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CHICOUTIMI - Maurice
Belliveau reve de former un
pendant regional de I'Associa
tion Quebec a Compo stelle. Ce
grand amateur de marche a
sillonne des milliers de kilome
tres en Europe, depuis sa reb'ai
te en 2006. II souhaite pouvoir
informer et soutenir les gens du
Saguenay-Lac-Saint-Jean qui
veulent vivre une experience
meditative et sociale unique.
Au Quebec, 2582 personnes
sont regroupees sous l'egide de
I'Association dans huit regions
distinctes. Maurice Belliveau a
toutefois constate que Ie Royau
me ne compte que 33 adeptes
et qu'aucun regroupement a
proprement dit n'existe en sol
regional. II a donc decide de
tenir une reunion d'information,
laquelle aura lieu Ie 29 octobre
au Cegep de Jonquiere (local
310.2). L'objectif premier est de
meSUl'er l'interet de la popula
tion pour un tel organisme. La
rencontre a egalement pour but
de fournir des trucs et astuces
aux gens desireux de se lancer
dans un peripIe qui pourrait
changer leur vie. L'entree est
gratuite, mais il sera possible
pour les personnes interessees

Ma urice Be lliveau a ma rc he 4000

km aCompoSlelle.

de se procurer une carte de
membre.
4000 kilometres
« Pour avoir marcM 4000 kilo
metres dans les differents che
mins de Compostelle et ayant
fait appel pour chacun de ces che
mins aux differentes ressources
de I'Association, je sais jusqu'a
quel point cet organisme peut
aider ceux et celles qui sont inte
resses pal' une telle aventure »,
signale Maurice Belliveau. Le
Sagueneen apprecie les plaisirs
que lui procure la marche. Pour
lui, un chemin de Compo stelle
est comme une « mini-vie ».
« II y a des jours OU c'est beau,
d'autres ou c'est plus difficile. On
rencontre des gens qu'on va per
dre, d'autres qu'on va revoir. »
Maurice Belliveau a foule Ie
sol de trois parcours distincts:
Ie Camino del Norte, Ie Cami
no Frances et Ie Camino de la
Plata. II y a vecu des moments
inoubliables et a fait des rencon
tres qui ont marque sa vie. II
rappelle que les quatre chemins
qui menent a Compostelle, en
Espagne, a partir de la France,
accueillent des milliers de pele
rins annuellement. Pour Mau
rice Belliveau, rien de mieux
qu'une « petite marche» de 800
kilometres pour revoir Ie passe
et jete)' un regard vel'S l'avenir.
Le marcheur invetere rappelle
que Saint-Jacques-de-Compos
telle fait reference a l'apotre Jac
ques, frere de Saint-Jean et saint
patron de I'Espagne. Le sym
bole qui Ie represente est Ie beni
tier. II a aussi enrichi la gastro
nomie d'un plat connu de tous:
la coquille Saint-Jacques. Pour
informations: www.duquebeca-

Maurice Belliveau, ici photographi e ala Cruz de Ferro, sihlee au col de Foncebadon dans les monts de leon, en Espa
gne. II s'a git du point Ie plus eleva du Camino Frances des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

