
  

 

L'Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-
Jacques vous convie à son Grand rassemblement (Gr) 2015 qui se 
tiendra le samedi 24 octobre prochain au Collège St-Charles Garnier, 
1150 boul. René-Lévesque Ouest, Québec  G1S 1V7. Tous les détails 
relatifs à l’événement sont disponibles sur notre site web.  
 
Le thème choisi pour l’événement est «15 ans de découvertes, ça se 
fête!». Soulignez la date du 24 octobre à votre calendrier et venez 
vivre un autre épisode de découvertes avec nous!!! Ce sera 
certainement une expérience riche en rencontres et en partages à 
Québec. 
 
Profitez du Grand rassemblement pour lancer une invitation à vos 
amis pèlerins des autres régions et donnez-vous la chance de vous 
revoir dans un contexte qui favorise les retrouvailles ! 
 
Depuis plusieurs mois déjà nos bénévoles  de chacune de nos régions 
travaillent afin de préparer pour vous cette fête de nos  15 ans de 
partage interrégional. 
 
Venez célébrer avec nous. Allez donc 
remplir votre formulaire d’inscription 
et faites-le-nous parvenir le plus tôt 
possible.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous contacter. Au plaisir de 
vous rencontrer! 
 
 
 
 
Sylvie Dumais 
Coordonnatrice du GR 2015 
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Convocation à l’assemblée générale de l’AQPAC 
 

Dans le cadre des activités du Grand rassemblement (Gr) 2015, l’association 
québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques tiendra sa 
réunion annuelle le 24 octobre 2015 au Collège St-Charles-Garnier de 
Québec. L’agenda proposé pour la réunion d’une durée d’environ 45 
minutes est le suivant : 
 

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption et suivi du procès-verbal du 25 octobre 2014 
3. Rapport d’activités de la présidente 
4. États financiers – Résultats au 30 juin 2015 
5. Conseils d’administration : 2014-2015 et 2015-2016 
6. Composition du comité exécutif 2015-2016 
7. Présentation des personnes-ressources 
8. Affaires diverses 
9. Mot de la présidente et clôture de l’assemblée 

 
En plus de votre participation à l’Assemblée générale annuelle, votre 
présence à la journée du Gr vous permettra de célébrer 15 ans de 
découvertes, de participer à des Ateliers d'échanges, d’assister à une 
conférence,  de visiter le Salon des exposants, de faire une marche dans la 
belle ville de Québec et de participer au Concours de photos. Et, bien 
entendu, de partager dîner, souper et pot de l'amitié!  
 
À bientôt. 
 
 
Johanne Morin 
Présidente de l’AQPAC 
 

duquebecacompostelle.org 

Invitation - Grand rassemblement 2015 
 

http://duquebecacompostelle.org/Archives/GR_2015-01.shtml
http://duquebecacompostelle.org/Archives/Fichiers/GR_2015-01.pdf
mailto:gr2015@duquebecacompostelle.org
mailto:gr2015@duquebecacompostelle.org
http://duquebecacompostelle.org/


  

 
Le covoiturage est une façon différente, économique, environnementale et 
peu compliquée de se rendre au Gr 2015. Plus il y aura de participants dans 
votre groupe de covoiturage, plus vous économiserez et plus vous aurez 
l’occasion de faire de nouveaux amis. 
 

24 octobre 2015 - Collège St-Charles Garnier 
 
      8 h 30 Accueil et ouverture du salon des exposants 
      9 h 45 Mot de bienvenue 
      10 h 00 Conférence sur le thème du GR 
      11 h 00 Ateliers de partage sur le thème du GR 
      12 h 30 Dîner à la cafétéria 
      13 h 30 Marche en ville 
      15 h 00 Pause et fin du concours de photos 
      15 h 15 Assemblée générale Annuelle 
      16 h 00 Présentation de l’historique de l’Association       
      17 h 00 Pot de l'amitié et résultat du concours de photos 
      18 h 00 Souper  
      20 h 00 Jeu questionnaire pour rigoler un peu 
      20 h 45  Mot de la fin et clôture du Grand rassemblement. 

Pour le dîner du samedi, nous vous proposons une boîte à lunch pour 10 $.  
Pour le souper du samedi, vous devez réserver votre repas au coût de 20 $, 
sur le formulaire d'inscription. Sur place, vous pourrez vous procurer des 
bouteilles de vin au coût de 15 $ chacune.  Le vendredi et le samedi soir, un 
« hébergement dépannage en gymnase » est offert au coût de 15 $ par nuit 
pour les participants venant des régions éloignées. (Tapis de gymnase 
fourni.)  

 Si vous changez d’adresse postale ou courriel, n’oubliez 
pas d’en informer le registraire de l’AQPAC via ce lien afin 
de pouvoir recevoir le Pas à Pas et les autres messages de 
votre Association.  
 
Si vous avez des idées pour ce bulletin SVP nous joindre à 
pasapas@duquebecacompostelle.org 

  
 
 
  
À titre de présidente de l'AQPAC, j'ai eu le privilège d'être invitée à 
participer au Premier Colloque mondial sur le pèlerinage qui a eu lieu à 
Santiago de Compostela en juin dernier. Vingt-huit pays répartis sur les 
cinq continents y étaient représentés. Des gens venus d'aussi loin que le 
Japon, les Philippines, l'Australie, l'Afrique du Sud pour n'en nommer que 
quelques-uns. Nous étions environ trois cents personnes à participer à ce 
grand événement. L'Association Galicienne assumait la totalité des frais 
entourant la présence des invités à cet événement. 
 
Cette rencontre nous a permis de réaliser que la mission première des 
associations à travers la planète est l'accompagnement du pèlerin avant, 
pendant et après son Chemin et que la réalité est souvent la même que 
l'on soit pèlerins de l'Amérique du Nord, de l'Afrique ou de l'Océanie. 
 
Le colloque a permis trois jours de discussions sur différents thèmes tels 
que la recherche et préservation des Chemins, les communications et la 
promotion des Chemins, le rôle d'hospitalier et le bénévolat, la sécurité 
sur les Chemins, les derniers cent kilomètres pour obtenir la Compostela, 
et les défis qui nous attendent dans les années à venir. Je joins deux liens 
pour visualiser les photos prises lors de cet événement ainsi qu'un court 
reportage sur une exposition dédiée à Saint-Jacques que j'ai eu le 
bonheur de visiter. 
 
Ce Colloque aura 
aussi permis de 
créer des liens 
avec plusieurs 
associations du 
Canada, des États-
Unis, de France et 
de Belgique 
ouvrant la porte à 
de futures 
rencontres  et 
collaborations 
intéressantes.  
 
 
Johanne Morin 
Présidente 

 

Agenda - Grand rassemblement 2015 
 

Participation au premier colloque mondial sur le pèlerinage  
à Santiago de Compostela 

http://duquebecacompostelle.org/selection/chg_adresse.shtml
mailto:pasapas@duquebecacompostelle.org
https://goo.gl/photos/UbRXyDxZsDDc3Hhb8
https://www.youtube.com/watch?v=X_cu4DtKnBA%20(reportage%20sur%20l'exposition)
https://www.youtube.com/watch?v=X_cu4DtKnBA%20(reportage%20sur%20l'exposition)
mailto:president@duquebecacompostelle.org

