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Chers pèlerins et chères pèlerines, 

Voici le Temps des Fêtes qui arrive à nos portes. Au 

nom du Conseil d'administration et en mon nom, je 

vous souhaite un temps des Fêtes festif, rempli d'un 

bonheur tout simple. 

Que ce temps soit propice aux rencontres familiales 

dans le partage et la simplicité, dans la générosité du 

cœur et dans l'entraide, dans l'écoute et la gratitude 

pour tout ce que la vie nous offre. 

Que l'année 2018 soit douce pour chacun et chacune de 

vous et que vos projets, même les plus fous, se réalisent. 

Johanne Morin, présidente et tous les membres du 

Conseil d'administration 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Le 28 octobre dernier se tenait notre Grand 

Rassemblement (GR) ainsi que la 17e assemblée 

générale de notre association. 

Je tiens à remercier Jacques Isabelle, 

coordonnateur de l’événement ainsi que 

Sylvain Leblanc, grand argentier de notre 

association et trésorier pour le GR 2017. Ils ont 

effectué un travail colossal et sans eux, la 

réalisation de cette journée aurait été 

impossible. 

Je désire également remercier le comité 

organisateur et tous les bénévoles qui ont 

gravité autour de l’organisation de notre 

événement annuel. Ce fut une journée sous le 

signe du sourire et tous les participants ont 

vraiment apprécié leur journée. 

La présidente, Johanne Morin qui s'adresse aux 

participants du Grand Rassemblement 

Ce fut une journée remplie d’émotions. Pour 

plusieurs, c’était le premier contact avec 

l’AQPAC. C’est incroyable comme notre 

association accueille de nouveaux membres. 

Nous gagnons à faire connaître et faire 

reconnaître notre association comme levier très 

important pour tous les pèlerins et pèlerines 
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qui désirent entreprendre le Chemin de 

Compostelle. 

Nous avons profité de ce moment pour rendre 

hommage à plusieurs personnes qui ont œuvré 

au sein de l’AQPAC durant plusieurs années. Il 

s’agit de Sylvie Dumais, animatrice de la région 

de Québec et Nicole Gagnon, animatrice de la 

région de l’Estrie, de Yves Rochon, registraire, 

de Jean-Marc Darveau et Michel Fisch comme 

membres du Conseil d’administration. De plus, 

nous avons pris un moment pour nous 

recueillir à la mémoire de quatre bénévoles 

décédés cette année : Linda Pépin de 

Lanaudière, Berthe Veilleux, Luc Lachapelle et 

Jean-Michel Tuchscherer, tous trois de la 

région de Montréal.  

Je suis très heureuse que l’on m’ait demandé si 

je désirais renouveler mon mandat pour une 

cinquième année. Plusieurs grands défis nous 

attendent et je remercie les membres du 

Conseil d’administration pour leur soutien et 

pour leur confiance.  

J’invite tous nos membres à participer aux 

activités organisées dans toutes les régions du 

Québec. Comme plusieurs d’entre vous le savez 

sûrement, les Grands Explorateurs présentent 

une conférence sur le thème de Compostelle. 

L’AQPAC sera présente lors de 12 

représentations pour donner de l’information 

aux participants. Je vous convie donc à assister 

à cette conférence. Pour plus d’informations, 

vous pouvez consulter notre site Web pour 

connaître toutes les dates et les lieux des 

représentations ou en consultant le site des 

Grands Explorateurs. 

En terminant, je remercie les bénévoles qui 

s’impliquent dans les huit régions du Québec. 

Si vous êtes intéressé à faire partie de nos 

bénévoles, vous pouvez vous adresser à votre 

animateur régional ou nous faire parvenir votre 

offre via notre site Web. Plusieurs postes sont 

actuellement disponibles et votre implication 

sera des plus appréciée. 

Cheminons tous vers le Chemin des étoiles! 

Ultreïa 

Johanne Morin, Présidente 

LE GRAND RASSEMBLEMENT 2017 

Au Faubourg Mont-Bénilde à Bécancour a eu 

lieu l'édition 2017 du Grand Rassemblement 

annuel. C'est sous le thème Compostelle - 

Risquer l'inconnu que des personnes provenant 

des différentes régions se sont rassemblées 

afin de partager leur expérience du chemin ou, 

pour certains nouveaux visages, dans le but de 

prendre de plus amples informations sur 

l'expérience unique que constitue la marche sur 

un des chemins de Compostelle. 

Un accueil souriant 

Le mot de bienvenue 
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Comme l'a mentionné la présidente dans son 

message, les commentaires entendus ont été 

positifs et on doit souligner le travail intense 

des membres du comité organisateur et des 

nombreux bénévoles à qui on doit ce succès. 

Nous présentons quelques photos prises par 

Suzanne Montambault qui témoigne du plaisir 

des participants lors de cette belle journée. 

Comment empêcher des pèlerins 

de marcher ? 

Puis une fin de journée autour d'un bon repas... 

A l'an prochain... 

Photos de Suzanne Montambault 

Texte de Pierre Morin 

FIN DE L'ÉDITION PAPIER 

Certains d'entre vous recevaient le journal Pas 

à Pas par la poste depuis nombre d'années. Les 

frais toujours plus élevés des tarifs postaux, les 

coûts d'impression qui ont littéralement 

explosé depuis la refonte du Pas à Pas l'an 

dernier, le travail des bénévoles pour procéder 

à  la manutention et à l'envoi des éditions font 

en sorte que nous avons pris la décision de 

cesser l'envoi postal. 

Cependant, l'édition électronique demeure et 

sera disponible dès la fin janvier sur le site 

internet de l'association. Un nouvel onglet sera 

mis en place en  haut à droite de la page 

d'accueil et vous pourrez consulter votre Pas à 

Pas et toutes les éditions antérieures.  Les 

membres recevront  un message les informant 

lors des nouvelles parutions. 

Et en même temps, c'est un petit geste pour 

l'environnement et pour nos forêts que nous 

aimons bien traverser à pied dans le calme et le 

silence... 

En terminant, nous tenons à remercier 

monsieur Serge Malouin qui a rédigé et assuré 

la livraison postale de votre Pas à Pas durant 

plusieurs années.  

Merci pour ces nombreuses heures de travail et 

pour cet engagement qui ont grandement 

contribués à tisser des liens entre les membres 

et à soutenir le développement de l'association. 

L'équipe du Pas à Pas. 
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UNE FIN DE SEMAINE À SAVEUR COMPOSTELLE 

Un site magnifique 

L’automne est propice aux retrouvailles et quoi 

de mieux que de se trouver dans un chalet 

confortable en pleine forêt en compagnie de 

futurs et d’anciens pèlerins.  On peut alors 

échanger librement dans l’esprit du Chemin 

tout en participant à des marches et à des jeux 

ou en partageant de délicieux repas, et ce du 

samedi matin au dimanche midi. Voilà le décor 

où se sont retrouvées 35 personnes pour vivre 

un peu l’esprit du Chemin. 

Pour la deuxième année, l'association de la 

région de Québec a organisé une fin de 

semaine de randonnée, de rencontre et de 

partage au Centre de plein air Cité Joie.  

On prépare le repas, plusieurs bénévoles mettent la main 

à la pâte 

Samedi en fin de journée, un apéro et un 

souper communautaire préparé par des 

bénévoles de l'association attendaient les 

randonneurs qui se sont ouvert l'appétit au 

cours d'une marche en forêt. Puis, suite à une 

soirée d'animation et de partage, les 

participants ont pu, tout comme sur les 

chemins de Compostelle, passer la nuit en 

dortoir. 

Une belle marche en forêt automnale. Des gens souriants 

malgré une température plutôt maussade...comme c'est 

parfois le cas sur le chemin 

Dimanche matin, un déjeuner en groupe avant 

le retour à la maison. 

Au souper, on lève notre verre à la santé de tous 

Encore cette année, les participants ont dit 

apprécier cette belle rencontre qui, pour 

plusieurs revêt un petit côté nostalgique en 

leur remémorant leur parcours sur les différents 

chemins de Compostelle. Ce fut aussi l'occasion 

de rencontrer de nouvelles personnes qui en 

étaient à leur première activité organisée par 

l'association. On se donne déjà rendez-vous 

l'automne prochain... 

Photos de Suzanne Montambault 

Texte de Pierre Morin 
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DES NOUVELLES DE LA MONTÉRÉGIE 

Le C.A.R de la Montérégie a lancé le calendrier 

des activités 2017-2018  au mois d’août dernier 

et il s’échelonnera jusqu’au 2 juin 2018.  

À la mi-septembre, les membres de notre 

région ont profité de différents témoignages 

sur les différents chemins jacquaires De plus, 

en octobre, une soirée conférence sur la voie 

du Puy-en-Velay et une présentation sur le sac 

à dos s’est déroulée  à Saint-Lambert.    

Récemment, le 22 novembre à Saint-Hilaire, à 

l’occasion d’un souper partage, nous avons eu 

le privilège d’entendre le témoignage de 

pèlerins qui  ont fait le chemin en 2017. Chacun 

a fait ressortir, l’aspect bénéfique de ce périple 

sur le plus grand voyage intérieur de notre vie. 

Par ailleurs, vous avez l’opportunité de venir 

marcher avec les membres de notre région en 

consultant le champ activités sur le site 

internet, soit au Mont Saint-Hilaire ou  au Mont 

Saint-Bruno. Les marches ont lieu le mardi ou 

le samedi vers 9 heures 30 le matin suivi d’un 

moment  repas  à la discrétion de chacun. 

Depuis cette année, nous avons une page 

Facebook, dans laquelle nous trouvons des 

photos de nos marches ainsi que d’autres 

informations pertinentes. 

Un groupe de marcheurs en Montérégie 

L'année 2017, nous annonce son salut et pour 

2018 nous avons déjà planifié  deux rencontres 

en janvier et février.  Elles auront pour objectifs 

de faire un succès de la journée préparation 

pour les partants du chemin en 2018 et du 

Coup d’envoi, le samedi 24 février prochain, 

dès  neuf heures le matin à l’Église Saint-

Francis of Assissi de Saint-Lambert  

Comme dans plusieurs sphères de nos 

vies,  des personnes ont tracé un chemin, 

teinté  par leur implication,  et ont marqué 

plusieurs d’entre nous depuis plusieurs années 

par leur engagement au sein du C.A.R 

Montérégie. 

Heureusement pour le C.A.R  Montérégie ces 

personnes imprégnées et inoculées par le 

chemin Jacquaire ont sollicité de nouvelles 

personnes afin de s’impliquer en relève et pour 

assurer une continuité. Passionnés, ils 

demeureront au sein du c.a. sous un autre 

chapeau.  

Au nom de tous les membres, actifs, présents 

et futur, il est opportun de souligner 

l’implication en temps, en qualité et 

conseils  de notre animateur M. Claude 

Perreault et de Denise Grenier impliqués depuis 

plusieurs années et qui ont contribué à 

maintenir le flambeau  de notre région bien 

haut. Merci Beaucoup pour tout, Bonne santé 

et bonne route pour l’avenir. 

Dès janvier 2018, Thérèse Marion  apportera 

une couleur distincte au sein du C.A.R 

Montérégie en bénéficiant du support d’une 

équipe ayant une belle volonté de collaborer et 

de la soutenir dans son rôle d’animatrice. 

Texte de Christian Tremblay 



6 

LA SOIRÉE DES REVENANTS

Le 7 novembre dernier, au Montmartre de 

Québec avait lieu la soirée des revenants. 

Durant cette soirée, toujours riche en émotions, 

la parole est laissée à ceux et à celles qui 

reviennent de leur périple et qui, sous 

différents angles, livrent un témoignage sur 

l'expérience vécue récemment sur un des 

chemins. Au delà d'une centaine de 

participants ont pu entendre en tout 13 

témoignages généreusement partagés. 

Comme pour les albums de Hergé, les 

présentateurs étaient d'âges différents (de 

l'adolescence à 77 ans) et sans que ce soit 

prévu, les chemins décrits étaient très variés. 

Certains en étaient à leur première présence 

sur le chemin alors que d'autres avaient vécu 

plusieurs fois l'expérience. Tout cela a rendu la 

soirée encore plus intéressante.  

Un pèlerin qui a marché sur le chemin. Son huitième 

parcours à l'âge vénérable de 77 ans 

Autre fait à souligner, un grand nombre de 

personnes présentes dans l'assistance n'ont 

jamais parcouru un des chemins. Un 

présentateur leur a donné un conseil judicieux : 
"Ne manquez pas cela". Malgré le fait qu'il ait 

beaucoup voyagé, il disait que le chemin de 

Compostelle demeure son voyage le plus 

mémorable.  

Sous le regard de Mireille Gonin , la coordonnatrice 

régionale, un pèlerin parle du parcours qu'il a complété 

entre Genève et le Puy-en-Velay avec sa conjointe et 

avec deux couples d'amis  

Merci à toutes les personnes qui ont accepté 

d'animer cette belle soirée qui s'est prolongée 

autour d'un petit verre de vin offert par 

l'association. 

Texte de Pierre Morin 

HOSPITALIER(E)S RECHERCHE(E)S 

Dans les prochaines éditions du Pas à Pas, nous 

allons publier les demandes de bénévolat à 

titre d'hospitalier que nous recevons de 

différents gites. Avis donc aux gens qui 

souhaiteraient vivre cette expérience 

et...donner au suivant. 

A Moissac 

Bonjour à toutes et à tous, 

La saison se termine tranquillement et nous 

nous préparons à passer l'hiver. Mais il nous 

manque quelques bonnes volontés pour 

partager ces moments de calme entrecoupés 

par des journées plus intenses. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles, 

seuls, en couples ou avec un ami pouvant 

rester avec nous au mois de novembre, février 

ou mars. 
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Si le coeur vous en dit, nous aimerions vous 

accueillir durant 15 ou 30 jours selon votre 

disponibilité. 

Dans l'attente de vous revoir, bien 

cordialement. 

Claudine 

L'ancien carmel de Moissac 

Tél: 05.63.04.62.21 

www.giteanciencarmelmoissac.com 

La cour intérieure du gite de l'ancien carmel de Moissac 

A Gramat 

Le gîte pèlerins de Gramat recherche des 

hospitaliers. 

Vous êtes un ancien pèlerin ! Vous êtes passé 

à l’Hospitalité Béthanie d'Alzou ! Vous voulez 

rendre service : une semaine, quinze jours, de 

ce printemps à cet automne !  

(Sur la voie du Puy, à partir de Figeac, bretelle 

de Rocamadour.) 

Renseignements: 

Hospitalité Paroissiale de Béthanie d'Alzou 

5, rue Saint Félix  

46500 GRAMAT  

Contact : Thérèse et Jean-Noël RENE 

Téléphone : 07 81 40 00 02 ou 06 69 21 69 12. 

Adresse mail :bethanie.dalzou@gmail.com 

Adresse internet :  

www.giteparoissialdegramat.jimdo.com 

Bienvenue aux volontaires. 

L'hospitalité paroissiale de Béthanie-d'Alzou 

Textes transmis par Jean-Marc Darveau 

LA MARCHE EN BRETAGNE ÉDITION 2018 

Cette année, la marche du Printemps en 

Bretagne aura lieu du 8 au 13 mai 2018. Le 

point de départ de cette marche sera le 

magnifique Mont-Saint-Michel. Un chemin 

absolument ravissant qui vous fait traverser la 

Bretagne vers Redon, point où se termine la 

marche. 

Depuis maintenant huit ans, les pèlerins du 

Québec sont invités à participer à cette grande 

marche avec des pèlerins membres de 

l’Association Bretonne des Chemins de St-

Jacques. Sur demande et selon la disponibilité,  

les pèlerins québécois sont accueillis dans des 

familles à leur arrivée. 

Les frais de la marche couvrent l’hébergement, 

le petit-déjeuner et le souper (bien arrosé). 

C’est une occasion unique de tisser des liens 

d’amitié et de connaître cette magnifique 

région de France sur des sentiers méconnus. 

Cette participation est une initiative de 

l’AQPAC-région de Québec et est ouverte à 

http://www.giteparoissialdegramat.jimdo.com/
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tous et à toutes.  Rappelons que l’AQPAC-

région de Québec et l’Association bretonne des 

Chemins de St-Jacques entretiennent des liens 

étroits depuis déjà 10 ans!   Il faut être membre 

en règle de l’AQPAC pour s’inscrire. 

Pour plus d’information et inscription, Marie 

Tremblay à: 

quebec.bretagne@duquebecacompostelle.org 

Texte de Jean-Marc Darveau et de Marie 

Tremblay 

LA DISTRIBUTION DES CREDENCIALS 

Comme à chaque année, Monsieur Gilles 

Bergeron, responsable de la distribution des 

credencials pour l'ensemble du Québec, 
compile le nombre de documents distribués au 

cours de l'année. Voici donc, pour 2016, le 

nombre de credencials accordés ainsi que les 

taux de variation par rapport à l'année 2015  

On constate une baisse globale de 121

credencials distribués par rapport à l'année 

2015. 

Le nombre de Québécois sur le chemin de 

Compostelle demeure malgré tout plutôt 

important. 

CREDENCIALS ÉMIS PAR L'AQPAC 

Régions Année 

2015 

Année 

2016 

Écarts 

Lanaudière 43 73 30 

Québec 268 185 - 83 

Outaouais 103 91 - 12 

Montréal 129 134 5 

Montérégie 139 98 - 41 

Mauricie 76 51 - 25 

Laval 125 148 23 

Estrie 117 99 - 18 

TOTAUX 1000 879 - 121 

Données transmises par Gilles Bergeron 
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