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NUMÉRO SPÉCIAL : LE GRAND 
RASSEMBLEMENT 2018 

L'INVITATION DU COMITÉ ORGANISATEUR 

Encore cette année se tiendra le « Grand 
Rassemblement », un rendez-vous annuel 
auquel sont conviés les membres de toutes les 
associations locales. Comme l'an dernier, le 
comité organisateur vous invite dans la belle 
région « Mauricie/Centre-du-Québec ». Voici 
les principales informations. 

LE GRAND RASSEMBLEMENT ANNUEL DE L’ASSOCIATION DU QUÉBEC À COMPOSTELLE 

Quand? Samedi le 27 octobre 2018 
À quel endroit? Au Faubourg du Mont-Bénilde à Bécancour (Mauricie) 
Le thème :   Compostelle – Chemin de dépassement 

Ce rendez-vous annuel est l’évènement phare de notre association et il contribue au maintien de 
l’esprit jacquaire. 

Cette journée permet de tenir des moments d’échanges et de partages entre les pèlerins ayant 
vécu l’expérience du Camino et ceux dont c'est le projet. 

C'est la possibilité de rencontres entre les anciens et les nouveaux membres, mais également 
l'occasion de retrouvailles et de découvertes pour tous les participants, quels qu’ils soient. 

Elle permet de connaître des membres de d’autres régions 

L’Assemblée générale annuelle de notre association se tient également ce jour-là. 

Pour s’inscrire, il faut tout simplement remplir le formulaire d’inscription que vous trouverez sur notre 
site Web : http://www.duquebecacompostelle.org/preparation/apres/#rassemblement 
Bienvenue à tous les membres, nous espérons vous rencontrer en grand nombre. 
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LE LIEU DE RASSEMBLEMENT 
FAUBOURG MONT-BÉNILDE À BÉCANCOUR  

 
Le Mont-Bénilde 

Possibilité de dormir sur place. Capacité 
d’hébergement : près d’une centaine de 
pèlerins, soit : 

 48 chambrettes pour une personne 
 49 matelas répartis dans plusieurs salles 
 Un espace « donativo » 
 Quelques chambres individuelles 

réservées entre autres aux pèlerins 
suivant conditions médicales. 

Matériel à apporter : 

 Une taie d’oreiller 
 Un sac de couchage 
 Un nécessaire de toilette (serviettes – 

débarbouillettes). 

N.B. Un oreiller et une couverture sont fournis 
par l’établissement, mais pas les draps. 

 
En 2017, une équipe de six bénévoles souriants pour 

accueillir les participants. 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE  
 
8 h 30      Accueil des participants 
9 h 45      Mot de bienvenue 
10 h         Témoignages suivi d’une conférence 
12 h         Dîner 
12 h 45    Marche en forêt (départ à 13 h) 
14 h 15    Ateliers d’échange 
16 h         Assemblée générale et résultats du  
      concours de photos 
17 h 15    Pot du pèlerin 
18 h 15    Souper 
 
Le salon des exposants 
Des « produits maison » en lien avec 
Compostelle seront proposés 

 
Le mot de bienvenue  

lors du Grand Rassemblement 2017 

 
Près de 250 participants  

dans une atmosphère très festive 
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LA CONFÉRENCE 

Comme chaque année, un conférencier est 
invité à approfondir le thème de la journée qui, 
cette année, rappelons-le est : « Compostelle-
Chemin de dépassement ». Une conférence qui 
veut stimuler la réflexion et qui sert de base 
aux discussions et aux échanges prévus 
ultérieurement. Cette année, notre conférencier 
est Monsieur Philippe Mashinot.  

Il se définit comme « passeur d’expériences ». 
Cet Alsacien d’origine est arrivé à Rouyn-
Noranda en 2000. Le Camino, il le connaît pour 
l’avoir parcouru à plusieurs reprises :  

« Il y a 20 ans, je mettais mes pas dans les pas 
de ceux qui m'ont précédé, au départ de 
Strasbourg pour rejoindre Santiago 2400 km 
plus loin et vivre des moments qui jamais ne me 
quitteront. 4 500 km plus tard... ce ne fut que le 
début du processus de retour ». 
 
« Chaque pas est un dépassement quand un 
projet naît, qu'il se matérialise et se définit, puis 
qu'il se réalise. Chacun de nous, quel que soit le 
nombre de pas, a un destin du marcheur vers 
des lieux qui ne sont pourtant que le début. Car 
c'est en revenant, que nous prenons conscience 
de l'accomplissement et du dépassement ». 

 
En après-midi, des tables de discussion permettent  

les échanges entre les participants 

 

LE CONCOURS DE PHOTOS 

Encore cette année, un concours de photos 
aura lieu lors du Grand Rassemblement. Voici 
quelques informations en lien avec cette 
activité. 

Thème : Compostelle – Chemin de 
dépassement 

 Formulaire d’inscription et règlements 
sur le site Web 

 Une seule photo couleur ou noir/blanc 
par participant au Grand Rassemblement 
(membre de l’association) 

 Format (impératif) : 8 X 10 ou 8 X 12 
 Résolution de la photo : 5 MO min. 
 Date d’envoi : au plus tard le samedi 20 

octobre 2018. 
 Résultats du concours : le samedi 27 

octobre 2018 à 16 h. 

Permettez donc aux gens qui ont sillonné 
différents chemins de Compostelle de revivre 
de belles émotions au moyen d'une de vos 
photos souvenirs.  

 

 
La chapelle St-Jacques de Rochegude qu'on rencontre 
sur la Via Podiensis entre St-Privat-d'Allier et Saugues 
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'assemblée générale est un moment 
important dans la vie de votre association. Elle 
permet aux participants de s'exprimer et de 
prendre connaissance de la conduite des 
dossiers et des projets qui verront le jour.  

Pour ceux et celles qui désirent présenter un 
projet de proposition lors de l'assemblée 
générale du 27 octobre 2018, nous vous 
invitons à adresser votre projet de résolution 
ainsi que tous les documents afférents à cette 
proposition à Johanne Morin, présidente à 
l'adresse courriel suivante : 
president@duquebecacompostelle.org. La date 
limite pour recevoir les propositions est le 30 
septembre 2018. 

 

Assemblée générale du 27 octobre 2018 
Ordre du jour 

Faubourg Mont-Bénilde-Bécancour 
 

1. Ouverture et adoption de l'ordre du jour 
2.  Adoption et suivi du procès-verbal du 28 
 octobre 2017 
3.  Rapport d'activités de la présidente 
4. États financiers-Résultats au 30 juin 2018 
5. Conseil d'administration 2017-2018 et 
 2018-2019 
6. Composition du C.E. 2018-2019 
7. Modification aux règlements généraux 
8. Présentation des personnes-ressources 
 et des animateurs-animatrices et  des 
 équipes régionales 
9. Hommages 
10. Affaires diverses 
11. Mot de la présidente et clôture de 
 l'assemblée 
 

 
La présidente, Johanne Morin, qui présente  

son rapport annuel lors de  
l'assemblée générale de 2017 

 
Chaque année, une sortie est organisée. 
Une marche sous les couleurs d'automne 

 
La journée qui se termine autour d'un souper  

dans l'esprit du Camino 
 

Nous vous invitons donc encore une fois à vous 
inscrire à cette belle rencontre annuelle. Toutes 
les informations concernant les modalités et les 
coûts d'inscription sont disponibles sur le site 
Web de l'association :  
http://www.duquebecacompostelle.org/preparation
/apres/#rassemblement 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
Le Comité organisateur 

http://www.duquebecacompostelle.org/preparation/apres/#rassemblement
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