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en contenus. Les éditions précédentes
comptaient huit pages, cette fois, compte tenu
du nombre d'articles reçus, nous proposons
aujourd'hui une édition qui en compte douze.
Merci aux coordonnateurs régionaux ainsi qu'à
ceux et celles qui se sont donnés la peine
d'écrire, c'est très apprécié.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à toutes et à tous,
Encore cette année, le Grand Rassemblement a
connu un vif succès. Après avoir remercié en
décembre
les
membres
du
comité
organisateur, je prends le temps pour dire
également merci à tous les pèlerins et pèlerines
qui ont participé au « Grand Rassemblement
2017 ». J'invite tous les membres à être de la
prochaine édition qui aura lieu le 27 octobre
prochain, encore au Faubourg Mont-Bénilde.

La région de Montréal : Des activités sous
le signe de la reconnaissance…
La vitalité et l’essor de notre association
reposent, vous le savez tous, sur l’engagement
et la générosité de nos membres. Les occasions
de s’impliquer ne manquent pas pour ceux et
celles qui désirent redonner aux suivants. Les
tâches et les responsabilités sont multiples ce
qui permet de mettre en valeur la variété des
talents et des ressources. Nous pouvons certes
être fiers de pouvoir compter sur la richesse de
ce capital humain.

Une nouveauté cette année, nous avons soumis
un sondage aux participants afin de connaître
leur niveau de satisfaction. Les résultats sont
publiés dans la présente édition. Au nom du
Comité organisateur, je remercie chacun et
chacune qui avez fait part de votre appréciation
et des pistes d’améliorations que vous avez
proposées. Votre participation nous aidera
grandement
dans
l’amélioration
du
déroulement de cette activité.

Même si nous avons parfois l’impression que
cette source de gratuité est intarissable, il nous
faut réaliser que nous avons comme
association la responsabilité d’en assurer la
pérennité et le renouvellement. En diversifiant
les occasions d’implication et en valorisant le
travail bénévole de nos membres, nous
contribuons à créer un environnement
favorable à ce renouvellement. Il faut savoir
inviter et proposer aux nouveaux membres des
projets stimulants de collaboration. Pour ce

Johanne Morin, Présidente

LES NOUVELLES DES RÉGIONS
Nous avons reçu plusieurs articles en
provenance des régions, ce qui permet de
publier une édition encore plus riche et variée
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faire, il nous faudra mieux connaître les
nouveaux membres afin de leur faire une place
et valoriser l’engagement au sein de
l’association comme un moyen privilégié de
prolonger, ici et maintenant, leur expérience de
Compostelle.

témoigner de l’importance de leur engagement
et de leur fidélité.

Ici comme sur le chemin, la rencontre de l’autre
demeure un des cadeaux les plus précieux.
Quelques images de deux moments forts de
notre programmation :

Au début janvier, un souper rassemblant les
personnes impliquées à la réalisation des
activités offertes aux membres de la région de
Montréal. Un geste tout simple permettant de
célébrer la générosité de toute une équipe
dans un esprit de fête et de gratitude…

En décembre, un souper partage a permis aux
arrivants de Compostelle de fraterniser avec les
partants. Cette année, on a souligné
l’engagement de trois des membres sortants
de notre comité d’animation. Il s’agit de Yves
de Belleval, Frédy Butikofer et de Lorraine
Thibault. On a voulu souligner la forme de leur
engagement et la passion qui les a toujours
animés. Pour cette occasion, Johanne Morin,
notre présidente, était sur place pour

Des moments qui donnent de l’élan pour
continuer la route.
Merci à tous les bénévoles!
Denis Dumais
Animateur-Région de Montréal
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La Montérégie
La région de Québec : l'atelier de préparation

L’Association québécoise des pèlerins et amis
du Chemin de Saint-Jacques (du Québec a
Compostelle) région Montérégie invite les
pèlerins
actuels ou futur intéressés à en
apprendre davantage sur le Chemin.

Le 10 février dernier, dès potron-minet, une
joyeuse équipe de bénévoles, rassemblée par le
non moins joyeux Paul Gagnon, s’est retrouvée
au Montmartre canadien pour accueillir un
auditoire de 120 personnes pour la Journée de
préparation. Un événement incontournable
pour tout pèlerin qui s’apprête à marcher vers
Compostelle! On y aborde tous les aspects
pratiques du Chemin : conditionnement
physique, équipement, alimentation, santé,
budget, hébergement, sans oublier les trucs à
connaître, le tout agrémenté d’une bonne dose
d’humour.

Un premier rendez-vous a eu lieu lors de la
journée préparation pour les partants sur le
chemin en 2018 et du Coup d’envoi, le samedi
24 février à l’Église Saint-Francis of Assissi de
Saint-Lambert.
De
plus
vous
trouverez
à
l’adresse : www.duquébecacompostelle.org et
sur notre site Facebook :https://www.facebook.
com/compostellequebecmonteregie/
des
informations pertinentes sur plusieurs sujets
dont le Coup d’envoi.
Également, afin de répondre à un besoin de
nos futurs pèlerins de la Montérégie, nous
avons ajouté six nouvelles dates au calendrier
des marches : certain lundi ou jeudi des mois
de mars, avril et mai. Ce seront des marches
d’entraînement d’environ 15 km avec dîner en
montagne au Mont St-Bruno ou au Mont StHilaire.

Chaque
année,
de
généreux
pèlerins
d'expérience viennent présenter leur exposé,
qu’ils peaufinent au goût du jour en y ajoutant
les plus récentes nouveautés.
Un cahier
complet des différents ateliers est remis à
chaque participant à son arrivée : une
vraie mine de renseignements précieux qui
servira de référence pendant des années!
À midi, bénévoles et participants cassent
la croûte ensemble, question d’échanger
sur divers aspects du Chemin.
Un moment privilégié, tant pour les anciens
pèlerins toujours heureux de partager leurs
expériences que pour les pèlerins en partance,
ravis d’être si bien informés et parfois rassurés.

Nous aurons aussi, le mardi 20 mars 2018,
notre traditionnelle marche de 20 km entre
Boucherville-Varennes et le vendredi 20 avril
2018, la marche de tous les sommets du Mont
St-Hilaire de plus de 18 km.
Pour tous les détails, voir le calendrier des
marches.
Bienvenue à tous!
Texte de Christian Tremblay
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Ces derniers peuvent aussi consulter les
nombreux livres de la bibliothèque de
l’Association de Québec à Compostelle et se
procurer les plus récents ouvrages sur les
Chemins à la librairie du Montmartre. Une bien
belle Journée de préparation qui se bonifie
d’année en année!

La présentation de ce chemin a permis à plus
d'une centaine de personnes présentes, de
réaliser, comme on peut le constater sur les
photos, toute la beauté de ce chemin
comportant
de
magnifiques
paysages
montagneux.
A
plusieurs
reprises,
le
présentateur a déridé son auditoire en
racontant différentes anecdotes survenues
durant le séjour.

Texte de Anne Lafleur
La région de Québec : Présentation de la
Via Gebennensis

Bref, une présentation qui a su captiver
l'auditoire et qui a possiblement donné le goût
à d'autres de parcourir à leur tour ce chemin
qui a entre autres qualité d'être peu fréquenté
tout en offrant plusieurs sites d'hébergement.

Le 9 janvier dernier, monsieur Denis Boutet, en
son nom ainsi qu'à celui de ses cinq
compagnons de marche présentait un chemin
peu connu et peu fréquenté :
la « Via
Gebennensis ». Du 4 au 24 septembre 2017, les
trois couples amis (et qui le sont restés jusqu'à
la fin précise monsieur Boutet) franchissaient
les 369 kilomètres qui séparent Genève et le
Puy-en Velay.

Une image qui en fait rêver plus d'un...

Nos marcheurs s'accordent un petit repos bien mérité

Texte de Pierre Morin

Un parcours offrant la tranquillité ainsi que de
magnifiques paysages
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Du côté de l'Estrie
Journée de préparation du 20 janvier 2018
Vingt et un futurs pèlerins ont participé à une
journée de préparation à Sherbrooke, le samedi 20
janvier dernier.

Ce fut également l’occasion de remettre deux
credencials à des pèlerines, dont une qui se lance
sur le chemin mozarabe, à partir de Malaga.
Conférence du 3 février 2018 : Chemin
du Piedmont Pyrénéen
Une quarantaine de personnes ont assisté à la
présentation d’un montage d’environ une heure et
demie que Jean-Claude Marion et Louise Racicot
ont fait autour du Chemin du Piémont pyrénéen
tiré de leur documentaire de 4 heures Le Chemin
du Piémont pyrénéen vers Compostelle.

En plus des gens d’expérience comme Laurent
Péloquin de la boutique Atmosphère, et Yves
Parenteau, physiothérapeute, Manon Doucet a
mené la journée de main de maître. Manon se
préparait à passer le flambeau à une nouvelle
équipe : Anne-Marie Payeur, Réjean Marcotte,
Marie-Chantale Roy et Olivier Chabrol. Ce fut une
journée bien remplie et les applaudissements ont
été fréquents pour montrer la satisfaction des
participantes et participants.
Pot du pèlerin du 31 janvier 2018
À Sherbrooke, chaque dernier mercredi du mois est
l’occasion d’inviter les pèlerins anciens ou à venir à
fraterniser autour d’un « pot ». Le premier et le
dernier de chaque trimestre, il s’agit d’un PotPartage, c’est-à-dire que les participants apportent
un plat à partager… en plus de leurs expériences et
leurs questions. Organisé par Françoise de
Léséleuc, responsable des Pots, celui du 31 janvier
a été une grande réussite avec une trentaine de
personnes qui sont venues échanger.

Les gens ont bien apprécié les multiples facettes
tant spirituelles que culturelles et pratiques que
Louise et Jean-Claude nous ont montrées de ce
chemin. C’est un chemin peu fréquenté, mais dont
les paysages sont magnifiques et sans cesse
renouvelés.
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Des lieux de grande nature et de riche culture
qui racontent l’histoire de St-Jacques et de
siècles de pèlerins marchant à sa rencontre.

LA PAROLE AUX MEMBRES
Nous présentons deux textes qui font suite à ceux
publiés en décembre dernier par Messieurs Guy
Vermette et Yves De Belleval. Ils proposent une
réflexion sur les valeurs de l'association. En mai
dernier, il était question de la simplicité, première
valeur de l'association. Cette fois, nos auteurs
abordent l'ouverture, la seconde valeur. Enfin, dans
une prochaine édition, la générosité, troisième
valeur de l'association, sera à son tour à l'ordre du
jour.

Une histoire si inspirante devant laquelle on est
bien petit.
À laisser s’installer l’humilité, la bienveillance et
la gratitude.
A vivre de précieuses rencontres qui dans la
trame des relations du chemin donnent lieu à
des
découvertes
et
des
retrouvailles
insoupçonnées.
Les exigences au quotidien de la température,
des kilomètres, du poids du sac à dos, de
l’alimentation, des dortoirs et autres en
viendront peut-être à s’atténuer au passage du
temps.

L’EXPERIENCE D’OUVERTURE DU CHEMIN1
Où vais-je devant l’inconnu avec tant d’élan?
Ici, à l’instant, répond le vieil homme.
Commence par ouvrir ton esprit et ton cœur à
ceux et celles qui témoignent de leur propre
chemin vécu avec labeur.

Ce temps qui ouvre une grande brèche à la
conscience et qui nous fait vivre l’apprentissage
de la lenteur en savourant l’essentiel à l’instant
sachant que tout ne fait que passer car seul le
changement est permanent en cette vie.

Conviens que le tien sera unique et à découvrir
du début à la fin.
Car il t’amènera là où tu as peut-être besoin
d’aller, à ta rencontre et à celle de l’autre.

Le Chemin est un profond et puissant lieu de
possible transformation

Laisse toi te surprendre et te déstabiliser à le
vivre.

Certain(e)s le vivront avant d’arriver à Santiago.
D’autres le constateront plus ou moins au
retour au bercail dans cette réalité qui n’a pas
changé et qui nous défit d’entretenir l’esprit du
chemin pour poursuivre sa route avec
ouverture.

Accepte de côtoyer, d’apprivoiser et même de
repousser tes limites, à ta mesure.
Un voyage de mil lieux commence par un pas,
disait La Tseu.
De pas à pas, lentement et patiemment, en
marchant dans le champ des possibles à faire
apparaître de nouvelles terres et de nouveaux
horizons.

Cette ouverture qui a été labourée du début à
la fin.
Cette fin qui est devenue le commencement
l’esprit ouvert et le cœur aimant. Ultreïa
Texte de Guy Vermette

1

Texte publié dans le bulletin Pas à Pas de l’Association Québec à
Compostelle, 2018. Toute reproduction du texte demande d’y
joindre cette référence.
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L'OUVERTURE
J'OUVRE TOUT GRAND
TOUTES MES FENÊTRES.
La première valeur de l’association « Du
Québec à Compostelle », la simplicité, est un
résultat, celui de la simplification, du
dépouillement, de la réduction de la vie à ce
qu’elle a d’essentiel. La seconde valeur,
l’ouverture, est une condition préalable qui
donne accès aux biens que le Chemin (et donc
la Vie) peut procurer.

toutes les teintes de bleu et de gris parfois
jusqu'à presque noir. J'entrevois tout le travail
qu'il faut pour nourrir l'humanité. Dans la ville
où je suis né et où j'habite, rien de cela. Je vois
et je suis dépaysé.

i) J'ouvre mes fenêtres sensorielles. J'ouvre
grand les yeux, j'ouvre grand les oreilles. Je
débouche mon nez. J'ouvre la bouche, mais pas
trop. Ouvertures.
Je vois. Je vois des paysages naturels et des
paysages culturels. Je vois les vignes que je
traverse ou les vergers de pruniers,
d'abricotiers, d'amandiers, ou les orangeraies et
les oliveraies qui bordent le chemin. Je vois les
champs de céréales, blé, orge, avoine, chanvre,
lin et autres, et les coquelicots qui parfois les
envahissent. Je vois les cultures de pois
chiches. Je vois, l'automne venue, des terres
labourées et d'autres d'où n'émergent que les
bouts de tiges laissées là, mortes, après les
récoltes. Les vaches sont aux champs. Un
berger apparaît avec son troupeau. Des
colonies d'escargots rivalisent de lenteur. Des
nids de cigognes qui ont gagné l'Afrique
parent des clochers d'églises en attente de leur
retour. De longues files de fourmis qui n'ont
droit ni à la pause café, ni au sabbat, et qui
jamais ne connaîtront la retraite défilent et
besognent sans cesse. Je vois les montagnes
que je devrai franchir et, si je me retourne,
celles qui sont derrière moi. Je traverse des
forêts et leurs jeux d'ombre et de lumière. Des
forêts de pins, de frênes ou de chênes dont
celles où se terrent les truffes. Le ciel m'offre

J'entends. J'entends mes pas et le bruit feutré
de mes bâtons de marche. J'entends le chant
des oiseaux qui, au petit matin surtout, joue la
symphonie pour cordes et cuivres de la Nature,
un compositeur dont on ignore la date de
naissance. Ils sont accompagnés des ruisseaux,
dont l'intensité sonore varie selon que je m'en
approche ou m'en éloigne et selon la variation
des aspérités du terrain. J'entends le vent sous
presque toutes ses formes. Est-il doux? C'est
une bénédiction par temps chaud. Est-il violent
sous la pluie averse? Il soulève ma cape que j'ai
mise pour protéger mon sac à dos, et il
m'emmerde. J'entends les chiens. Certains
aboiements manifestent la peur. Les petits sont
particulièrement entreprenants et agressifs. La
plupart sont effrayés à la vue de mes bâtons,
rappels de bastonnades subies. Derrière de
hauts murs de propriétés cossues, des chiens
hurlent et trahissent l'absence du maître.
J'entends les ronflements des dortoirs.
Merveille des merveilles : chaque ronflement a
sa personnalité. Autre merveille : chaque fois
que je m'endors, tous cessent de ronfler, et a
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cacophonie ne reprend qu'à mon réveil. Mais
par dessus tout, j'entends le silence. Et dans sa
profondeur insoupçonnée il me parle de mon
propre mystère, de celui de autres, de celui de
l'Autre, de celui de l'Être.

de l'alcool est dans la mesure. C'est de ton
plaisir vrai et authentique dont il s'agit. Juste
mesure produit grand plaisir. Tu trouveras
partout vins et fromages du pays. Chaque
région a sa cuisine, ses plats, ses charcuteries.
Tu es végétarien comme je le suis : dis-le,
demande en toute simplicité, n'exige pas et
remercie. Et souviens-toi que le vin est végétal.

Je sens. Je respire les odeurs des champs et
des forêts, et celle des prés et des prairies.
Selon les saisons, selon les circonstances, selon
les essences qui les composent, elles varient.
L'odeur gommée des pins n'est pas celle des
forêts d'eucalyptus. Celle d'une forêt assoiffée
par une sécheresse n'est pas la même après
des jours de pluie. Et pour les terres agricoles,
c'est tout pareil. Je sens les fleurs. En Aubrac,
des asphodèles couvrent le sol. Dans le Sud, sur
la via de La Plata, des millions de cistes bordent
le chemin. Dans les villages, des rosiers
grimpent aux clôtures. Prenez le temps de
sentir, pèlerins, car ce soir, à l'auberge, on
pourrait bien vous réserver l'odeur des pèlerins.
Et console-toi, pèlerin : pas beaucoup de CO2
sur le chemin.

ii) J'ouvre mes fenêtres psychiques.
J'ouvre grand mon coeur et mes bras, l'oreille
de mon coeur, ma grande oreille, et les bras de
ma tendresse. Y a de la misère qui se promène
parfois sur le Chemin. On te fera des
confidences. Écoute. Écoute. Écoute. Si
quelqu'un te confie sa misère, c'est qu'il te fait
confiance. Tu ne l’as pas mérité, c’est un
cadeau du chemin, mais tu l’honoreras. Y aussi
de la joie qui se promène sur le Chemin. La joie
est sereinement communicative. Elle n'éclate
jamais, mais elle est pleine d'un éclatante et
chaude lumière. Tu as fait le vide, y a de
l'espace en toi, tu es ouvert. Reçois. Reçois.
Reçois. Y a de tout sur le Chemin. Tu y
retrouveras l'esprit de ton enfance et ton
extraordinaire sens de l'émerveillement.
iii) J'ouvre mes fenêtres intellectuelles
Les chemins de Compostelle ont exercé une
influence sur la formation et le développement
de la culture occidentale. Huit chemins ont été
inscrits au Patrimoine mondial par l'UNESCO.
Le Conseil culturel de l'Europe a désigné les
chemins de Compostelle comme « Premier
itinéraire culturel de l'Europe ». De grandes
portions des chemins de Compostelle étaient
antérieurement des Voies romaines. Dans la
Sierra d'Atapuerca, sur le Camino francés, les
archéologues et paléontologues ont trouvé les
crânes de 5 espèces d'hominidés qui nous font
remonter à plus de 800 000 ans d'histoire.

Le parfum des eucalyptus

Je goûte. Je goûte à tout. J'élargis mon
expérience. Vaste monde que celui des saveurs.
Hommage à mon cerveau gustatif. La beauté et
la bonté : jamais trop. Mais la bonté du vin et
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L'honnêteté intellectuelle m'oblige à me taire
sur l'histoire des chemins si je l'ignore. La
curiosité intellectuelle m'invite à m'intéresser à
celle-ci. Des monuments que je rencontre sur
mon chemin s'inscrivent dans ces contextes :
ponts, chapelles, hospices de pèlerins,
monastères, églises. Ces pierres contiennent
une part de notre mémoire collective. Pour en
décoder la signification, il me faut fouiller, à la
recherche des clés qui me permettront de
décoder ces œuvres.
Plus je serai ouvert, plus je recevrai. Je pourrai
alors dire que le Chemin est généreux.

Malheureusement, avec la disparition de
l’ancien site, mes livres sont partis avec l’eau du
bain sans laisser de traces.
Pour faire connaître mes 16 chemins de
Compostelle, j’ai dû entreprendre de nouvelles
démarches. Pour cela, mes amis européens ont
été d’un grand secours. Finalement, j’ai trouvé
sur la rue de L’Échiquier à Paris un groupe de
jeunes femmes dynamiques, à l’esprit ouvert,
qui acceptaient de publier tous mes livres. Ce
fut un plaisir de travailler avec elles.
Quand est venu le temps de diffuser mes livres,
mes amis pèlerins avec qui j’avais marché en
Europe m’ont grandement aidé : d’abord mon
ami belge, Roger, avec qui j’avais fait 10
chemins qui n’a cessé de m’encourager; mon
amie Thérèse de Bretagne, rencontrée sur le
Chemin de la Côte, qui a présenté mes livres à
son association; mon ami Charles de Bordeaux,
croisé au hasard des chemins, a suggéré mes
livres dans les principales librairies de France et
finalement, mon amie Denise, de Genève, qui
m’avait accompagné lors de mon premier
chemin, s’est chargée de me faire connaître en
Suisse Romane.

Texte de Yves De Belleval

La publication de mes livres
La réception d'un article écrit par Monsieur Claude
Bernier, un des membres fondateurs de
l'association, a fourni une excellente occasion pour
revenir sur la récente révision des moyens de
communication de l'association et sur les choix qui
ont alors dû être faits. Monsieur Jean-Marc
Darveau, responsable du site web de l'association a
accepté de fournir de plus amples explications et de
proposer des pistes de solution. Merci aux deux
personnes pour leur contribution au Pas à Pas.

Grâce à cette aide, mes 17 livres, publiés chez
Librinova (librinova.com), sont maintenant
accessibles pour tous les pèlerins qui le
désirent. Chez Gallimard Montréal, il est même
possible de les voir tous sur la même page.
Pour ce qui est de mon association, au Québec,
ce fut très différent. Je suis pèlerin. Je peux
vivre avec cette réalité.

Au cours des dernières années, j’avais pris
l’habitude de mettre les récits de mes chemins
sur le site web de l’association. Lors des Grands
Rassemblements, plusieurs pèlerins se faisaient
un plaisir de me parler de mes chemins, disant
à quel point la lecture de mes récits les aidait à
préparer leur propre chemin.

Claude Bernier, membre # 21
Membre fondateur de l’Association des amis
et pèlerins du Québec.
Animateur pour la région Mauricie/Centre-duQuébec de 2002 à 2012.
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Note de l’administrateur du site web

Au fil des mois qui ont suivi la mise en ligne du
nouveau site, il n’y a effectivement jamais eu de
discussion directe entre M. Bernier et l’équipe
du site pour la mise en ligne ou pour faire
mention de ses livres. Cependant, en octobre
dernier, nous avons demandé une copie PDF
des livres de Monsieur Bernier.
Les
développements restent à venir.

Effectivement le site web de l’association Du
Québec à Compostelle a subi des changements
en profondeur depuis un an. Le site précédent,
élaboré à l’aube des années 2000 avait fait le
travail à merveille mais se devait d’être
revampé
pour
répondre
aux
critères
d’aujourd’hui. À la suite d’une année de travail
d’une petite équipe de bénévoles, le nouveau
site web a vu le jour en janvier 2017. Il va sans
dire que l’équipe et le conseil d’administration
qui ont validé toutes les étapes du projet ont
été confrontés à des choix souvent difficiles à
faire.

Tous
les
membres
de
l’Association
reconnaissent le talent et l’apport hors du
commun de Monsieur Bernier comme membre
fondateur de l’Association et comme pèlerin.
L'article qu'il publie dans cette présente édition
permet de faire connaître ses ouvrages et d'en
faire bénéficier l’ensemble de nos membres au
moyen, entre autres, de l'adresse électronique
fournie. Peut-être que suite à nos échanges, en
plus du Pas à Pas, nous pourrons utiliser le
nouveau site web pour faciliter l'accès à ses
livres.

On comprend que le nouveau site ne devait
pas être un «copier/coller» de l’ancien, sans
quoi le travail aurait été fort inutile. L’accent a
été mis sur la préparation, les chemins, le rôle
de l’Association, les activités et les régions avec
une interface facile à gérer et à mettre à jour.

Une histoire à suivre...

Parallèlement à l’élaboration du site, nous
avons donné une nouvelle image au Pas à Pas,
ce dernier devenant un véhicule de
communication et d’échange entre les
membres
et
l’Association.
Il
est
complémentaire au site Web et à la page
Facebook. Les membres peuvent désormais
écrire, faire un témoignage, publier une
nouvelle, bref, contribuer à la vie de leur
association en faisant connaître leur projet. Le
Pas à Pas est distribué à l’ensemble de nos
membres.

Jean-Marc Darveau, administrateur du site web
Du Québec à Compostelle

Dans ce nouveau contexte, il a été décidé de ne
plus mettre en ligne sur le site des ouvrages
plus « volumineux ». Il y avait sur l’ancien site
neuf ouvrages de monsieur Bernier.
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7. Trois points forts :

VOTRE APPRÉCIATION DU GRAND
RASSEMBLEMENT 2017

Conférencier : 30
Emplacement : 28
Témoignages : 27
Ateliers : 27
Organisation : 26

Comme mentionné dans le message de la
présidente, un total de 124 participants au
Grand Rassemblement (GR) 2017 ont répondu
à un sondage. Certains n'ont pas répondu à
toutes les questions et dans certains cas, ils ont
proposé plus d'une réponse. Nous faisons
connaître les résultats aux lecteurs.

8. Trois points à améliorer
Son : 25
Éclairage lors des présentations : 21
Lors des ateliers, manque de consigne et
d’animateur : 22

1. Le Grand rassemblement 2017 est-il votre
premier GR ?

Suggestions pour le GR-2018
Plusieurs suggestions ont été proposées et nous
tiendrons compte de ces commentaires dans
l’organisation
de
notre
prochain
Grand
Rassemblement.

Oui : 33
Non : 37
Aucune réponse: 54
2. Comment avez-vous été informé de la tenue
du GR 2017 ?

Encore une fois merci aux nombreux répondants.

Johanne Morin.

Par l’annonce dans le bulletin « Pas-à-Pas » : 40
Par mon animateur ou animatrice régional : 42
Par le site web de l'Association : 38

LA MARCHE DE L'ISLE-AUX COUDRES

3. Quelle est la raison principale qui a motivé
votre participation?
Le thème « Risquer l'inconnu» : 11
La présence du conférencier : 7
Les témoignages : 12
Pour rencontrer d'autres pèlerins : 84

Au cours des années, le Tour de l'Isle-auxCoudres est devenu un incontournable. Près de
1000 marcheurs participent à cet événement,
aussi le stationnement du côté de St-Josephde-la-Rive devient de plus en plus difficile.
C'est pourquoi, nous suggérons aux gens qui
arrivent le vendredi de choisir un hébergement
sur l'Isle. Vous pourrez ainsi faciliter la traversée
pour les autres participants.

4. Que pensez-vous du processus d'inscription?
Simple : 105
Fonctionnel mais compliqué : 17
Très compliqué : 1
5. La date choisie (fin octobre) vous convientelle

Pour ceux qui arrivent le samedi matin, deux
départs ont lieu à partir de St-Joseph-de-laRive, soit à 8h30 et à 9h30. Rendez-vous au
quai du traversier 20 minutes avant le départ
choisi, aucune réservation n'est requise.

Oui : 123
Non : 0
6. Le site choisi vous convient-il?
Oui et je voudrais y revenir : 48
Oui mais je préfère l’alternance des régions : 71
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Aucun coût n'est exigé cependant, nous
recueillons les dons en « passant le chapeau » à
la fin de la marche.

Que vous preniez le bateau samedi matin ou
que vous soyez déjà sur place, vous avez tous
rendez-vous sur l'Isle, à l'église St-Bernard pour
prendre un des deux départs qui ont lieu à 9 h
et à 10 h.

Pour informations supplémentaires vous
pouvez
consulter
le
site
quebec.marche@duquebecacompostelle.org.
Au plaisir de vous rencontrer.

Des forfaits spéciaux sont offerts aux personnes
qui souhaitent passer une belle fin de semaine
sur l'Isle. Nous vous invitons à réserver votre
hébergement dès maintenant au numéro de
téléphone suivant 1 866 438-2930 ou en
consultant
l'adresse
électronique
contact@tourismeisleauxcoudres.com.

Denise Tardif, responsable
organisateur de la marche.

du

comité
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