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DANS LES PAS DE LA COVID-19 

 

Depuis le mois d’avril, compte tenu de la situation internationale que nous connaissons, nous avions 

décidé de maintenir un contact étroit avec nos membres en publiant une édition mensuelle du Pas à 

Pas. Au moyen des liens que l’Association entretien avec différents groupes en Europe, nous voulions 

aussi tenir nos lecteurs informés sur l’évolution de la situation. Comme vous le savez déjà, le portrait 

est loin de s’améliorer alors qu’on assiste à l’apparition d’une deuxième vague de la COVID-19. Puisque 

la saison de pèlerinage est à toute fin pratique terminée, du moins jusqu’au printemps prochain, nous 

allons reprendre le rythme régulier de publication du Pas à Pas, soit une parution tous les deux mois. 

Nous avons espéré une reprise des activités au cours des derniers mois mais, malheureusement, tel ne 

fut pas le cas. Merci de nous avoir accompagné au cours de cette période, nous espérons le retour à la 

normale sur les Chemins au printemps 2021. D’ici là, les équipes des différentes régions vont tout faire 

pour offrir aux membres des activités adaptées à la situation actuelle. Enfin, rappelons que nous serons 

toujours heureux de recevoir vos commentaires à l’adresse pasapas@duquebecacompostelle.org 

Pierre Morin 

Pour l’équipe du Pas à Pas   

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, 

Depuis mars dernier, nous sommes freinés par la 

pandémie et il nous faut être encore très 

prudents et surtout patients. Notre Association 

ne fait pas exception au ralentissement imposé 

depuis que nos activités de rassemblement ont 

été mises sur pause par le Gouvernement du 

Québec. Les regroupements régionaux ont fait 

preuve d’imagination en créant des activités 

virtuelles, en proposant des activités où la 

distanciation physique était respectée ou en 

relançant les activités de marche en groupes 

restreints. Depuis peu, tout est remis sur pause, 

le temps que la situation de la Covid-19 revienne 

à la normale. 

Il est bien évident que le goût de partir est 

omniprésent et que l’idée d’endosser notre sac à 

dos et de chausser nos bottines de marche est 

toujours aussi présente. 

Pour nous, pèlerins du Québec, la meilleure 

référence est encore et toujours Santé Canada. 

Pour ceux et celles qui prendront la décision de 

partir, je vous invite fortement à consulter le site 

de Santé Canada en temps de pandémie : 

https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/maladie-

coronavirus-covid-19.html  
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Je vous suggère aussi de vérifier auprès de vos 

assurances quelles sont les protections qui vous 

sont offertes.  

En terminant, je vous invite à participer en grand 

nombre à notre Assemblée générale qui se 

déroulera cette année de façon électronique. 

Dans cette édition de notre journal associatif, 

vous trouverez l’information nécessaire pour 

prendre connaissance de la documentation 

présentée et pour valider des moyens de vote 

mis en place. 

Continuons à nous protéger et à protéger les 

autres en respectant les consignes prescrites par 

les autorités de la Santé publique. Nous vivons 

dans l’espoir de jours meilleurs. Le Chemin nous 

attendra !!! 

Johanne Morin 

 

Dans ce numéro: 

 

Le mot de la Présidente; 

Rappel concernant l’Assemblée générale 

annuelle 2020; 

Video conférence mondiale des Associations 

Jacquaires; 

Les nouvelles des régions; 

Des textes soumis par nos membres; 

Informations diverses; 

Publication dans la prochaine édition. 

RAPPEL CONCERNANT L’ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE 2020 

En raison de la pandémie actuelle de la COVID-

19 et parce que nous devons observer les 

pratiques de distanciation sociale, l’Association 

Du Québec à Compostelle tiendra son 

Assemblée générale annuelle (AGA) de 2020 en 

format virtuel. 

L’avis de convocation a été envoyé, par 

courriel, le 16 septembre 2020 à tous les 

membres en règle de l’Association. Nous vous 

invitons à consulter tous les documents joints à 

l’avis de convocation déjà transmis, et ce avant la 

période du vote qui se tiendra du 11 au 15 

octobre 2020. Vous y trouverez aussi le 

formulaire d'inscription à la session YouTube 

Live du 13 octobre. Vous pouvez revoir la 

convocation en cliquant sur le lien suivant : 

https://mailchi.mp/97580726d198/avis-de-

convocation-aga-2020 

L’AGA est une activité importante et nécessaire 

pour la vie de notre Association. Nous invitons 

tous les membres à participer à l’AGA et à voter 

pour les différents éléments présentés. N'hésitez 

pas à nous faire part de vos questions et 

commentaires via l’adresse courriel vice-

president@duquebecacompostelle.org. 

 Participez en grand nombre !     

 

  

Johanne Morin, Présidente 

 

https://mailchi.mp/97580726d198/avis-de-convocation-aga-2020
https://mailchi.mp/97580726d198/avis-de-convocation-aga-2020
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VIDEO CONFÉRENCE MONDIALE DES 

ASSOCIATIONS JACQUAIRE 

Le 18 juin 2020, je représentais notre association 

lors d’une vidéo conférence Zoom initiée par le 

secrétariat de direction de l’administration des 

relations avec les Associations des Amis du 

chemin de Santiago. Une quinzaine 

d'Associations de l'Union Européenne, du 

Royaume Uni, de l’Amérique du Nord, du Japon, 

de l’Australie, et de l’Amérique du Sud y étaient 

représentées. Les objectifs de la rencontre 

étaient :  

• Faire un compte rendu des 

développements concernant la 

réouverture des chemins en Espagne  

• Connaître la situation des différentes 

Associations et leurs attentes par rap- 

port au pèlerinage en Espagne  

• Entendre les suggestions des 

Associations.  

 

L’animateur de la réunion était Jesus Cao Rivas 

et dix-huit autres personnes étaient présentes.  À 

noter que depuis juin la situation a évolué et que 

l’information qui suit peut-être légèrement 

différente de la réalité d’aujourd’hui.  

Les principaux sujets entendus de la part de 

l’animateur portaient sur une mise à jour de 

l’ouverture du Camino et la réouverture des 

frontières, sur l’ouverture graduelle des 

accommodations avec consignes préventives en 

regard à la COVID 19, sur l’étude d’impact 

économique du COVID pour les propriétaires 

d’hébergements et sur l’année sainte Jacquaire 

en 2021.  Un comité de vingt-cinq experts est en 

place pour aider à gérer la situation incluant des 

représentants des Associations, des services 

(hébergement, accommodations), des autorités 

etc. Une suggestion a été faite par le comité 

d’experts de prolonger les célébrations de 

l’année sainte jusqu’en 2022 et l’évêché de Saint-

Jacques-de-Compostelle est ouverte à l’idée.   

Chaque représentant a eu l’opportunité de se 

présenter, de parler de son Association et de 

faire connaître leur situation respective, leurs 

attentes et suggestions. Essentiellement chaque 

pays fait face à des situations relativement 

similaires au niveau de l’évolution de la COVID-

19 et des mesures pour se conformer aux 

autorités sanitaires ont été mises en place.  A 

titre d’exemple, les Australiens ne sont pas 

autorisés à quitter le pays pour les prochains 6-

7 mois et les Américains sont interdits de séjour 

en Europe.  Les autres pays prévoyaient une 

reprise graduelle du nombre de pèlerins lorsque 

les conditions s’amélioreront.  Le nombre de vols 

limités et l’obligation de quarantaine au retour 

sont aussi des facteurs auxquels les membres 

des associations sont confrontés. 

Donc cette première rencontre a établi certaines 

bases de communication et de collaboration 

entre les Associations jacquaires du monde 

entier en temps de pandémie.  La prochaine 

réunion pourrait avoir lieu en 2020 selon 

l’évolution de la situation. 
 

Denis Lavoie 

vice-president@duquebecacompostelle.org 

mailto:vice-president@duquebecacompostelle.org
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LES NOUVELLES DES RÉGIONS  

La région de Montréal 

Depuis l’annonce des dernières directives de la 

santé publique en lien avec le passage de notre 

région dans la zone rouge, il est difficile de ne 

pas être un peu nostalgique de ces beaux 

moments de fraternité. Je demeure convaincu 

que la pause actuelle de 28 jours ne fera que 

creuser le désir de nous retrouver plus 

déterminés encore à ouvrir des sentiers pour 

donner vie aux valeurs de l’Association. On se dit 

à la prochaine… 

Denis Dumais, Animateur 

La marche des trois sommets 

Le 12 septembre avait lieu la marche des 3 

sommets. Vingt kilomètres de découverte des 

beautés des 3 monts aux environs du Parc du 

Mont-Royal. Nous étions 55 à profiter de cette 

belle journée. 

 

 

Un troisième pique-nique estival 

Le 19 septembre avait lieu notre troisième et 

dernier pique-nique de la saison estivale en 

présence d’une trentaine de convives. Entre deux 

saisons, nous avons bien profité de ces moments 

de partage dans la bonne humeur.  

 

 

 

Merci à nos photographes, Richard Gravel et 

Roger Gauthier qui produisent de si belles 

images ! 
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Les régions de Montréal, Lanaudière et 

La Montérégie : Le Chemin des 

miracles 

La cathédrale de Joliette, l'église Saint-James de 

Montréal et la cathédrale de Valleyfield ont été 

le théâtre d'une prestation musicale hors du 

commun. Le chemin des miracles, oeuvre inspirée 

par le Camino Frances, a été brillamment 

interprété par l'ensemble "Voces Boreales".    

Dix-huit chanteurs qui ont fait revivre pour un 

soir la magie du chemin. En cette année de 

disette, nous en avions bien besoin. Merci aux 

bénévoles des régions de Lanaudière, de 

Montréal et de la Montérégie d'avoir participé à 

ce projet ! 

 
 

 
 

La région de Laval-Laurentides 

Le 19 septembre dernier, à l'occasion d'une 

marche de la rentrée, une première pour la 

région Laval-Laurentides, près de trente 

participants se sont donnés rendez-vous de bon 

matin à la Réserve naturelle Alfred-Kelly de 

Prévost où deux circuits de randonnée - 7 et 12 

kilomètres - leur étaient proposés.  Trois groupes 

de marcheurs enthousiastes se sont élancés sur 

les sentiers sous un magnifique soleil.  Montées 

et descentes, belvédères, lacs et barrages de 

castors, ruisseaux et boue, tout était en place 

pour rappeler les bonheurs de Compostelle !  
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Au retour, rencontre informelle de type “pot du 

pèlerin” et joyeux échanges au pied de la 

montagne et ce, en tout respect des consignes 

de distanciation.  Bravo et merci aux 

organisateurs de l'activité, Jacques et Jacqueline, 

aux bénévoles et à tous les participants.  Et on se 

dit... À la prochaine !  

Hélène Carle, bénévole Communication. 

 

DES TEXTES SOUMIS PAR NOS MEMBRES 

Vingt ans d’engagement compostellan 

Monsieur Gérard Lefebvre, un des pionniers de 

notre Association, soumet un texte qui nous 

parle de son engagement mais qui nous 

renseigne aussi sur l’histoire de notre « grande 

Association » 

À l’automne 1999, je lis un texte de mon évêque 

qui indique que lors des années saintes, il est de 

coutume dans l’Église que les personnes 

disponibles fassent un geste spécial pour cette 

occasion, par exemple un pèlerinage. Me voilà 

donc à réfléchir à la possibilité de faire un 

pèlerinage à Compostelle en l’an 2000, année du 

Jubilé de l’an 2000 dans l’Église catholique. Je 

cherche alors de l’information auprès d’agences 

de voyage, mais je ne trouve rien qui me 

satisfasse et … il n’y a pas encore d’Association 

jacquaire au Québec (sauf le groupe de Québec, 

que je ne connaissais pas encore).  

À force de questionner plein de personnes de 

mes connaissances, j’arrive à trouver deux 

pèlerins de Compostelle qui acceptent de 

m’aider à me préparer, il s’agit de deux pionniers 

de notre Association, Gérard Poulin et Bernard 

Desruisseaux qui sont de ma région. Les deux 

travaillaient à ce moment avec 4 ou 5 personnes 

de d’autres régions pour donner naissance à ce 

qui deviendra notre Association. Quant à moi, 

mon projet prenait forme et, à la fin d’avril après 

quelques mois de préparation, je prenais l’avion 

pour Bordeaux et quelques jours plus tard ma 

marche commençait à Saint-Jean-Pied-de-Port.  

J’ai vécu une expérience religieuse comme 

souhaitée et j’en suis fier (sans cette motivation, 

peut-être n’aurais-je jamais vécu l’expérience de 

Compostelle), mais l’expérience humaine s’est 

aussi avérée très riche de rencontres, avec moi-

même d’abord et avec plein de personnes de 

diverses nationalités tout au long de mes 34 

jours de marche. Vers la fin de mon pèlerinage, 

je me demandais bien ce que seraient les jours, 

les semaines et les années après une expérience 

qui me remplissait de bonheur, mais que je 

voyais finir. Mais non, l’expérience ne se termine 

pas à Saint-Jacques ! 

De retour au Québec, dès la semaine suivante, 

Gérard Poulin invitait une quinzaine de pèlerins 

de la région de l’Estrie à un souper où nous 

avons partagé les beaux moments de chacun sur 

le Chemin et où ce pionnier de l’Association à 

naître m’invitait à m’engager dans ce projet. 

Depuis, mon engagement dans l’Association se 

continue. 

J’ai participé à quelques rencontres du comité 

qui préparait l’assemblée générale du 28 octobre 
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2000 à Sherbrooke, assemblée de fondation de 

l’Association québécoise des pèlerins et amis du 

Chemin de Saint-Jacques (AQPAC) ou Du 

Québec à Compostelle. Depuis, j’ai été animateur 

de la région de l’Estrie jusqu’en 2010, président 

de l’association de 2006 à 2013 et j’ai repris 

charge de l’animation de la région de l’Estrie 

depuis l’automne 2017. Durant toutes ces 

années, j’ai toujours fait partie de l’équipe 

d’animation du regroupement estrien.  

Pour un gars qui croyait que de faire un 

pèlerinage, ça se terminerait après une trentaine 

de jours de marche, les services rendus et ceux 

reçus depuis 20 ans via cette belle expérience 

s’équivalent probablement, selon moi. J’ai eu 

l’occasion d’accompagner un groupe de 

Cégépiens de Navarrenx à Pamplona en 2002, de 

marcher de nouveau en 2005, cette fois-là sur le 

chemin du Puy et en 2015 sur celui de Porto et 

du Finistère jusqu’à Muxia. Deux fois aussi, j’ai 

fait 2 semaines de bénévolat à l’Accueil 

francophone à Santiago : quelle belle expérience 

que de pouvoir accueillir à leur arrivée dans cette 

ville des pèlerins français, belges, suisses, 

québécois, canadiens d’autres provinces et 

américains francophones et de les aider à 

retomber sur leurs pieds après un mois ou deux 

de marche quotidienne un peu hors du réel.  

 

Coup d’envoi à Sherbrooke le 25 juillet 2015 au moment 

où je reçois ma credencial. 

En 2006, lorsque j’ai été élu à la présidence, les 

choses n’étaient pas simples, le conseil 

d’administration vivait des moments difficiles, 

mais mes collègues du C.A. ont bien répondu à 

mon appel et l’atmosphère de travail autour de 

la table s’est rapidement amélioré. Les bons 

coups dont je me souviens le plus : rendre 

obligatoire l’adhésion à l’Association pour 

obtenir la credencial québécoise et aussi 

remplacer le Coup d’envoi national par des 

Coups d’envoi régionaux (qui assurent une plus 

grande participation). L’Association a progressé 

et en 2013 j’ai cédé la place à la présidente 

actuelle.  

 

Vers Lectoure en 2005 ; l’ombre de Serge Malouin           

et le mien à gauche 

Au niveau régional, en Estrie dès la fin de janvier 

2001 se tenait la première journée de 

préparation des nouveaux pèlerins et l’utilité et 

la popularité de ces journées ne se démentent 

pas. Toujours au cours de cette première année, 

à la fin août, une première rencontre-

témoignages : 11 pèlerins qui avaient marché 
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cette année-là faisaient un court témoignage et 

répondaient aux questions. Deux activités 

reprises régulièrement depuis. 

J’ai été chanceux, comme animateur, d’avoir une 

équipe dynamique prête à organiser d’autres 

activités intéressantes année après année : des 

soupers-partage, des pots du pèlerin, des 

marches tenues régulièrement (dont celle à St-

Benoît-du-Lac chaque automne) et, chaque 

année aussi depuis 2006, une marche-pèlerinage 

entre le sanctuaire de Beauvoir et le mont St-

Joseph (dans le parc du Mont-Mégantic) et, 

depuis 2010, une autre marche-pèlerinage entre 

Granby et Beauvoir.  

Moi qui croyais naïvement à mon départ en avril 

2000 que mon chemin s’arrêterait dès mon 

retour au Québec !     

Gérard Lefebvre 

 
La porte Sainte à Saint-Jacques-de-Compostelle 

 

 

La leçon d’espagnol sur le camino 
Mozàrabe à Córdoba  

Madame Patricia Robichaud nous fait partager 
une autre histoire survenue lors de son séjour en 
Espagne sur le chemin Mozàrabe à Cordoba. La 
suite des histoires publiées précédemment. 

Lundi matin, je me pointe à la tour de la 
Calahorra car j’ai lu qu’à 10h30, un groupe 
scolaire allait marcher sur le camino Mozàrabe à 
Córdoba. Bon, je me glisserai au fond du groupe 
et pour passer « incognito », cela sera une bonne 
occasion d’avoir une leçon d’histoire et un cours 
d’espagnol. Puis, ils sont petits et ne marchent 
pas trop vite. Il est 10h20, je ne vois personne, je 
me dis ils ont annulé pour cause de tempête... 

Soudainement, on m’interpelle. Ce sont deux 
gaillards qui me disent qu’ils vont faire le chemin 
avec les enfants et tout souriants, ils me 
demandent si je veux me joindre à eux ! Ha, je 
fais semblant d’être étonnée et demande : 
« combien de temps » ? Deux heures, je peux 
faire ça. Je me retourne et j’aperçois un pèlerin 
de Saint-Jacques arriver avec le groupe 
d’enfants. Bon une petite photo et on annonce 
au micro : « Patricia de Québec qui parle 
français... nous accompagnera », incognito ? 

Leçon d’histoire : la tour, le pont romain, la porte 
romaine, la porte du port, l’église de Saint-
Jacques, etc. Je déguste ! À la demande des 
professeurs, les enfants tentent de me parler en 
français, les enseignants veulent aussi pratiquer 
leur français. À l’église de Santiago, on me 
fournit même une élève traductrice. Bon, je leur 
fais faire leurs exercices. Les enfants sont gentils, 
ils me sourient et trouvent cela drôle de me voir 
là parmi eux. Ils prennent soin de moi. 
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On m’explique qu’ici à Córdoba, vivent les plus 
grands consommateurs d’escargots d’Espagne. 
On me fait entrer en cuisine pour voir, j’y 
penserai. Il est 13 heures lorsque, souriante, je 
remercie mes hôtes et quitte le groupe. J’ai faim, 
je retourne au kiosque d’escargots. Allez, un peu 
d’immersion culturelle. Le cuisiner me reconnaît. 
Je lui demande une petite portion plus une 
cerveza.  Il faut faire passer tout cela, je vois les 
petites antennes...  

Après une bière, je me sens un peu grisée, le chef 
m’offre une seconde bière, je lui dis que je ne 
peux pas, que ça tourne déjà, les clients rient, je 
cède et doit commander une autre ration de 

bestioles pour amoindrir les effets de l’alcool. De 
toute façon, il n’y a que cela au menu ! 
 
Il est 14h30, lorsque je tente de retrouver mon 
chemin. Je ne comprends plus ma carte, je suis 
très très détendue… J’abandonne, je poursuis 
avec ce qui me reste d’instinct et j’arrive à l’église 
de Santiago pour finalement arriver à bon port. 

L’hiver, faire quelques pas sur le camino 
Mozàrabe, une expérience inoubliable. 

 

Patricia Robichaud 

 

 

 

Video sur les chemins de Compostelle 

en France 

 

Nous avons découvert un court video (2 minutes 

58 secondes) dans lequel on présente les 

différents chemins de Compostelle en France. De 

quoi rappeler des souvenirs ou donner envie de 

partir.  

 

Bon visionnement. 

 

https://youtu.be/qBJS5AQwxFk 

 

Pierre Morin 
 

 

 

https://youtu.be/qBJS5AQwxFk
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Des liens intéressants 
 

Monsieur Daniel Létourneau nous a fait parvenir 

des articles qui traitent de la situation sur les 

chemins de Compostelle en période de 

pandémie. Notez que la situation change  et que 

les articles datent de la fin du mois d’août.  

https://www.leveil.fr/puy-en-velay-

43000/loisirs/penurie-dhebergements-sur-le-

chemin-de-saint-jacques-de-

compostelle_13826531/ 

 

https://www.la-croix.com/France/En-Lozere-

querelle-voisinage-bord-chemin-Compostelle-2020-

08-17-1201109448 
 

Daniel Létourneau 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Membre de Rando-Québec 

Avec notre adhésion à Rando Québec, tous nos 

membres qui désirent s'inscrire à Rando Québec 

bénéficient d'un rabais lors de l'inscription. Voici 

les détails :  

Votre code promotionnel : Tous les membres de 

votre club ont cette année encore droit à 10$ de 

rabais sur leurs adhésions Randonneur-Lecteur 

individuel ou familial (voir le détail  ICI). Cette 

affiliation est avantageuse pour vos membres, 

car ils bénéficieront, en autres, d'une assurance 

accident et sauvetage valable partout au Canada 

et l'envoi de la revue Rando Québec chez eux. 

Pour avoir le rabais, on doit saisir le code 

promotionnel suivant lors de leur inscription en 

ligne (formulaire  ICI) :  20COMPO  

Merci de publiciser cette information.  

Information provenant de Rando Québec, 

transmise par Johanne Morin, présidente 

L’Accueil Francophone à Saint-

Jacques : déjà 5 ans 

Nous partageons ce message reçu à 

l’Association. Un accueil dont probablement 

certains ont profité à leur arrivée à Saint-Jacques. 

Chère Présidente, 

Grâce à vous tous, le 1er juillet 2020 

marquait l'anniversaire des 5 ans de la création 

de l'Accueil des pèlerins francophones à Saint -

Jacques-de-Compostelle.  

L'accueil a pour vocation première de pallier au 

manque vécu par les pèlerins francophones à 

leur arrivée à Santiago.  Il a aussi permis le 

rapprochement entre les Associations jacquaires 

et de prouver combien nous nous complétons, 

dans le respect de l'identité et de la mission de 

chacun : vous dans le service associatif 

et Webcompostella dans le service d’Église.  

Nous accompagnons les pèlerins avant ou 

pendant le parcours, à l'arrivée ou après le 

chemin et...  

Ce sont ces belles aventures que célèbre cet 

article,  

De nouveau... MERCI, et continuons à partager !   

Ultreïa & Suseïa  

 

Brigitte ALESINAS  

06 32 09 96 70  

Relations avec les Associations jacquaires  

Vous pouvez avoir accès à un article traitant de 

l’historique complet (et à bien d’autres articles) 

au moyen des liens suivants : 

www.webcompostella.com  

www.facebook.com/webcompostella  

 

Information transmise par Jean-Marc Darveau 

https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/loisirs/penurie-dhebergements-sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle_13826531/
https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/loisirs/penurie-dhebergements-sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle_13826531/
https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/loisirs/penurie-dhebergements-sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle_13826531/
https://www.leveil.fr/puy-en-velay-43000/loisirs/penurie-dhebergements-sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle_13826531/
https://www.la-croix.com/France/En-Lozere-querelle-voisinage-bord-chemin-Compostelle-2020-08-17-1201109448
https://www.la-croix.com/France/En-Lozere-querelle-voisinage-bord-chemin-Compostelle-2020-08-17-1201109448
https://www.la-croix.com/France/En-Lozere-querelle-voisinage-bord-chemin-Compostelle-2020-08-17-1201109448
https://www.randoquebec.ca/devenir-membre/avantages-et-adhesion/
https://membre.randoquebec.ca/formulaire.html
http://www.webcompostella.com/
http://www.facebook.com/webcompostella
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DATE DE TOMBÉE POUR LA PROCHAINE 

ÉDITION 

 

Il est possible de publier des textes transmis par 

nos membres. Une section vous est réservée.  
 

La date limite pour faire paraître un article ou des 

photos dans la prochaine édition est fixée au 

lundi le 16 novembre.  
 

Que ce soit une réflexion, un témoignage ou un 

résumé de parcours, nous espérons avoir le 

plaisir de vous lire en grand nombre. 
 

L’équipe du Pas à Pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont collaboré à la présente édition: 
 

Brigitte Alesinas  Gerard Lefebvre 

Hélène Carle   Sylvie Lepage 

Jean-Marc Darveau  Daniel Létourneau 

Denis Dumais  Johanne Morin 

Roger Gauthier  Pierre Morin 

Richard Gravel  Patricia Robichaud 

Denis Lavoie   Simon Vézina 

 
 

Vous pouvez suivre les informations concernant 

votre Association grâce au site internet : 

https://www.duquebecacompostelle.org 
 

 

Et au moyen de la page Facebook : 

https://www.facebook.com/duquebecacompost

elle/ 

 

 
 

 

Ça marche depuis 20 ans 
 

https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
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Sur le chemin, il faut parfois faire des choix, par exemple : 

 

Aller tout droit ou bien emprunter la variante qui passe par Rocamadour ? 

 

Affronter les Pyrénées après Saint-Jean-pied-de-port ou contourner la montagne ? 

 

Prendre le Camino Primitivo (direction Oviedo)  

ou bien poursuivre le chemin du nord (direction Gijon) ? 

 

Peu importe le choix, dans tous les cas, on en sort libre et gagnant… 


