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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, 

Enfin, le temps clément printanier a fait son 

entrée dans notre quotidien, ce qui nous permet 

de rêver à des jours meilleurs. Avec les mesures 

sanitaires assouplies, il nous est maintenant 

permis de projeter un voyage pour l’année 2022. 

Depuis la dernière édition, deux visages 

importants du mouvement Compostellan au 

Québec et en Acadie nous ont quittés.  

Claude Courau, l’un des membres fondateurs de 

notre Association nous a quitté après un très 

long combat contre le cancer. Jean-Guy Poirier, 

un des membres fondateurs de l’Association 

acadienne des pèlerins et amis des chemins de 

St-Jacques est décédé après avoir combattu le 

cancer. Vous pourrez lire un article sur ces deux 

pèlerins dans les pages suivantes. Nous 

présentons nos plus sincères condoléances aux 

familles et amis de ces deux hommes très 

impliqués et investis à développer le mouvement 

Compostellan de ce côté de l’Atlantique. 

Je tiens également à informer tous les membres 

que nous sommes actuellement à la recherche 

de personnes qui aimeraient s’impliquer dans 

l’un des quatre comités mis en place pour 

réaliser la relance de notre Association.  

 Qui sommes-nous 

 Connaître nos membres 

 

 Se faire connaître  

o Sous-comité spécifique sur les 

médias sociaux 

 Alliances commerciales et associatives 

Si vous avez le goût de vous impliquer, je vous 

invite à me transmettre un courriel à l’adresse 

president@duquebecacompostelle.org en 

décrivant vos motivations à investir du temps 

dans l’un de ces comités. 

Johanne Morin 

 

MISE EN GARDE 

Attention : Il semble y avoir une certaine 

confusion entre notre Association, qui est une 

association bénévole à but non lucratif, et une 
entreprise nommée Québec Compostelle. Cette 

dernière a pour but d’offrir ses produits et 

services à des personnes qui croient à tort que 

cette entreprise est sous notre responsabilité. 

Des pèlerins se questionnent sur les produits 

offerts et nous interpellent à ce sujet mais cela 

ne relève aucunement de notre Association. 

Donc, soyez vigilants et informez votre 

entourage à ce sujet. 

 

Notre Association se retrouve sur le web sous le 

vocable duquebecacompostelle.org. Vous y 

retrouverez toutes les informations pour vous 

soutenir dans la réalisation de votre expérience 

pèlerine. 

 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-
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mailto:president@duquebecacompostelle.org
http://www.marseilleforum.com/forum/31940_0-re-re-joyeux-noel.htm
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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BONNE NOUVELLE : LE TOUR DE L’ISLE-AUX-

COUDRES EST DE RETOUR 

Depuis 2001, L’Association Du Québec à 

Compostelle organise le traditionnel tour de 

l’Isle-aux-Coudres. Au cours des deux dernières 

années, pandémie oblige et par souci de 

protéger la santé des participants, l’activité a été 

mise sur pause. Aujourd’hui, puisque l’horizon 

semble favorable, nous avons le plaisir de vous 

annoncer que cette activité sera de retour en 

2022.  

Nous vous invitons à inscrire dès maintenant la 

date du samedi le 7 mai 2022 sur votre 

calendrier alors que nous allons enfin célébrer 

le 20ième anniversaire de cette marche 

désormais traditionnelle. De plus amples 

informations suivront en cours d’année mais 

nous vous invitons dès maintenant à être des 

nôtres lors de ce beau rendez-vous printanier. 

Pour plus d’informations : 

quebec.iac@duquebecacompostelle.org 

 

Mireille Gonin 

 

 

Dans ce numéro: 

Le mot de la présidente; 

Des activités en route vers l’été; 

Des nouvelles de notre canal YouTube; 

L’état des chemins en Europe; 

Conclusion de l’activité « Au cœur de l’hiver »; 

Un herbier de moments magiques; 

Deuxième visioconférence vers l’après chemin; 

Marcher au Québec à l’été et à l’automne 2021; 

Les décès de deux pionniers; 

Une nouvelle « Membre honoraire »; 

Hommages à nos « Membres honoraires »; 

L’importance de votre renouvellement; 

Des suggestions de lecture; 

Des textes soumis par nos membres; 

Des références utiles; 

Le « Défi Pierre Lavoie »; 

Date de tombée de la prochaine édition. 

 

DES ACTIVITÉS, EN ROUTE VERS L’ÉTÉ 

 

Sans risque de se tromper, on peut affirmer que 

la présente année a été faste au niveau du 

nombre et de la qualité des activités offertes sur 

notre plateforme zoom. Nous avons réussi 

malgré des vents contraires à maintenir bien 

vivante la flamme de l’expérience de 

Compostelle. Les nombreux rendez-vous 

«virtuels» ont permis aux participant(e)s de 

l’ensemble des régions de mieux se connaître en 

mettant en commun l’essentiel de ce qui nous 

rassemble, et ce, dans un climat de grande 

convivialité.  

mailto:quebec.iac@duquebecacompostelle.org
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Nous voulons dire un immense merci aux 

personnes qui ont su avec passion et générosité 

nous faire découvrir un peu de la relation qu’elles 

ont su tisser au fil des ans avec l’expérience 

pèlerine. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont 

répondu présents aux nombreuses activités 

proposées. Votre présence assidue a permis 

d’actualiser la mission de l’Association et de 

consolider les relations qui nous unissent. 

Ajout d’une activité en juin 

« On ne revient jamais de Compostelle », 

rencontre avec Rhéal Sabourin, auteur, de la 

région de l’Outaouais, le mercredi 16 juin à 19h 

sur notre plateforme zoom. 

 

 

 

La description de cette activité ainsi que les 

modalités d'inscription se trouvent sur le site 

web de l'Association. Faites vite, le nombre de 

places est limité. 

Pour s’inscrire, c’est tout simple sur notre portail 

d’inscriptions. Le lien :  Cliquez ici pour vous 

rendre au portail d'inscriptions 

Denis Dumais 

DES NOUVELLES DE NOTRE CANAL YOU TUBE 

 

Les documents qui s’ajoutent à notre chaîne 

You Tube dans le dernier mois 

Il est à noter que les documents suivants sont 

maintenant disponibles à un plus large public 

depuis qu’ils sont intégrés à notre chaîne You 

Tube. Vous êtes invités à vous y abonner afin 

d’être informés sur les nouveautés. 

De plus, vous pouvez partager le lien conduisant 

à la chaîne dans vos réseaux. Ce faisant, vous 

contribuez à faire connaître l’Association et le 

dynamisme de ses membres. On compte sur 

vous… 

 Pierre Morin, le Camino del Norte du 

littoral 

 Marc Robert, le pèlerin à vélo 

 André Jourdain, le Camino del Norte et le 

Camino Primitivo 

 Pierre Lavallée et Normand Gagnon, le 

Camino Primitivo 

 

Le lien vous conduisant directement sur la 

chaîne You Tube : 

Cliquez ici pour accéder à la chaîne You Tube de 

l'Association 

 

https://inscription.duquebecacompostelle.org/
https://inscription.duquebecacompostelle.org/
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A
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Productions disponibles sur YouTube pour les 

membres uniquement 

Avant leur apparition sur le segment public de 

notre chaîne You Tube, les documents suivants 

seront disponibles en pré-visionnement à nos 

membres pour tout le mois de mai. 

Michel Chevalier et Aline Roy, le San Salvador et 

le Camino Primitivo jusqu’à Fisterra 

https://youtu.be/FJjBMRTSs8E 

 

Le Camino Portugais central par Denis Arseneau 

https://youtu.be/k-jn49Rc5pc 

 

Voyage en solitaire sur le Camino Portugais du 

littoral jusqu’à Fisterra par Bruno Paradis 

https://youtu.be/uPRu8dj9ToU 

 

Rencontre avec des pèlerins au long cours 

(Chantelle Chénier, Nicole Pomerleau, Mahdi du 

Camino, Philippe Maschinot) 

https://youtu.be/4qkkpME1Adw 

 

Préparer son chemin de Compostelle par Annie 

Raymond 

https://youtu.be/Lm2pSOtZoqw 

Brigitte Robidoux de la Montérégie présente son 

expérience de la Voie du Puy-en-Velay 

https://youtu.be/kW3L5Tv0xkA 

Dans le cadre d’une série sur le thème 

« Compostelle et le Patrimoine Mondial de 

l’humanité » Yves De Belleval présente les 

conférences suivantes : 

Conférence du 4 mai porte sur l’inscription de la 

vieille ville de Santiago et du Camino Francés au 

Patrimoine mondial :  

https://youtu.be/Rc96dJN5yTU 

Conférence du 11 mai porte sur l’inscription des 

78 éléments portant le titre « le Patrimoine 

mondial et les chemins de Compostelle en 

France » :  https://youtu.be/HfOcc9VoAuc 

Conférence du 18 mai sur l’extension de 

l’inscription sur « Les chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle en Espagne : Le camino Francés 

et les chemins du nord de l’Espagne » 

https://youtu.be/JhYyUeYcx1I 

Denis Dumais 

 

L’ÉTAT DES CHEMINS EN EUROPE 

Partirai, 

Partirai pas, 

Partirai, 

Partirai pas… (air connu) 

Nous entendons parler, depuis quelques jours 

du déconfinement graduel de certains pays 

d’Europe. L’Espagne lève les interdictions de 

circuler entre les différentes provinces, la France 

permet maintenant à ses citoyens de circuler 

plus facilement. On voit la fin de cette pandémie 

poindre à l’horizon. Mais qu’en est-il au juste 

pour ceux et celles qui seraient tentés d’aller 

marcher au cours des prochains mois? 

Rappelons qu’à l’heure actuelle, toute entrée en 

France et toute sortie du territoire à destination 

ou en provenance du Canada sont interdites, 

sauf pour motif impérieux 

(https://ca.ambafrance.org/FAQ-Coronavirus-

COVID-19-les-reponses-a-vos-questions ).  

Même si les chemins s’ouvrent lentement aux 

pèlerins qui osent s’y aventurer, inutile de vous 

dire que l’expérience pèlerine est loin d’être 

maximale. De plus, il est impérieux de se référer 

https://youtu.be/FJjBMRTSs8E
https://youtu.be/k-jn49Rc5pc
https://youtu.be/uPRu8dj9ToU
https://youtu.be/4qkkpME1Adw
https://youtu.be/Lm2pSOtZoqw
https://youtu.be/kW3L5Tv0xkA
https://youtu.be/Rc96dJN5yTU
https://youtu.be/HfOcc9VoAuc
https://youtu.be/JhYyUeYcx1I
https://ca.ambafrance.org/FAQ-Coronavirus-COVID-19-les-reponses-a-vos-questions
https://ca.ambafrance.org/FAQ-Coronavirus-COVID-19-les-reponses-a-vos-questions
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au site du Gouvernement du Canada qui 

maintient son avis d’éviter tout voyage non 

essentiel à l’extérieur du pays. 

On continue donc de prendre notre mal en 

patience et nous vous tiendrons informés de tout 

développement de la situation ! 

Jean-Marc Darveau 

 

CONCLUSION DE L’ACTIVITÉ 

« VOYAGE AU CŒUR DE L’HIVER » 

 

Ce 30 avril dernier, lors de l’apéro du Marche-o-

thon animé par Denis Dumais, nous avons eu le 

bonheur de visionner le montage des photos 

échangées par les participants à l’activité 

« Voyage au cœur de l’hiver ». Cette activité ne 

se voulait pas un concours-photos, mais plutôt 

une invitation pour chacun à partager un 

moment, une scène, une pensée au bénéfice de 

tous pour que s’en détache une fresque 

constituée de nos pensées inspirées par nos 

sorties hivernales. Denis Dumais a su apporter 

une belle note de sensibilité en joignant à la 

présentation une œuvre de Francine Hamelin. 

Tous ceux qui désiraient prendre connaissance 

de la galerie, présentée sur la plateforme de 

l’Association, ont pu choisir les photos qui les 

interpellaient. À la suite de quoi, lors de l’apéro 

en ligne, deux présents ont été remis, l’un à Josée 

Radicioni de Laval-Laurentides et l’autre à Diane 

Tremblay de l’Estrie.  

Au nom de la région de l’Estrie, nous remercions 

chaleureusement tous les participants. Pour ceux 

qui aimeraient voir ou revoir la présentation, elle 

sera disponible sur la chaîne YouTube de 

l’Association. 
 

Christian Tessier 

Le montage des photos de l’album collectif de la 

région de l’Estrie est disponible sur You Tube à 

l’adresse suivante : 

https://youtu.be/fmC4xnH28gQ 

 

UN HERBIER DE MOMENTS MAGIQUES 

 

Comme on vous le mentionnait lors de notre 

dernière parution, l'Association entend mettre 

en valeur les expériences très singulières 

pouvant être associées à de la 

synchronicité. Déjà, plusieurs d’entre vous ont 

répondu à l’appel en nous partageant certains de 

leurs moments magiques.  

Devant la popularité de l’activité et afin de 

permettre une récolte abondante, nous vous 

annonçons que nous avons levé la date 

initialement prévue pour le dépôt des 

descriptions de vos moments magiques.  

L’activité de cueillette se prolongera durant les 

prochains mois jusqu’en décembre prochain. Les 

https://youtu.be/fmC4xnH28gQ
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initiateurs de cette belle aventure souhaitent 

pouvoir proposer une activité à l’hiver 2022 qui 

permettra d’illustrer ces perles du chemin.  

Pour faire parvenir la description de vos 

moments magiques ou encore pour plus 

d’informations, cliquez sur le lien suivant : 

projet.compostelle@duquebecacompostelle.org 

Si possible, nous vous demandons de joindre à 

votre texte une photo qui pourrait illustrer ce 

moment magique. 

En attendant de vous lire, un grand merci pour 

votre collaboration à nourrir ce beau projet qui 

maintient bien vivant l'esprit du Chemin.  

  

Talleen Hacikyan, Diego Herera et Guy Vermette, 

bénévoles engagés de la région de Montréal, 

nous proposent cette belle aventure.  

 

DEUXIÈME VIDEOCONFÉRENCE VERS  

L’APRÈS CHEMIN 

 

 La deuxième vidéoconférence "Vers l'après 

chemin" se tiendra le jeudi 27 mai de 20h30 à 

22 h00 (heure de la France). 

Les intervenants sont :  Sébastien PENARI de 

l’Agence des Chemins de Compostelle pour une 

présentation de sa chronique sur « 

Radioprésence »; Maria GUERRA, ancienne 

présidente de la Fédération Française des 

associations des Chemins de Saint Jacques de 

Compostelle, directrice de l’accompagnement à 

Habitat & Humanisme ; Jean-Michel CHOUGNY 

et Michel SUCHAUD, créateurs du chemin de 

Chartres à Orléans ; Daniel RAGOT, président de 

Webcompostella dont la première mission est 

l’animation de l’accueil francophone à Santiago 

de Compostela ;  Gaële de la Brosse des éditions 

Salvator, pour présenter le livre « A Compostelle. 

Hommages au chemin de Saint-Jacques » où 34 

personnalités témoignent de leur chemin et 

après-chemin. A la suite de ces témoignages, il 

sera possible de poser des questions par Chat. 

Pour tout savoir et s'inscrire :  

www.compostelleweb.wordpress.com  

 

Collectif des hôtes des chemins de pèlerinage 

Compostelle  06 27 71 40 34  jjpagerie@orange.fr 
 

 

MARCHER AU QUÉBEC À L’ÉTÉ ET À 

L’AUTOMNE 2021 

La situation sanitaire rend difficile la planification 

de projet de voyage vers l’Europe à court terme. 

Dans ce contexte, plusieurs membres sont à la 

recherche d’alternatives pour vivre une 

expérience de marche de longue durée. Même 

les projets de marche au Québec ne sont pas 

simples à organiser. Il faut donc consulter 

régulièrement des répertoires fiables. Nous 

vous suggérons les outils suivants : 

Balise Québec de Rando Québec pour la 

randonnée en sentiers de grande nature :  

https://baliseqc.ca/3S/ 

Le site de « Marcher autrement au Québec » 

pour la randonnée de longue durée dans des 

sentiers en terrain habitable : 

https://marcherautrement.com/ 

mailto:projet.compostelle@duquebecacompostelle.org
http://www.compostelleweb.wordpress.com/
mailto:jjpagerie@orange.fr
https://baliseqc.ca/3S/
https://marcherautrement.com/
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LES DÉCÈS DE DEUX PIONNIERS 

Pour faire suite au message de la Présidente en 

page frontispice concernant les décès de deux 

pionniers du mouvement « Compostellan », nous 

présentons brièvement le parcours de ces deux 

personnes importantes et, encore une fois, au 

nom de l’Association, nous offrons nos plus 

sincères condoléances aux familles et aux 

proches éprouvés. 

 

Claude Courau 

 

Claude Courau 

Au service de l’armée française au rang d’officier 

supérieur, il œuvre comme pilote d’hélicoptère. 

En 1996 il est miraculeusement survivant d’un 

tragique accident à la suite duquel il reste 

hospitalisé pendant presqu’un an. À l’automne 

1998 il entame le pèlerinage du Puy-en-Velay 

jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. C’est 

pour lui une manifestation de la gratitude qu’il 

ressent face à la vie qu’il lui est permis de 

reprendre. 

C’est peu de temps après son camino qu’il se 

tourne vers le Québec. Il y vient en vue d’y former 

des pilotes d’hélicoptère pour une entreprise en 

banlieue nord de Montréal.  

Claude Courau, un passionné 

Profondément touché par les rencontres de gens 

de divers profils lors de son pèlerinage, Claude 

sent le besoin de partager. Il organise dans sa 

région quelques présentations/conférences sur 

les chemins de Compostelle. Il réveille ainsi un 

intérêt latent chez les gens. De là naît le 

regroupement des amis de St-Jacques en 

Mauricie. Voulant fonder et structurer un 

regroupement au niveau de la province, il 

sollicite les responsables des quelques autres 

cellules prenant forme dans d’autres régions, les 

invitant à considérer une structure associative. 

Une synergie s’installe et une rencontre des 

pèlerins et amis du chemin de St-Jacques 

s’organise. En novembre 2000, à l’issue de cette 

rencontre, l’embryon de l’Association était en 

place. Un conseil provisoire est créé. Claude 

Courau en est le président. Pendant l’année qui 

suit, l’équipe est au travail pour être en mesure 

de présenter à la prochaine assemblée générale 

un document « Statuts et règlements » complet. 

Dans ce mandat, en plus des multiples modalités 

techniques qu’implique la mise sur pied d’une 

association bien structurée, Claude accorde une 

attention particulière à quelques orientations 

qu’il souhaite intégrer au regroupement. Il vise 

une simplicité et une accessibilité tout en 

assurant une fonctionnalité efficace. Aussi, la 

proximité et le dynamisme des organisations 

régionales jumelés à un sain partage entre 

celles-ci lui semblent essentiels. Ce partage 

interne, il aimerait l’étendre aux autres 

associations hors Québec. De plus, il promeut 
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l’édition d’une credencial propre à l’Association. 

De pair avec Paul Lacasse il en fait la 

recommandation et assure que le nécessaire soit 

fait pour y arriver. Finalement, étant donné les 

motifs religieux avoués d’une majorité de 

pèlerins de l’époque, Claude est d’avis que 

l’association en devenir devrait tenir compte de 

cette réalité. Ainsi, il aimait bien qu’une 

célébration eucharistique complémente les 

rencontres de pèlerins. 

Au terme de son mandat au conseil provisoire, 

dans les dernières lignes de son allocution, 

Claude affirme « J’ai le chemin de St-Jacques 

chevillé au cœur, comme vous tous …». 

Il revient ensuite dans sa région, plus près des 

pèlerins, à titre d’animateur. De concert avec 

quelques fidèles bénévoles, il a tôt fait de mettre 

en branle l’organisation du GR 2002 à Trois-

Rivières.  

Malheureusement, au printemps 2003, Claude, 

non sans regret, quitte le Québec pour s’installer 

au Portugal. 

C’est lors du Conseil d’administration de juillet 

2003 que l’on reconnaît Claude Courau comme 

membre honoraire.  

Texte proposé par : Alain Vaillancourt 

Révisé par : Claude Bernier et André Juneau 

 

Jean-Guy Poirier 

Nous entretenons des liens étroits avec 

différentes associations dédiées aux Chemins de 

Compostelle en Europe et en Amérique du Nord. 

Tout comme nous, nos cousins Acadiens ont 

perdu récemment un de leurs membres 

fondateurs, Jean-Guy Poirier. 

 

 
Jean-Guy Poirier 

 

En plus d’avoir participé à la naissance de 

l’Association Acadienne des pèlerins et amis des 

chemins de Compostelle en 2003, d’autres 

réalisations importantes ont meublé le parcours 

de monsieur Poirier : 

 Membre fondateur du Sentier de l’Étoile 

 Membre fondateur de l’Association 

acadienne des pèlerins et amis des chemins 

de Compostelle 

 Membre fondateur de la Relève de la 

Solitude de Pré-d’en-Haut suite au départ du 

Père Raymond Bujold.  Jean-Guy fit partie du 

Conseil d’administration de la Solitude de 

Pré-d’en-Haut durant dix ans où il occupa 

successivement les rôles de président, vice-

président et trésorier. 

 Membre fondateur de Nation Prospère où il 

servit en qualité de trésorier. 
 

Jean-Guy était un grand humaniste qui déploya 

toutes ses énergies à la construction d’un monde 

meilleur.  Il est passé en semant le bien autour 

de lui. Voici le lien qui donne accès au texte qui 

nous a servi de référence. 

http://www.acadie-compostelle.ca/jean-

guy_poirier_hommage.html  

Information transmise par Jean-Marc Darveau 

http://sentierdeletoile.ca/accueil.html
http://acadie-compostelle.ca/index.html
http://acadie-compostelle.ca/index.html
http://acadie-compostelle.ca/index.html
https://lasolitude.ca/fr/
https://lasolitude.ca/fr/
https://www.nationprospere.ca/
http://www.acadie-compostelle.ca/jean-guy_poirier_hommage.html
http://www.acadie-compostelle.ca/jean-guy_poirier_hommage.html
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UNE NOUVELLE MEMBRE HONORAIRE 

 

Madame Louise Bégin est devenue récemment 

la onzième « Membre honoraire » de notre 

Association. Madame Sylvie Lepage, secrétaire 

du Conseil d’administration et animatrice de la 

région Laval-Laurentides à laquelle est rattachée 

madame Bégin présente un bref résumé du 

parcours de cette nouvelle membre honoraire. 

 

 

Louise Bégin 

 

C'est avec plaisir que le Conseil d'administration 

vous annonce que Mme Louise Bégin devient 

membre honoraire en ce mois de mai 

2021.  Louise Bégin, membre de la région Laval-

Laurentides depuis près de 18 ans a eu une 

implication active tant au niveau régional que 

provincial. Elle fut animatrice, administratrice, 

secrétaire et édimestre pendant plusieurs 

années. Son dévouement comme bénévole fut 

remarquable. Son souci d'organisation a permis 

que les activités sous sa responsabilité soient 

bien structurées permettant ainsi à la relève de 

poursuivre dans le bon chemin !  

Sa rigueur face à la qualité du français et la 

recherche documentaire lui ont permis de 

développer des liens positifs avec les 

associations jacquaires européennes et 

d'enrichir la "bibliothèque" du site internet de 

l'Association. Nous tenons à remercier 

chaleureusement Louise Bégin pour sa loyauté, 

ses valeurs de respect et de soutien offerts aux 

nombreux bénévoles qui l'ont suivi tout au long 

de ses nombreuses années.   

Ultréïa chère Louise. 

Sylvie Lepage 

 

HOMMAGES À NOS MEMBRES HONORAIRES 

 

Le Conseil d’administration a décidé de 

présenter chacun des onze membres honoraires 

dans le Pas à Pas. Une petite recherche permet 

de prendre conscience à quel point ces gens ont 

réalisé de grandes choses mais souvent dans la 

discrétion. Les membres du Conseil 

d’administration considèrent que leurs différents 

faits d’armes méritent d’être mieux connus par 

nos membres.  

 

Monsieur Claude Courau, à titre posthume, et 

madame Louise Bégin, font l’objet des deux 

premières présentations. Les autres suivront 

dans les prochaines éditions. Merci à ces 

valeureux pionniers. 

 

D’ici les présentations détaillées, voici la liste des 

membres honoraires :  
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Membres (suivant 

l’ordre des numéros 

de membres) 

Régions 

d’appartenance 

Claude Courau Mauricie/Centre-du-

Québec 

Paul Lacasse Québec 

Yvan Lemay Laval-Laurentides 

Olivier Brisson Montérégie 

Bernard Desruisseaux Estrie 

Bernard Houle  Lanaudière 

Claude Bernier Mauricie/Centre-du-

Québec 

André Doucet Québec 

Chantelle Chénier Outaouais 

Louise Bégin Laval-Laurentides 

Denis LeBlanc Il a inspiré les 

fondateurs 
 

L’IMPORTANCE DE VOTRE RENOUVELLEMENT 

Malgré les impacts évidents de la pandémie sur 

notre vie associative, l'annonce de vaccins 

représente une bonne nouvelle. Même si nous 

savons tous qu'il nous faudra être patients avant 

une reprise normale de plusieurs de nos activités, 

cela nous redonne de l'espoir. Depuis le début 

de la pandémie, les comités régionaux adaptent 

leur offre d'activités et de services, dans le 

respect des consignes de la Santé publique. La 

mise en place de nouvelles façons de faire et 

l'implantation des plateformes de 

communication virtuelles mobilisent plusieurs 

ressources bénévoles de l'Association. Dans ce 

contexte, plus que jamais, l'appui de l'ensemble 

des membres devient essentiel pour réussir cette 

traversée. 

 

Lorsque vous recevrez l’avis pour renouveler 

votre adhésion, n'hésitez pas à le faire ! 

Ce simple geste d'appui peut faire toute la 

différence pour l'organisation de nos services 

lors du retour à la normale que nous espérons 

tant. Malgré l'incertitude encore présente 

concernant un séjour prochain sur les chemins 

de Compostelle, la vitalité de notre Association 

est encore le meilleur moyen pour maintenir 

vivant votre rêve de Compostelle et pour vous 

soutenir dans la démarche pour vous y conduire. 

Parmi les efforts que nous déployons pour 

assurer plus de visibilité à notre organisation, 

comme membre, vous pouvez aussi jouer un rôle 

important auprès de ceux et de celles qui 

hésitent, qui n’ont pas encore adhéré et qui sont 

intéressés par notre expérience de Compostelle 

et par les services offerts gratuitement ou à peu 

de frais lorsqu'on est membre. 
 

N'hésitez pas à partager dans vos réseaux 

d'amis les différentes communications qui vous 

sont adressées par l'intermédiaire du Pas-à-Pas, 

des infolettres des différentes régions, des pages 

Facebook de l'Association. Tous ces efforts de 

rayonnement grâce à votre collaboration nous 

permettront d'atteindre nos objectifs de visibilité 

et de mieux vous servir. 

En terminant, nous voulons vous assurer de 

notre engagement à actualiser les valeurs qui 

nous rassemblent: Ouverture, Générosité, 

Simplicité. Pour renouveler votre adhésion, 

veuillez compléter le formulaire sur le site 

internet à l’adresse suivante : Devenir membre • 

Compostelle (duquebecacompostelle.org). 

Johanne Morin 

 

 

 

https://www.duquebecacompostelle.org/devenir-membre/
https://www.duquebecacompostelle.org/devenir-membre/
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DES SUGGESTIONS DE LECTURE 

Nous avons reçu de Gaële de La Brosse, qui 

compte parmi nos partenaires européens, les 

communiqués de presse sur des ouvrages parus 

sur les chemins de Compostelle (tous ces livres 

sont disponibles au Québec via Novalis).  

 
Présentation 

D’où vient cet appel qui, chaque année, invite 

Claire Colette à s’en aller sur les sentiers de 

France ? Lors de sa première marche de Louvain-

la-Neuve (Belgique) à Compostelle, elle a guéri 

de sa fibromyalgie. Depuis, elle éprouve le 

besoin de revenir périodiquement sur ces 

chemins qui donnent du sens à sa vie.  C’est ainsi 

qu’elle a découvert la Via arverna (voie 

d’Auvergne), de Clermont-Ferrand à 

Rocamadour. Une voie méconnue vers 

Compostelle, d’autant plus éprouvante qu’elle l’a 

parcourue en automne. Elle y a vécu les caprices 

d’une météo rude : la pluie, le brouillard et les 

rafales de vent l’ont éprouvée. Mais elle a aussi 

savouré des moments de douceur, des paysages 

éblouissants, des rencontres chaleureuses. Le 

tête-à-tête avec cette voie contrastée l’a invitée 

à découvrir sa propre « terre intérieure » et à 

transmuter quelques parts d’ombre en lumière. 

C’est ce cheminement à cœur ouvert qu’elle 

souhaite ici partager, comme autant de trésors 

collectés en chemin. 
 

Auteur 

Claire Colette habite en Ardenne belge. 

Assistante sociale et sociologue en retraite, elle 

anime des ateliers de préparation à la marche au 

long cours et à la rencontre avec la nature, ainsi 

que sur la spiritualité du chemin. Elle a réalisé 

plusieurs courts-métrages sur des thématiques 

pédagogiques et est l’auteur du livre 

Compostelle. La saveur du chemin (Academia, 

2015). ISBN : 978-2-7067-2077-2 

Format : 130x200, 192 pages. 
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Présentation 

Ce récit évoque sept moments de grâce vécus 

par l’auteur sur le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Cheminant avec son filleul de 20 

ans sur la voie de Vézelay, la pèlerine accueille 

avec gratitude les bonnes surprises que le 

chemin sait offrir à ceux qui l’abordent le cœur 

ouvert: Jean-Marie, un président d’association 

qui leur remet une crédenciale, précieux sésame 

du jacquet; Pierre, un pèlerin belge délesté de 

son âne, avec qui ils découvrent l’énergie si 

particulière de  l’abbatiale de Saint-Ferme; Maria, 

la Gitane accueillante au cœur de feu…Chacune 

de ces rencontres improbables dessine peu à 

peu le chemin des deux pèlerins. Ils pourraient y 

voir une étonnante synchronicité: ils y lisent 

plutôt des cadeaux de la Providence, l’écriture 

d’une subtile pédagogie divine. Un récit enlevé, 

enthousiaste, émouvant, empreint de spiritualité 

mais aussi plein d’humour, qui s’adressera à tous 

ceux qui cherchent un sens à leur chemin. A 

noter: l’originalité des annexes (le cheminement 

de l’auteure avant et après le chemin; le chemin 

de l’écriture; et trois partages autour des thèmes 

de ce livre avec Annick de Souzenelle, le père 

Benoît Billot et Bertrand Vergely). 
 

Auteur 

Marie-Ève Humery est socio-anthropologue 

(docteur en sciences de la société, EHESS-ENS). 

Elle a effectué trois pèlerinages sur les chemins 

de Saint-Jacques. Elle cultive par ailleurs ses 

jardins intimes autour d’une foi chrétienne 

ouverte et elle est investie, aux côtés du frère 

Benoît Billot, dans le dialogue interreligieux 

monastique (D.I.M.). Fondatrice du 7e lieu 

(Vincennes), elle est engagée dans l’innovation 

sociale et dans l’accompagnement de 

travailleurs sociaux en difficulté. 

ISBN:9782706720246, 172 pages. 

 
Présentation 

Dans un monde qui va trop vite, la marche 

apparaît aussi spirituelle. Cependant, il y a tant 

de façons de marcher. Elle-même modelée par 

cette pratique Gaële de La Brosse a rencontré 

quinze personnalités qui en illustrent les 

différentes facettes : des grands voyageurs 

(Sylvain Tesson, Jean-Louis Étienne, Bernard 

Ollivier, Olivier Lemire ), des pèlerins (Édouard 

Cortès, Claire Colette,  Céline Anaya Gautier), des 

écrivains ou des philosophes (Olivier Bleys, 

Frédéric Gros), un sociologue (David Le Breton), 

un thérapeute (Michel Gallet), un professeur de 

yoga (André Weill) et des religieux (frère François 

Cassingena-Trévedy, frère Gilles Beaudry, Tchich 

Nhat Hanh). En nous livrant sa conception de la 

marche, chacun d’eux nous donne des clés pour 

enrichir notre propre démarche au fil des pas de 

notre vie. 
 

 

Auteur 

Gaële de La Brosse est écrivain et journaliste. 

Cofondatrice de la revue Chemins d’étoiles, elle 

est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment 

aux Presses de le Renaissance, Tro Breiz, Les 

chemins du paradis (2006), Le Guide spirituel des 

chemins de Saint-Jacques (2010) et le Guide des 

chemins de pèlerinage (2017). ISBN 978-2-7067-

17635, 144p. 
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DES TEXTES SOUMIS PAR NOS MEMBRES 

Quelques heures de rencontre et un legs 

d’humanité sans cesse renouvelé …  

En 2011, alors que je marchais sur une variante 

du GR 65, dans la vallée du Célé, je me suis arrêté 

pour le repos du soir à un gîte pour pèlerins. Il 

n’était que 15 heures, j’avais du temps pour me 

reposer. L’hospitalière, une charmante vieille 

dame, me reçut avec amabilité et grâce. Cette 

dame, maintenant veuve avait acheté cette 

petite maison pour en faire un gîte dédié aux 

marcheurs de Compostelle. À mon arrivée, elle 

venait tout juste de commencer à préparer les 

victuailles pour le souper, je lui offris de l’aider, 

ce qu’elle accepta avec plaisir. Au fil de nos 

échanges, elle me confia qu’elle avait beaucoup 

de peine causée par un évènement récemment 

arrivé : une jeune fille monoparentale qu’elle 

avait engagée pour travailler au gîte lui volait des 

sous et elle avait dû la congédier. Elle ajouta 

candidement qu’elle continuait à lui verser son 

salaire, estimant important de la soutenir dans 

ses besoins quotidiens et que, non, cet 

événement, bien que difficile, n’avait pas altéré 

ses convictions profondes sur la magnanimité de 

l’être humain. Cette femme, placée quelques 

heures sur ma route il y a longtemps, me revient 

souvent en mémoire, comme un legs intemporel 

de la bonté transcendant le jugement … 

Yoland Roy 

 

DES RÉFÉRENCES UTILES 

Denis Gravel, membre dans la région de la 

Montérégie a répertorié une série d’hyperliens 

donnant accès à différents groupes de notre 

Association. Merci Denis. 
 

Groupes Liens 

Site Web 

de l’Associ

ation 

https://www.duquebecacompostelle.org 

 

Facebook 

Associatio

n 

https://www.facebook.com/duquebecacomposte

lle/ 

 

Facebook 

région de 

Québec 

https://www.facebook.com/groups/37177970965

0985/?fref=ts 

 

Facebook 

Montérégi

e 

https://www.facebook.com/aqpacmonteregie/ 

 

Facebook 

Montréal 

https://www.facebook.com/AssociationduQuebe

caCompostelleMontreal/ 

 

Facebook 

Estrie 

https://www.facebook.com/Association-du-

Québec-à-Compostelle-Estrie-102312714722708 

 

Facebook 

Outaouais 

https://www.facebook.com/Du-Québec-à-

Compostelle-Région-de-lOutaouais-

747839308582309 

 

Groupe 

discussion 

Associatio

n 

https://www.facebook.com/duquebecacompos
telle 
 

Groupe 

discussion 

Montérégi

e 

https://www.facebook.com/groups/association
duquebecacompostelle 
 

Groupe 

discussion 

Montréal 

https://www.facebook.com/groups/124396196
9083397 
 

Groupe 

discussion 

Québec 

https://www.facebook.com/groups/102548506
4181913 
 

Inscription 

aux 

événemen

ts 

https://inscription.duquebecacompostelle.org/f
r/?frontendevents-region=&frontendevents-
type=&frontendevents-
month=&frontendevents-
show_as=cards&frontendevents-page=None 

 

https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/QuÃ©bec
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/QuÃ©bec
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/MontÃ©rÃ©gie
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/MontÃ©rÃ©gie
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/MontrÃ©al
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/MontrÃ©al
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Estrie
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Estrie
https://www.facebook.com/Du-Québec-à-Compostelle-Région-de-lOutaouais-747839308582309
https://www.facebook.com/Du-Québec-à-Compostelle-Région-de-lOutaouais-747839308582309
https://www.facebook.com/Du-Québec-à-Compostelle-Région-de-lOutaouais-747839308582309
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file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20AQPC
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20MontÃ©rÃ©gie
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20MontÃ©rÃ©gie
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20MontrÃ©al
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20MontrÃ©al
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20QuÃ©bec
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Discussion%20QuÃ©bec
file:///C:/Users/Pierre/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_29ab/AC/Temp/Inscription%20aux%20Ã©vÃ©nements
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14 

LE «DÉFI PIERRE LAVOIE» 

 

Un groupe de membres de notre Association a 

été formé pour participer au «Défi Pierre Lavoie». 

Ceux et celles qui souhaiteraient y participer 

peuvent se joindre au groupe « Les pèlerins et 

pèlerines de l’Association Du Québec à 

Compostelle » en utilisant le lien suivant :  1 000 

000 KM Ensemble (1000000ensemble.com).  

Cette activité aura lieu les 18, 19 et 20 juin 

prochains.  

 

 

 

 
 

 

DATE DE TOMBÉE DE 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 14 juin. 
 

L’équipe du Pas à Pas 

 

Ont collaboré à la présente édition: 

Claude Bernier  André Juneau 

Jean-Marc Darveau  Sylvie Lepage 

Gaële de La Brosse  Johanne Morin 

Denis Dumais  Pierre Morin   

Mireille Gonin  Yoland Roy  

Denis Gravel   Christian Tessier 

Talleen Hacikyan  Alain Vaillancourt 

Diego Herera   Guy Vermette  

 

Vous pouvez suivre les informations concernant 

votre Association grâce : 

Au site internet : 

https://www.duquebecacompostelle.org 
 

À la page Facebook : 

https://www.facebook.com/duquebecacompost

elle/ 

 

Et sur You Tube :  

Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à 

Compostelle 

 

Ça marche depuis 20 ans 
 

 
 

https://1000000ensemble.com/group/search/1971
https://1000000ensemble.com/group/search/1971
https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A

