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Ça marche maintenant… depuis plus de 20 ans
De plus, je vous suggère de vérifier auprès de vos
assurances quelles sont les protections qui vous
sont offertes.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,

En terminant, je vous invite à participer en grand
nombre à notre Assemblée générale qui se
déroulera de façon virtuelle. Celle-ci se tiendra le
28 octobre 2021, à 19h00. Dans cette édition de
notre journal associatif, vous trouverez
l’information nécessaire pour y participer.

Depuis mars 2020, nous sommes freinés par la
pandémie et il nous faut être encore prudents.
Depuis septembre 2020, les regroupements
régionaux ont fait preuve d’imagination en
créant des activités virtuelles, en proposant des
pique-niques où la distanciation physique était
respectée, en relançant les marches en groupe
restreint.

Continuons à nous protéger et à protéger les
autres en respectant les consignes prescrites par
notre gouvernement. Espérons que 2022 nous
permettra de retourner sur les Chemins de
Compostelle.

Depuis peu, notre Association a repris ses
activités et nous devons respecter les différentes
consignes prescrites par le gouvernement du
Québec. Je vous invite à consulter notre site Web
à
l’adresse
https://www.duquebecacompostelle.org pour
connaître les activités des prochaines semaines.

Le Chemin nous attendra !!!
Johanne Morin
Dans cette édition
Le mot de la présidente ;
L’Assemblée générale annuelle ;
Le Grand Rassemblement 2022 ;
Une rencontre Zoom proposée aux nouveaux
membres ;
Des nouvelles de notre canal You Tube ;
Encore temps pour marcher au Québec à l’automne
2021 ;
Un centenaire parmi nos membres ;
Hommage à nos membres honoraires ;
Nos Associations partenaires à travers le monde ;
Auvillar parmi les villages préférés des Français ;
Projet de recherche sur la marche ;
Le Tour de l’Isle-aux-Coudres 2022 ;
Date de tombée de la prochaine édition.

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 chaussures de marche est
toujours aussi présente.
Pour prendre une décision éclairée, la meilleure
référence est encore et toujours Santé Canada.
Pour ceux et celles qui décideront de partir, je
vous invite à consulter le site de Santé Canada
en
temps
de
pandémie
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladiecoronavirus-covid-19.html, et à vérifier auprès
des consulats et ambassades pour connaître les
règles à suivre.
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Pour ceux et celles qui désirent présenter un
sujet additionnel à l’ordre du jour, nous vous
invitons à adresser votre demande ainsi que les
documents afférents à cette proposition à à
l'adresse
courriel
suivante
:
president@duquebecacompostelle.org.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle (AGA) est une
activité importante et nécessaire dans la vie de
notre Association. L’AGA se tient dans les 4 mois
suivant la fin de l'année financière (30 juin), donc
au plus tard le 30 octobre de chaque année, tel
que requis par nos règlements généraux.

La date limite pour recevoir les propositions est
le 30 septembre 2021.

Cette année, en raison de la situation particulière
que nous vivons tous, le conseil d’administration
de l’Association Du Québec à Compostelle a
annulé le Grand rassemblement 2021 ainsi que
la tenue simultanée de l’AGA.

Merci pour votre participation.
Johanne Morin
Présidente
Association Du Québec à Compostelle

Pour la deuxième année, l’assemblée générale se
tiendra en mode virtuel. Elle aura lieu le 28
octobre à 19h00. Pour y participer, vous devrez
vous inscrire via la plateforme d’inscription des
activités de notre site Web. Les inscriptions
seront possibles dès le 15 octobre prochain.

LE GRAND RASSEMBLEMENT 2022
Quelques mots pour vous informer que notre
comité organisateur mettra en branle ses travaux
dans
les
prochaines
semaines
pour
l’organisation de notre prochain Grand
Rassemblement qui devrait se tenir la fin de
semaine du 28 octobre 2022.

Voici l’ordre du jour proposé pour l’AGA virtuel
:
1. Ouverture et adoption de l’ordre du
jour ;
2. Adoption et suivi du procès-verbal de
l’AGA d’octobre 2020 ;

Les nouvelles entourant cette activité seront
disponibles dans les éditions printanières de
notre journal associatif.

3. Rapport d’activités de la Présidente ;

Johanne Morin

4. Adoption des états financiers et
résultats au 30 juin 2020 ;
5. Conseil d’administration 2020-2021 et
2021-2022 ;
6. Modification aux règlements généraux :
aucune modification n’est prévue ;
7. Affaires diverses ;
8. Mot de la présidente et clôture de la
réunion.
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UNE

RENCONTRE

ZOOM

PROPOSÉE

DES NOUVELLES DE NOTRE CANAL YOU TUBE

AUX

NOUVEAUX MEMBRES

Une activité toute spéciale pour les nouveaux
membres des derniers mois
Afin de bien marquer notre désir d’aller de
l’avant, nous avons pensé réunir tous les
nouveaux membres de toutes les régions afin de
les accueillir au sein de notre grande famille. Ce
sera l’occasion de leur présenter la mission, les
valeurs et les services offerts ainsi que les
nombreuses façons de s’y engager. Un moment
aussi pour répondre aux questions et accueillir
les commentaires.

Il est à noter que tous les documents enregistrés
cette année lors de nos nombreuses conférences
virtuelles se retrouvent sur notre chaîne You
Tube. Vous pourrez les visionner à souhait pour
votre plus grand plaisir. Le lien vous conduisant
directement sur la chaîne You Tube est le suivant
Cliquez ici pour accéder à la chaîne You Tube de
l'association
En plus de cette collection généreuse sur notre
chaîne YouTube, Patrick Loret, de la région de
Québec, a accepté de nous faire partager son
film sur le chemin de Stevenson. Merci Patrick !

L’activité s’adresse à ceux et à celles qui sont
devenus membres depuis février 2020
Vous pouvez mettre à vos agendas, le jeudi 30
septembre 19h. Afin de bien planifier l’activité,
vous êtes invités à vous y inscrire sur notre
portail d’inscription dès le 15 septembre. Celleci aura lieu sur notre plate-forme zoom. Une
bonne façon de mieux connaître votre
Associations et de rencontrer des bénévoles qui
y œuvrent.

Le lien pour le film sur le chemin de Stevenson
Cliquez ici pour accéder au film sur le chemin de
Stevenson
Denis Dumais

Pour vous y rendre :
https://inscription.duquebecacompostelle.org/fr/

En vous rendant sur le portail d’inscription de
notre site Web, vous serez à même de consulter
l’ensemble de la programmation des régions.

Denis Dumais
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ENCORE TEMPS POUR MARCHER AU QUÉBEC À
L’AUTOMNE 2021

UN CENTENAIRE
PARMI NOS MEMBRES

Laval-Laurentides souligne le centenaire de
son « pèlerin chouchou »

Nous vous partageons à nouveau cette
information importante déjà parue dans l’édition
de juin mais très à propos pour planifier les
randonnées automnales.

Erratum
Dans la parution du Pas à Pas de juin dernier, un
article était publié sur un de nos membres,
l’Abbé Pierre Bergevin, qui a atteint l’âge
vénérable de 100 ans le 3 août dernier. Une
erreur de retranscription s’est glissée et nous
tenons à apporter une correction. Le livre de
réflexion publié en 2004 « Compostelle, c’est
aussi cela… Voie de terre, Voix de vie » dont il est
question dans l’article a été rédigé par l’Abbé
Pierre Bergevin et par Brigitte Hudon (alors que
nous avions écrit Hidon en juin). Nous sommes
désolés pour cette erreur et pour la confusion
qu’elle a pu causer.

La situation sanitaire rend difficile la planification
de projets 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/

Nous nous sommes empressés de faire parvenir
une copie corrigée qui a été remise à monsieur
Bergevin par l’équipe de Laval-Laurentides lors
de son anniversaire. Un événement que nous
avons grand plaisir à faire connaître dans le Pas
à Pas.

Le site de « Marcher autrement au Québec »
pour la randonnée de longue durée dans des
sentiers en terrain habitable :
https://marcherautrement.com/

Le 3 août 2021 s’est tenu un évènement
marquant, non seulement pour Pierre Bergevin
qui célébrait ce jour-là son 100ème anniversaire,
mais aussi pour tous les membres présents,
habillés en tenue de pèlerins, de LavalLaurentides, Montréal et Lanaudière qui l'ont
accompagné dans sa marche matinale, en ce jour
mémorable entre tous. Un objectif de 100
kilomètres de marche (en cumulé) avait été fixé
pour honorer notre centenaire. Ainsi, en incluant
ceux et celles qui ont marché avec Pierre et
toutes celles et tous ceux qui ont marché près de
leur domicile, l’objectif a été atteint à 100%!
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Sylvie Lepage, d'une parabole sur les chemins de
Compostelle, que Pierre a lui-même écrite, à la
suite de son premier pèlerinage sur le Chemin,
en l'an 2000, à l'âge de …… 80 ans. Une plaque
souvenir lui fut remise dans ce parc et ce fut un
moment de bonheur pour tous les participants.
Le mot de la fin lui revient encore : en effet, notre
membre chouchou a remis à chacun un signet
avec la phrase suivante: "Je fleuris où je suis
planté".
Merci Pierre, nous te sommes reconnaissants
pour ce moment passé en ta compagnie, tu nous
accompagneras dans nos prochains pèlerinages
sur les Chemins de Compostelle.
Merci à tous !
Jacinthe Hébert

Quels moments inoubliables ont été vécus en
présence d'un homme de foi, vif d'esprit et alerte
qui profita de cette marche dans les rues de
Sainte-Thérèse pour nous raconter avec lucidité
et humour des pans entiers de sa vie ! Nous
avons ainsi pu suivre Pierre de sa naissance le 3
août 1921, jusqu’à aujourd’hui. Une vie bien
remplie, au service des autres, à travers les
diverses fonctions qu’il a occupées. Et à la fin du
parcours, dans un joli parc ombragé, l'abbé
Pierre a pris à nouveau la parole pour nous
souligner
toute
l'importance
de
la
reconnaissance qui va bien au-delà des
remerciements.
L'Association lui a rendu hommage par une
« Ode à Pierre » rédigée par le pèlerin Gilles
Desbiens et la lecture, par l’animatrice régionale

Voici une photo souvenir de la marche pour le 100ème
anniversaire de M. Pierre Bergevin le 3 août 2021.

5

il marche de Vézelay à Santiago, 1700 kilomètres
et en 2011 ce sera un variant de 500 kilomètres
(Norte, Primitivo et Francés) avec ses fils et petitsfils.

HOMMAGE À NOS MEMBRES HONORAIRES
Tel que précisé dans l’édition du mois de mai
dernier, nous avons décidé de mieux faire
connaître nos onze membres honoraires. Dans
cette édition, Bernard Desruisseaux et Olivier
Brisson sont à l’honneur.

Fondation de « Du Québec à Compostelle »
Après avoir participé aux travaux préliminaires, il
anime le Grand rassemblement de fondation, le
28 octobre 2000. Lors de cette assemblée, il est
nommé au Conseil d’administration provisoire
en occupant un des deux postes accordés à
l’Estrie pour une période d’un an. L’année
suivante, le Conseil d’administration permanent
est formé. Il en assume la présidence pour une
période de deux ans.

Bernard Desruisseaux

Implications au niveau provincial
Ainsi que sous Claude Courau, président du
Conseil provisoire, il travaille à l’établissement
des règles et principes de gouvernance de
l’Association
naissante.
Au
Conseil
d’administration du 10 novembre 2001, il est
nommé responsable du dossier Relations
Publiques. Sous sa présidence, des démarches
heureuses permettent à l’Association de recevoir
l’autorisation
d’émettre
une
credencial
québécoise reconnue par les autorités de SaintJacques-de-Compostelle.

Né en 1932, il a une formation universitaire en
psychologie puis en administration. Il pratique la
psychologie durant cinq ans dans une
commission scolaire puis devient tour à tour
directeur général de la Commission scolaire de
Windsor, directeur régional du ministère de
l’Éducation et directeur général de la
Commission scolaire de Sherbrooke. À sa
retraite, à 60 ans, il fait un doctorat en
administration et dépose sa thèse en 1999, après
quoi il fait le Camino Francés, 850 kilomètres,
jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. En 2003

Après sa présidence, il œuvre comme
responsable du dossier Information (répondant
pour Info@duquebecacompostelle) jusqu’en
2012. Sa tâche consiste à répondre aux
demandes formulées à l’Association, que ce soit
par courriel, par téléphone ou par le site web. En
plus de répondre à des questions de logistique
ou d’équipement, il s’est fait confident et
« chercheur » auprès de ceux qui le sollicitaient.
Avant 2008 il était une des trois personnes qui
s’occupaient de la remise des credencials.
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Implications au niveau de l’Estrie

Il est aujourd’hui à l’emploi de l’Agence spatiale
canadienne à St-Hubert et ce depuis le stage
qu’il y a fait en 2002.

En plus des conférences données au retour de
ses voyages, il s’occupe des journées de
préparation pendant plusieurs années et
organise des randonnées préparatoires sur le
parcours estrien « D’un sanctuaire à l’autre »
(Beauvoir au Mont St-Joseph). Reconnu membre
honoraire de l’Association le 20 mars 2004.

Fondation de « Du Québec à Compostelle »
À l’assemblée de fondation de « Du Québec à
Compostelle » du 28 octobre 2000, il est invité à
prendre la responsabilité du site internet étant
déjà reconnu pour son engagement en ce sens
au bénéfice de la région de Québec. Il s’y prête
bénévolement et assumera cette tâche jusqu’en
avril 2005.

« Questionner, repenser, revoir, toujours aider
plus efficacement et plus complètement les
pèlerins de Compostelle, tels sont les vœux
exprimés par le président des exercices 20012003 » (Procès-verbal de l’AGA 2003).

Une porte sur le monde
Olivier a mis à la disposition de l’Association ses
connaissances et son temps pour lui permettre
de rejoindre membres et non-membres de
partout. Après de nombreuses rencontres et
discussions, il a développé une plateforme de
communication efficace qui a apporté la visibilité
désirée et la circulation des informations
nécessaire à la vie de l’Association. Au procèsverbal du 10 janvier 2004, il est mentionné qu’il
y a 4000 visiteurs mensuellement sur le site, ce
qui en faisait le site francophone sur
Compostelle le plus visité. Cette étape de
l’existence de l’Association était d’autant plus
importante qu’il s’agissait de se définir à partir
d’une multitude de choix et de projets
susceptibles de modifier des éléments du site.

Préparé par Christian Tessier

Olivier Brisson

Né en 1977 à Cap-Rouge près de Québec, Olivier
fait d’abord un baccalauréat en science politique
suivi d’un MBA en affaires électroniques. Lors de
son bac en science politique, il bâtit un site web
pour un de ses professeurs. En 1999, il
entreprend de créer un site web pour « De
Québec à Compostelle ».

Ci-dessous une page du site web en juin 2001,
huit mois après la fondation de l’Association.
Remarquez le « Concours de logo » car c’était
avant l’adoption du logo de l’Association. Olivier
avait utilisé des photos prises durant son
pèlerinage à l’été 1996 sur le Camino Francés.
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NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES À TRAVERS
LE MONDE

Notre Association entretient des liens avec
plusieurs organismes ayant des missions
similaires. Nous avons décidé, lors des
prochaines publications, de vous en faire
connaître quelques-uns.
Pour
débuter,
nous
avons
choisi
«
Webcompostella » qui célèbre ses 20 ans et qui
assume
la
responsabilité
de
l’Accueil
Francophone à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Certains lecteurs ont sans doute profité de ce
service. L’équipe du Pas à Pas désire souhaiter
joyeux anniversaire et longue vie à
Webcompostella.

Reconnaissances
Le 26 octobre 2002, il reçoit une plaque souvenir
en reconnaissance des services rendus à titre de
webmestre.

WEBCOMPOSTELLA A 20 ANS !

Le premier octobre 2005, Olivier reçoit le titre de
membre honoraire. Son apport est souligné par
ces mots : « Une reconnaissance particulière à
Olivier Brisson pour le travail de conception et de
maintien au fil des ans du portail internet de
l’Association. Ces années de travaux discrets mais
constants nous valent aujourd’hui les éloges du
monde jacquaire quant à sa qualité de
présentation, la technicité utilisée et le contenu
toujours à jour grâce à l’équipe aujourd’hui en
place » (Procès-verbal de l’AGA 2005).

Webcompostella est une association qui fut
créée en 2001. Elle est soutenue par l’Église de
France. Sa mission principale « est de faire
connaitre les chemins de Compostelle,
d’apporter assistance et services aux pèlerins sur
les plans culturel, artistique et spirituel ».
Cette association accompagne tout pèlerin dans
son aventure spirituelle du Chemin de SaintJacques-de-Compostelle.
Elle
fête
son
anniversaire lors de l’année sainte 2021.

Il restera disponible en tant que webmestre conseil jusqu’en 2012.
Préparé par Christian Tessier.
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Quelques dates marquantes:

Ouvert à tous, sans discrimination et dans le
respect des convictions de chacun, l’Accueil est
ouvert du 15 mai au 31 octobre (à partir du 1ier
juillet en 2021 du fait des contraintes sanitaires)

2001 : L’Association voit le jour le 29 novembre.
Toutes les personnes (physiques ou morales)
partageant
les
mêmes
valeurs
que
Webcompostella sont invitées à adhérer à
l’Association.

L’accueil est assuré par une équipe de bénévoles
formés, qui se relaient tous les 15 jours
La mission des accueillants est d’écouter chaque
pèlerin dans toute son humanité́ et de l’aider à
vivre pleinement son arrivée à Compostelle :

2015 : Ouverture de l’accueil des Pèlerins
francophones à Saint-Jacques-de-Compostelle.
2017 : signature du partenariat entre
Webcompostella et la Fédération Française des
Associations des Chemins de Compostelle
(FFACC).

Une réunion de partage fraternel permet
aux pèlerins d’échanger les émotions qui
les animent et les merveilles vécues sur
leur chemin.
Une visite spirituelle de l’extérieur de la
Cathédrale : elle permet aux pèlerins de
relire leurs chemins avec l’aide de la
symbolique des pierres et de leur retracer
brièvement l’histoire de Saint-Jacques et
des rites jacquaires.
Une messe en français est célébrée
chaque matin. Un prêtre est à la
disposition des pèlerins pour un temps
d’échange personnel.

2019 : Création d’une credencial commune
Église-Associations jacquaires.
2020 : Soutien des Pèlerins dans cette période de
confinement.
2021 : L’association fête ses 20 ans et l’Année
Sainte
Un mandat important

Webcompostella a accueilli plus de 19 000
pèlerins francophones depuis 2015.
Pour en connaître davantage sur l’Association,
et sur l’Accueil Francophone, vous pouvez
consulter leur site internet :
https://www.webcompostella.com/
Depuis 2015, les Évêques du chemin en France,
soutenus par l’Archidiocèse de Santiago, ont
confié à « Webcompostella » l’accueil des
pèlerins francophones à Saint-Jacques-deCompostelle.

On y retrouve une série d’informations et de
conseils pratiques.
Textes extraits du site de Webcompostella.
Proposition transmise par Jean-Marc Darveau
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AUVILLAR PARMI LES VILLAGES PRÉFÉRÉS DES
FRANÇAIS
Certains membres doivent connaître le concours
annuel « Le village préféré des Français »
présenté sur TV5. Cette année, le village
d’Auvillar, situé sur le chemin du Puy-en-Velay et
certainement connu par plusieurs membres, a
participé au concours.
Au Québec le résultat a été présenté samedi
le 28 août. Nous pouvons donc vous mentionner
qu’Auvillar s’est classé au quatrième rang sur 14
candidatures alors que c’est Sancerre qui a
remporté la mise en 2021. Auvillar, un
magnifique village où je me souviens avoir
séjourné et dont je conserve un beau souvenir.

La place centrale de Lauzerte

Pierre Morin

PROJET DE RECHERCHE SUR LA MARCHE
Changements
physiologiques
chez
le
marcheur-pèlerin : de la connaissance au
partage de conseils pratiques
Si vous êtes intéressé(e)s à en connaître
davantage au sujet des effets corporels reliés à la
marche de longue durée (ou au long cours), vous
êtes invité(e)s à prendre connaissance du
compte-rendu de la visioconférence intitulée
Changements physiologiques chez le marcheurpèlerin : de la connaissance au partage de conseils
pratiques. La visioconférence a été tenue le 23
février dernier à l’initiative de l’Association. Ce
compte-rendu décrit en cinq points les éléments
de connaissance présentés et en sept points les
conseils pratiques formulés à la même occasion.

La halle aux grains d’Auvillar

Mentionnons aussi qu’en 2019, dans le cadre du
même concours, Lauzerte, un autre beau village
ancien situé sur le chemin du Puy-en-Velay
s’était lui aussi classé au quatrième rang. SaintCirq Lapopie a remporté l’édition 2012 et RocAmadour s’est classé au troisième rang en 2016.

De plus, vous êtes invité(e)s à assister à la
prochaine communication faisant suite à cette
première visioconférence. Elle traitera des
troubles de santé et des conditions de pratique
à la marche au long cours, tels que rapportés par
la cohorte de marcheurs-pélerins qui se sont
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prêtés à la recherche en cours à l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Divers moyens de
prévention en amont, à même la période de
marche, et en aval seront alors abordés. La
présentation est prévue le jeudi le 21 octobre
2021 en visioconférence.

LE TOUR DE L’ISLE-AUX-COUDRES 2022
Un autre petit rappel pour les gens intéressés : le
traditionnel « Tour de l’Isle-aux-Coudres »
organisé par l’Association sera de retour en 2022.

Conférencière et auteure du compte-rendu :
Karine Boivin
Membre de l’Association Du Québec à
Compostelle,
professeure-chercheuse
à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
spécialiste en analyse de la marche et du
mouvement humain et, depuis 2018, initiatrice
du programme de recherche axé sur les
changements corporels chez le marcheurpèlerin. Karine.boivin@uqtr.ca
Pour la lecture du compte-rendu intégral de la
visioconférence du 23 février 2021

Nous vous invitons à réserver le samedi 7 mai
2022 dans votre agenda alors que nous
tiendrons la 20ième édition de cet événement.
Pour information :
quebec.iac@duquebecacompostelle.org

Cliquez ici pour la version intégrale du compterendu
Résumé de Karine Boivin (UQTR) et hyper lien
vers l’article de huit pages.
Réf : Denis Dumais
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Ont collaboré à la présente édition:

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE ÉDITION

Karine Boivin
Jean-Marc Darveau
Denis Dumais
Jacinthe Hébert
Sylvie Lepage

Nous invitons nos membres à publier des textes
et des photos dans le Pas à Pas. Une section vous
est réservée. La date limite pour faire paraître un
article ou des photos dans la prochaine édition
est fixée au lundi 11 octobre.
L’équipe du Pas à Pas

Patrick Loret
Johanne Morin
Pierre Morin
Christian Tessier

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

Bon début d’automne à tous nos
lecteurs

Ça marche maintenant…
depuis plus de 20 ans
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