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Édition spéciale : Lancement du nouveau logo  
et du nouvel entête du Pas à pas. 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Chers membres, 
 

Le calendrier 2021 en est à ses derniers jours. 

Bientôt 2022 se pointera à nos portes. 2021, 

quelle merveilleuse année associative avons-

nous vécue.  
 

Une année chargée d’activités diversifiées et 

dynamisantes, des témoignages, des soirées-

conférences, des panels de discussion, des 

invités d’outre-mer, plusieurs marchethons, des 

concours de photos et des ateliers d’intégration 

de l’expérience pèlerine. Je remercie toutes les 

personnes qui ont participé à ces activités, vous 

avez été des centaines à répondre présent.  
 

Notre Association s’est démarquée encore cette 

année par son dynamisme et sa détermination à 

faire vivre la flamme de Compostelle dans le 

cœur de ses membres et des gens intéressés par 

le mouvement Compostellan. 
 

Je remercie de tout cœur tous les membres du 

Conseil d’administration et tous les membres 

composant les comités régionaux. C’est 

ensemble que nous accomplissons notre  

 

mission et que nous propageons nos valeurs : 

Ouverture, Générosité, Simplicité. 
 

Je remercie également tous les bénévoles qui 

s’impliquent dans la réalisation des différentes 

activités, que ce soit en virtuel ou en présentiel. 

Seuls, nous allons plus vite. Ensemble, nous 

allons plus loin. 
 

2022 nous permettra, j’ose l’espérer, d’aller 

marcher vers Compostelle. Vous pourrez 

compter sur la collaboration de nos équipes 

régionales pour vous soutenir et vous 

accompagner dans votre démarche. 
 

Ultréïa ! 
 

Johanne Morin 

Présidente 
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TERMINONS L’ANNÉE EN BEAUTÉ 

 

Un nouveau logo pour notre 

Association 
 

C’est avec un immense plaisir que je vous 

informe que l’Association Du Québec à 

Compostelle s’est fait une beauté et qu’elle s’est 

dotée d’un nouveau visuel. 

 

Comme vous le savez, lors de l’assemblée 

générale annuelle 2020, l’appellation de notre 

association a été modifiée pour devenir 

l’Association Du Québec à Compostelle.  

 

Avec cette nouvelle appellation, le Conseil 

d’administration a mandaté le Comité exécutif 

afin de revamper l’image visuelle de 

l’Association. Les travaux ont porté fruit. 

 

Lors de nos échanges, nous avons été à même 

de distinguer le volet corporatif et le volet 

promotionnel dans l’utilisation d’un visuel.  

Cette distinction a permis d’en arriver à une 

double création par certains de nos membres, et 

ce, en fonction de nos différents besoins.  

 

En premier lieu, un logo épuré, rajeuni, sobre, 

qui représente bien les valeurs véhiculées par 

notre organisme : Simplicité, Ouverture, 

Générosité. 

 
 

 
 

L’implantation du nouveau logo se fera 

progressivement. Comme sur le Chemin, c’est 

un pas à la fois que nous réaliserons l’intégration 

de notre nouvelle image sur nos différentes 

plateformes. 

Je tiens à remercier sincèrement Richard Gravel 

et Lise Charbonneau pour leur 

professionnalisme, leur créativité et le souci de 

développer un logo à l’image de l’Association. 
 

Lors d’une prochaine parution du Pas-à-Pas, 

nous vous présenterons le travail de Diego 

Herrera qui contribuera à donner un élan 

nouveau à nos objets promotionnels avec une 

signature personnelle et novatrice.  Ces 

différents objets seront disponibles au cours des 

prochains mois.  
 

Johanne Morin, Présidente 

Pour le Conseil d’administration. 

 

 
 

MONTAGE D’UN ALBUM-PHOTOS COLLECTIF 

ET PHOTOS PRIMÉES 

 

Inscription à l’activité « Lumière, 

douce lumière ! » 
 

L’Association Du Québec à Compostelle- région 

de l’Estrie vous convie tous à une activité 

collective. Il s’agit de partager en photos des 

scènes lumineuses vous inspirant la vie. Les 

occasions s’avèrent nombreuses en cette 

période de Noël et du Nouvel An.  

 

Les photos devront avoir été prises à l’extérieur 

dans nos villes, villages, sentiers. Les sujets sont 

variés, de l’oiseau qui vient nous saluer dans ses 

joyeux habits colorés à la cathédrale illuminée 
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pour souligner cette période de l’année. Comme 

sur les chemins de Compostelle, c’est votre 

regard sur la beauté lumineuse du monde qui 

importe.  
 

Le téléchargement de vos photos (3 maximum) 

est possible depuis le 1er décembre 2021 et ce 

jusqu’au 21 janvier 2022. À partir du 21 janvier 

jusqu’au 28 janvier vous pourrez faire ressortir 

vos coups de cœur en votant (une fois par jour).  
 

Sur le portail de l’Association, cliquez sur la 

touche de l’activité pour voir plus de détails, ou 

cliquez ici : Inscription à l’activité « Lumière, 

douce Lumière ! ». 
 

Bienvenue aux membres de toutes les régions !  
 

Christian Tessier 

 

UN MESSAGE DE L’ÉDITEUR 

 

La présente édition du Pas à Pas est 

volontairement brève. Nous souhaitons ainsi 

porter l’attention sur le dévoilement du nouveau 

Logo et du nouvel entête du Pas à Pas. Il s’agit 

d’un événement important dans la vie de notre 

Association après plus de 20 ans d’existence. 
 

Si le logo et l’entête du bulletin sont nouveaux   

votre Association Du Québec à Compostelle et 

votre Pas à Pas ne le sont pas. Ils vont assurer la 

continuité du développement et des activités 

après plus de 20 ans d’existence. 
 

La prochaine édition « régulière » sera publiée 

au début de la prochaine année. D’ici là, je me 

joins à l’équipe d’édition pour souhaiter à tous 

nos lecteurs et lectrices une joyeuse période des 

fêtes et une merveilleuse année 2022. 

 

Pierre Morin, 

Pour l’équipe du Pas à Pas. 

 

 

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, région de Québec, 

sera de retour en 2022. 
 

 
 

Nous vous invitons à réserver le samedi 7 mai 

2022 dans votre agenda alors que nous 

tiendrons la 20e édition de cet événement.  
 

Pour information :  

quebec.iac@duquebecacompostelle.org 
 

 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 

 

La prochaine parution est prévue à la fin du mois 

de janvier. Aussi, nous invitons nos membres à 

nous faire parvenir des textes et des photos qui 

racontent leur chemin.  

 

Que ce soit un témoignage personnel, un fait 

cocasse, une réflexion liée à l’expérience du 

chemin ou une suggestion de lecture, nous 

sommes toujours heureux de permettre à nos 

membres de partager leur expérience avec 

l’ensemble de nos lecteurs. 

 

La prochaine date de tombée est prévue 

vendredi le 21 janvier 2022.  

 

Au plaisir de vous lire ! 

 

 

https://inscription.duquebecacompostelle.org/fr/inscription/9d554db3-7ca0-47c7-acf7-2797ebcd5140/
https://inscription.duquebecacompostelle.org/fr/inscription/9d554db3-7ca0-47c7-acf7-2797ebcd5140/
mailto:quebec.iac@duquebecacompostelle.org
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Ont collaboré à la présente édition : 

 

Lise Charbonneau  Johanne Morin 

Jean-Marc Darveau  Pierre Morin 

Denis Dumais  Christian Tessier 

Richard Gravel 
 

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 la chaîne You Tube :  

Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à 

Compostelle 

 

 

 

 

Ça marche maintenant… 

depuis plus de 20 ans 
 

MEILLEURS VŒUX À TOUS NOS MEMBRES 

 

À l’approche du temps des Fêtes, c’est avec 

grand bonheur que je m’associe avec les 

membres du Conseil d’administration pour vous 

adresser mes meilleurs vœux pour cette période 

qui doit être sous le signe des réjouissances 

familiales et amicales, tout en respectant, encore 

cette année, les consignes de la santé publique.  
 

Je vous souhaite de beaux moments de 

retrouvailles et de grand partage avec vos 

familles et amis. Profitez de ces moments de 

joie, en toute simplicité et générosité de cœur à 

l’image des valeurs que nous vivons sur le 

Chemin. 
 

En cette fin d’année, j’ai aussi une pensée 

spéciale pour les pèlerins et pèlerines qui nous 

ont quittés et pour toutes les familles qui ont 

vécu un deuil durant cette autre année de 

pandémie. Les restrictions sanitaires vous ont 

privé du réconfort et de l’amitié de vos proches 

et vos amis. Soyez assurés que toutes mes 

pensées vous accompagnent.  
 

Que 2022 vous apporte Santé, Paix, Bonheur et 

que cette nouvelle année soit sous le signe de la 

gratitude.  Si vous rêvez d’aller marcher vers 

Compostelle, je vous souhaite que ce rêve 

devienne une réalité qui pourra se concrétiser 

en cette Année Sainte.  
 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2022 
 

Johanne Morin, Présidente 
 

 

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

