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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Chers membres, 

 

Le mois de juin nous apporte un peu de cette 

douceur estivale et nous insuffle la joie de vivre 

et de rêver à Compostelle. 

 

Outre une vague de chaleur qui perdure en 

Europe, les pèlerins de toutes les nationalités 

ont plaisir à se retrouver au hasard des Chemins, 

c’est du moins ce que je lis sur les différentes 

plateformes européennes. À l’approche des 

départs pour plusieurs, je souhaite à chacun de 

se réaliser durant cette période festive qu’est 

l’été. 

 

Je vous invite aussi à consulter régulièrement 

notre site Web pour vérifier les activités qui 

vous sont offertes. Plusieurs activités seront 

offertes durant les prochains mois, n’hésitez 

pas à y participer. 

 

En terminant, je vous informe que je 

rencontrerai l’Ambassadeur d’Espagne au 

Canada, l’honorable Monsieur Alfredo Martinez 

Serrano le 4 juillet prochain lors d’un déjeuner à 

sa résidence officielle. M. Martinez Serrano a 

déjà marché quelques chemins et c’est dans cet 

esprit que la rencontre aura lieu. J’aimerais bien 

lui présenter un projet de réseautage sur le 

Camino Francés, un peu à l’image du projet que 

nous avons réalisé en 2018 et 2019 sur la Voie 

du Puy-en-Velay.  

 

Je vous tiendrai informés des suites. D’ici là, je 

vous souhaite le meilleur et vous pouvez 

toujours compter sur le soutien et l’aide de nos 

équipes de bénévoles des huit regroupements 

régionaux. 

 

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir lors 

d’une de nos activités. 

 

Johanne Morin 
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NOTRE ASSOCIATION OBTIENT LE PRIX 

JEANNINE WARCOLLIER 

 

À l’automne 2019, l’Association recevait 

l’invitation de la Société Française des Amis de 

Saint-Jacques-de-Compostelle pour participer au 

concours international visant à décerner le prix 

Jeannine Warcollier. Ce prix veut reconnaître 

une action particulièrement remarquable d’une 

association jacquaire en faveur des pèlerins et 

des chemins de pèlerinages.  
 

Après consultation du Comité exécutif, nous 

avons décidé de présenter la candidature de 

l’Association Du Québec à Compostelle. Je tiens 

à remercier sincèrement Denis Lavoie, vice-

président au moment de poser notre 

candidature, pour avoir rédigé notre bilan de 

l’année 2019.   
 

Ce 13 juin 2022, un appel téléphonique de M. 

Patrice Jacques Marie Bernard, président de la 

Société française des Amis de Saint-Jacques-de-

Compostelle nous informait que notre 

Association avait obtenu à l’unanimité ce prix. 
 

J’aurai donc le bonheur de recevoir le prix lors 

de mon séjour en France. Il s’agit d’une statuette 

qui sera exposée au siège social de la Société 

française jusqu’au moment où j’en prendrai 

possession.  
 

Je tiens à remercier tous les animateurs et 

animatrices, membres des comités régionaux, 

les membres du Conseil d’administration et 

membres du Comité exécutif et surtout, tous les 

bénévoles qui gravitent autour des différentes 

activités de notre Association. Ce prix revient à 

chacun de vous.  

 
Le trophée qui sera remis à notre Association 

 

Que chacun de vous reçoive mes sincères 

remerciements et toute ma gratitude. Ce prix est 

la plus belle marque de reconnaissance que 

nous pouvions espérer. Notre Association est 

connue et reconnue au Québec, maintenant, elle 

le sera auprès des associations jacquaires 

européennes comme un acteur de premier plan 

dans sa mission qui consiste à faire connaître les 

chemins de Saint-Jacques outre-atlantique. Cet 

appel téléphonique fut une charge d’adrénaline, 

un direct au cœur. Un sentiment immense de 

fierté m’habite. Reconnaissance et gratitude ! 
 

Pour votre information, le lien suivant vous 

donne accès à de l’information sur la Société 

Française des amis de Saint-Jacques-de-

Compostelle, sur la biographie de madame 

Warcollier, sur les règlements du concours et sur 

la composition du jury : 

2019-12-19-Prix-JW-presentation-complete.pdf 
(amis-de-compostelle.fr) 
 

Des photos de la remise du prix ainsi que 

d’autres informations seront publiées dans la 

prochaine édition. 
 

Johanne Morin 

 

 

 

 

https://www.amis-de-compostelle.fr/wp-content/uploads/2021/02/2019-12-19-Prix-JW-presentation-complete.pdf
https://www.amis-de-compostelle.fr/wp-content/uploads/2021/02/2019-12-19-Prix-JW-presentation-complete.pdf
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LE PRIX JEANNINE WALCOLLIER 

 

 
 

INVITATION À CONSULTER LE PORTAIL POUR 

DES ACTIVITÉS PRÈS DE CHEZ-VOUS 

 

Les activités continuent de vous être proposées 

par vos comités régionaux. Pot du pèlerin, journée 

de préparation, coup d’envoi, marche 

d’entraînement sont au menu de la 

programmation estivale. Pour avoir tous les 

détails et les coordonnées ainsi que pour s’y 

inscrire, c’est simple, vous n’avez qu’à vous rendre 

sur le portail d’inscription du site web de 

l’Association. Cliquez sur le lien ci-après : 

Portail de l'association (événements et 

inscriptions) 
 

 
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour revoir ses amis… 

 

NOTRE CHAÎNE YOU TUBE 

 

 
 

Nous vous rappelons aussi que plusieurs 

conférences et présentations offertes au cours 

de la dernière année sont disponibles et peuvent 

être consultées sur notre chaîne You Tube grâce 

au lien suivant : 

 

Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à 

Compostelle 
 
 

 

https://portail.duquebecacompostelle.org/fr/evenements/?frontendevents-region=&frontendevents-type=&frontendevents-month=&frontendevents-show_as=cards&frontendevents-page=None
https://portail.duquebecacompostelle.org/fr/evenements/?frontendevents-region=&frontendevents-type=&frontendevents-month=&frontendevents-show_as=cards&frontendevents-page=None
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos
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DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

Une marche commémorative à 

Montréal 
 

Hommage à Fredy Butikofer 
 

Le samedi 4 juin dernier, les membres de la 

région de Montréal ont rendu hommage à Fredy 

Butikofer qui nous a quittés pour un dernier 

camino. En présence d’Antonia, sa conjointe, et 

d’Yvan, son fils, 70 membres se sont retrouvés 

sur le Mont-Royal pour une marche symbolique 

suivi d’un pique-nique. 
 

 
 

Au fil des ans, Fredy a su, par la qualité de sa 

présence et par son grand dévouement, en 

inspirer plus d’un. Sa contribution en tant que 

bénévole depuis plusieurs années est digne de 

mention. Son amour et sa passion pour 

l’expérience de Compostelle en font un 

ambassadeur de premier plan capable de bien 

nommer l’essentiel à ceux nombreux qui lui 

demandent conseil. Il accepte volontiers des 

tâches variées afin de répondre aux différents 

besoins de la région. On le retrouve avec la 

même aisance et authenticité comme 

représentant au conseil d’administration pour 

un temps, ressource pour l’atelier sur le sac à 

dos, meneur de marche, responsable des achats, 

membre du comité d’animation de la région, 

organisateur des pauses-santé lors de nos 

rencontres et toutes autres tâches connexes. Sa 

contribution au sein de notre association donne 

un visage concret aux valeurs qui nous animent.  
 

Merci Fredy ! 
 

 
 

Quelques photos prises par Roger Gauthier lors 

de l’événement ainsi qu’un lien conduisant vers 

la vidéo réalisée par Richard Gravel et Lise 

Charbonneau qui se trouve sur notre chaîne You 

Tube. 

Lien vers la vidéo sur notre chaîne YouTube : 
 

https://youtu.be/FkDrvnDwK4M 
 

Denis Dumais 
 

Une correction 

A la fin du reportage sur le tour de l’Isle-aux-

Coudres dans l’édition du mois de mai, nous 

avions attribué le crédit photos à André Aitken. 

Nous aurions dû écrire Andrew Aitken et non 

André. Nous tenons à apporter cette correction 

et à offrir nos excuses à monsieur Aitken.  
 
 

 

Sentier de montagne sur le chemin du nord 

https://youtu.be/FkDrvnDwK4M
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LA VIE RENAÎT SUR LES CHEMINS DE 

COMPOSTELLE 

 

Selon une information reçue de madame 

Monique Aspirot du bureau d’accueil des 

pèlerins à Saint-Jean-Pied-de Port.  
 

« La fréquentation est en nette progression. Nous 

retrouvons (à 500 près) les chiffres de 2019 qui 

est notre année de référence. » Monique Aspirot. 
 

Le tableau suivant indique le nombre de pèlerins 

qui se sont inscrits au bureau d’accueil de Saint-

Jean-Pied-de-Port au cours de mois et des 

années. Les mois de pandémie puis la récente 

augmentation sont nettement indiqués. 
 

 
 

Information transmise par Johanne Morin. 
 

UNE ÉTUDE MENÉE PAR L’AGENCE FRANÇAISE 

DES CHEMINS DE COMPOSTELLE EN FRANCE 

 

La synthèse d’une étude menée en 2021 par 

l’Agence française des chemins de Compostelle 

en France auprès de 3 500 pèlerins permet de 

faire des découvertes intéressantes concernant 

la préparation, le cheminement et les 

comportements de ceux et celles qui vivent 

l’expérience pèlerine. Le lien est le suivant : 
 

https://www.chemins-

compostelle.com/sites/default/files/fichiers/ima

ges/OBSERVATOIRE/SYNTHESE%20ETUDE%20

DES%20PUBLICS%202022.pdf 
 

Information transmise par Denis Dumais 

 

 

SOURCES D’INFORMATIONS LIÉES À LA COVID 
 

Afin de bien répondre aux différentes questions 

de nos membres concernant les déplacements 

en Europe, voici différents sites qui peuvent être 

d'excellentes sources d'informations tant pour 

l'Espagne que pour l'Europe en général. 

Télécharger l’appli Rouvrir l’UE (europa.eu). 

Cette application fait était de la situation partout 

en Europe et est mise à jour hebdomadairement 
 

Notez que la fréquentation sur les différents 

chemins a presqu’atteint, la semaine dernière, le 

niveau de fréquentation d’avant la pandémie 

(mai 2019). C’est donc dire que les pèlerins sont 

de retour après deux ans d’absence. Il n’en 

demeure pas moins que le choix de partir ou 

non en Europe repose sur la décision de chacun, 

compte tenu de ce qui se passe en ce moment 

du côté de l’Europe de l’Est. 
 

Enfin, nous vous invitons à consulter le site du 

Gouvernement du Canada concernant les 

voyageurs. C’est un incontournable : 

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 
 

Il est important de vérifier régulièrement ces 

sources d'informations car la situation peut 

évoluer rapidement. 
 

 
La meseta sur le Camino Francés 

 
 

https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/OBSERVATOIRE/SYNTHESE%20ETUDE%20DES%20PUBLICS%202022.pdf
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/OBSERVATOIRE/SYNTHESE%20ETUDE%20DES%20PUBLICS%202022.pdf
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/OBSERVATOIRE/SYNTHESE%20ETUDE%20DES%20PUBLICS%202022.pdf
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/OBSERVATOIRE/SYNTHESE%20ETUDE%20DES%20PUBLICS%202022.pdf
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 

 

Nous aimerions partager l’expérience du chemin 

que vous avez vécue avec nos membres. 

N’hésitez donc pas à nous faire parvenir votre 

article à l’adresse suivante :  

pasapas@duquebecacompostelle.org  
 

La prochaine date de tombée est vendredi le 2 

septembre.  
 

Au plaisir de vous lire ! 

 

 

 
 

 

Ont collaboré à la présente édition : 

Monique Aspirot  Roger Gauthier 

Patrice Bernard  Richard Gravel 

Lise Charbonneau  Denis Lavoie  

Jean-Marc Darveau  Johanne Morin 

Denis Dumais  Pierre Morin  

 

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 
 

Le Pas à pas sera de retour l’automne prochain. 

D’ici là, l’équipe de rédaction vous souhaite une 

période estivale pleine de soleil, de belles rencontres 

et surtout, de repos et de ressourcement. Bonnes 

vacances estivales, on se revoit en septembre 
 

 
 

 

 

Ça marche maintenant… depuis 

plus de 20 ans 
 
 
 

https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos

