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Tout ce que nous avons à décider,  
c'est ce que nous ferons du temps qui nous est imparti. 

 
 

Gandalf le magicien, dans Le seigneur des anneaux (J.R.R. Tolkien) 
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Avant-propos 
 
 
 Je relate dans ce récit ce qui s’est passé entre les parenthèses que six 
inconnus ont insérées dans leur vie pour prendre le temps... de prendre le temps. 
Bien que ces personnes soient les acteurs de cette histoire, le texte qui suit ne 
reflète que ma vision des choses. Chaque pèlerin ayant vécu l’aventure à sa 
façon, selon son propre point de vue, je ne saurais prétendre décrire tout ce qui 
s’est vécu au cours de ces douze jours. Pour cela, il faudrait que chacun des 
membres de l’équipe se livre au même exercice. Je demande donc à mes 
compagnons d’être indulgents et de me pardonner toute omission, erreur ou 
imprécision qu’ils pourraient remarquer à la lecture de ce texte. 
 
 J’ai consigné nos aventures par écrit pour que nous puissions tous nous 
remémorer facilement ce que nous avons vécu ensemble, malgré le passage du 
temps. Les purs étrangers que nous étions ont progressivement appris à se 
connaître et à s’apprécier. C’est ça aussi le Chemin des Outaouais : plus qu’une 
rencontre avec soi, c’est une rencontre avec l’autre. 
 
 J’ai aussi rédigé ce texte pour donner une idée de ce que ce pèlerinage 
comporte comme défis et comme récompenses à quiconque songerait à prendre 
le chemin à son tour. 
 
 Bonne lecture, 
 
 
 Éric Girard 
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Les pèlerins 
 

 
Pierre, nom de totem* : « Héron érudit » 

 
Habitant Saint-Jérôme au Québec, Pierre est, selon sa propre 
expression, un bouchon de liège qui flotte sur l’océan, dérivant au 
gré des vents et des vagues. Véritable point d’interrogation 
ambulant, il est curieux et recherche le beau et le vrai. C’est aussi 
une encyclopédie sur deux pattes – d’échassier – qui fait fond sur 
une vaste expérience acquise lors d’études classiques et de 
nombreux voyages. Maître d’œuvre du site Web du Chemin des 
Outaouais, il consacre son temps à améliorer le site et à entretenir 
son réseau de contacts virtuels. Enseignant en informatique à la 
retraite, il fait du ski de fond l’hiver et pratique le vélo l’été. C’est 
aussi un grand randonneur qui a foulé le sol de quantité de 

régions du monde. Il faisait le Chemin des Outaouais pour une troisième fois, afin de 
vérifier l’exactitude des renseignements qui se trouvent dans le Guide du pèlerin remis à 
chaque marcheur. Il était content de revoir les personnes si généreuses qui l’ont accueilli 
par le passé et de rencontrer de nouveaux pèlerins pour grandir à leurs côtés. J’aurais 
bien voulu « grandir » à ses côtés, car ce grand échassier me dépassait d’une tête. 

 
Rolande, nom de totem : « Tortue courageuse » 

 
Rolande avec un ‘l’, notre mamie de grands chemins, est une 
infirmière retraitée originaire de Québec qui se dit bien ordinaire 
(mais nous, nous la trouvions extra), ayant les deux pieds sur terre 
et la tête en l’air. Doyenne du groupe, c’est une personne calme et 
sereine qui n’a jamais eu froid aux yeux sur les chemins de la vie et 
qui se révèle aussi entreprenante et déterminée qu’audacieuse. Il 
suffit d’ajouter un brin de folie pour bien décrire le personnage. 
Comme nous l’avons constaté au fil des jours, Rolande aime 
prendre son temps, comme une tortue. Elle nous disait toujours de 

ne pas l’attendre, qu’elle finirait bien par arriver à destination. Rien ne sert de courir, il 
faut partir à point, n’est-ce pas? Dans la vie, elle tient à se libérer des contraintes inutiles, 
à apporter de la joie autour d’elle et à prendre soin des bobos de son prochain. Rolande a 
fait ce chemin – et bien d’autres avant – pour se tenir en forme physiquement, 
mentalement et spirituellement. Elle l’a aussi fait pour la rencontre, la découverte, la joie 
qu’apporte la liberté, ainsi que pour l’amitié. Elle aime vivre des moments où seul 
l’essentiel compte. 

 
 
 
*J’ai moi-même attribué des noms de totem à mes compagnons de voyage, à leur insu, après les avoir 
observés pendant quelque temps sur le chemin. 
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Lise, nom de totem : « Lièvre infatigable » 

 
Lise est une enseignante à la retraite qui est venue de 
Québec pour se joindre à nous. Tout juste avant de faire le 
Chemin des Outaouais, elle a participé, avec Héron érudit, 
au pèlerinage « Des Chemins qui marchent » dans la région 
de la Petite-Nation, en Outaouais. Elle a aussi fait, avec 
Rolande, le pèlerinage qui mène de Sainte-Anne-de-Beaupré 
à Gaspé. C’est donc une marcheuse chevronnée qui peut 
faire mordre la poussière à n’importe quel quadragénaire, 
elle qui vient d’entrer dans la soixantaine, croyez-le ou non. 

C’est un véritable lièvre, mais qui ne détale pas comme un lapin lorsque vient le temps 
d’aider les démunis. C’est en effet en Afrique qu’elle a connu Rolande, lors d’un voyage 
d’aide humanitaire. Elle fait de la longue randonnée, car c’est le meilleur moyen qu’elle 
a trouvé pour se faire plaisir, pour réfléchir parfois et pour remercier l’au-delà de la 
chance qu’elle a. C’était aussi une chance pour nous de l’avoir à nos côtés. 

 
 
Isabelle, nom de totem : « Abeille persévérante » 

 
Mère de quatre filles, Isabelle est amoureuse de son mari et de la 
vie et s’avoue quotidiennement épatée par ses enfants. 
Dynamique, joyeuse, serviable et positive, Isabelle est venue de 
Trois-Rivières, une région qu’elle adore, pour faire le chemin et 
s’offrir une pause bien méritée à l’approche de la quarantaine. 
Elle se dit une mère comblée, et on la croit sur parole. Les mots 
écolo, bio, enviro font partie de son vocabulaire et pourraient 
bien qualifier son mode de vie, elle qui aime faire la lessive à la 
main! Isabelle est néanmoins une maman bien moderne et, entre 
deux casse-tête (un passe-temps qu’elle affectionne), elle s’occupe 

de sa maisonnée comme une abeille de la ruche. Je l’ai qualifiée de persévérante, car elle 
était la moins expérimentée du groupe pour la longue randonnée, mais elle s’est tirée 
d’affaire haut la main (haut le pied pourrais-je dire!) sans jamais se plaindre, malgré la 
chaleur qui l’accablait. Car marcher sur une distance de 20 kilomètres ne se compare 
nullement à la course folle de son quotidien qui l’amène d’un terrain de soccer à une 
salle de concert, de sa cuisine aux lieux de bénévolat, etc. Isabelle a fait le chemin afin de 
vivre un moment pour elle, un moment de partage, de relaxation et de dépassement de 
soi. Pour vivre une aventure extraordinaire, aussi, et pour faire quelque chose toute 
seule, sans se fier à son mari, dit-elle. Elle voulait relever ce défi pour se prouver qu’elle 
est capable d’accomplir de grandes choses. Comme si élever quatre filles allait de soi! 
Isabelle a persévéré et a atteint tous ses objectifs. J’en ai été témoin, car j’étais à ses côtés 
pour l’ultime étape, et je l’en félicite. 
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Christine, nom de totem : « Fourmi atomique » 
 

Originaire de la région du Saguenay mais vivant à Gatineau 
depuis des lustres, Christine est une travailleuse infatigable 
qui se préoccupe de tout le monde autour d’elle. Toujours 
prête à aider, à prodiguer conseils et assistance, Christine est 
une force de la nature que seuls les maux de dos peuvent 
ralentir. Elle seule aurait pu suivre le rythme naturel de Lise 
pendant toute une journée. C’est une compagne de chemin – 
et de vie – idéale, car elle sait s’activer et prendre des 
initiatives quand c’est le temps et respecter le rythme et les 
silences de l’autre lorsqu’il le faut. Adjointe administrative 
recyclée en technicienne pharmaceutique, Christine dégage 
un magnétisme qui attire les gens vers elle, jeunes et vieux. 

Elle serait aussi à l’aise dans une garderie que dans une résidence pour personnes âgées. 
Même les animaux se collent à elle, à son grand dam puisqu’elle est allergique à nombre 
d’entre eux. Elle a fait le chemin par goût de l’aventure, pour tenter d’influencer la 
providence afin qu’elle soit clémente envers ses proches et pour remercier la vie de tout 
ce qu’elle lui a offert, notamment un mari en or! 

 
 
Éric, nom de totem : « Lynx observateur » 

 
Je suis le mari en question et l’auteur de ces lignes! Ah, la 
prérogative de l’auteur! Je suis bien un peu écrivain dans la 
vie, étant donné que j’ai écrit cinq livres pour enfants. Mais je 
suis surtout traducteur pour une société d’État fédérale. D’un 
naturel affable et tolérant, j’aime la nature, les grands espaces, 
l’aventure « contrôlée », l’ailleurs qui me fait apprécier l’ici. 
Saguenéen d’origine mais établi à Gatineau depuis mon 
passage à l’Université d’Ottawa, j’ai marché jusqu’à Montréal 
pour revivre avec mon épouse le plaisir que nous avons eu à 
parcourir le chemin de Compostelle avec mon père sur les 

120 derniers kilomètres. J’ai voulu rendre grâce pour la chance que j’ai eue tout au long 
de ma vie. Pour rendre la pareille à mon père et à mon beau-père qui prient pour moi 
depuis toujours. Tout au long du chemin, je portais avec moi des personnes qui me sont 
chères et à qui la vie n’a pas fait de cadeau dernièrement, dont ma sœur et ma filleule.  
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Le lundi 6 juin  OTTAWA – ORLÉANS  16,1 km 
 
 

 Journée parfaite pour amorcer notre pèlerinage. Ciel bleu, temps chaud 
mais pas trop humide. Tout le monde est au rendez-vous à l’heure dite, sur le 
parvis de la cathédrale-basilique Notre-Dame d’Ottawa : notre équipe de six 
pèlerins, mais aussi le président-fondateur du Chemin des Outaouais, 
M. Rodolphe Latreille, grand randonneur devant l’Éternel, ainsi que plusieurs 
autres accompagnateurs bénévoles, qui marcheront avec nous jusqu’à Orléans. 
 

 Nous faisons plusieurs arrêts en chemin pour conditionner nos petits 
petons, le premier à la résidence du gouverneur général du Canada, rue Sussex. 
Le panorama est féerique, en ce début de journée, sur les berges de la rivière des 
Outaouais. J’éprouve un réel sentiment de liberté, particulièrement du fait que je 
passe ici tous les jours en voiture pour me rendre au travail. Quand nous 
atteignons les secteurs boisés de la piste cyclable que nous empruntons, d’autres 
accompagnateurs – importuns ceux-là – viennent nous « piquer » une jasette. Les 
maringouins, qui ont profité d’un printemps pluvieux pour pulluler, ne se 
gênent pas pour nous harceler. Tout au long de la matinée, nous rencontrons 
d’autres marcheurs et des cyclistes qui circulent sur le même sentier et qui nous 
saluent, sachant de toute évidence que nous sommes pèlerins.  

 
La majorité du groupe arrive à Orléans un peu avant 13 h, sous un soleil 

de plomb. Pierre et Rolande traînent la patte un peu. Le premier relève d’une 
gastro-entérite et Rolande éprouve quelque problème à gérer son énergie. Ils 
viennent nous retrouver un peu plus tard à la cafétéria de la Résidence St-Louis. 
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L’accueil qui nous est réservé est princier. Nous engouffrons un repas bien 
mérité. Asma, Marocaine d’origine récemment arrivée au Canada, est 
responsable de la cafétéria et est habituée à recevoir des pèlerins. Elle nous traite 
aux petits soins. Elle va même ouvrir pour nous demain matin afin de nous 
servir à déjeuner avant l’heure d’ouverture habituelle. 

 
Nous avons droit à une visite guidée de la Résidence St-Louis par un 

employé de l’établissement, notre ami Roland. Naturellement, il dit à Rolande 
qu’elle a un bien joli nom, ce à quoi elle répond que c’est la première fois qu’on 
lui dit cela. Tout est mis à notre disposition pour rendre notre séjour agréable : 
matelas de sol confortable, literie complète, serviettes, débarbouillettes, 
réfrigérateurs, laveuse et sécheuse, salle de télé et d’ordinateurs, toilettes et 
douches. C’est même jour de chorale aujourd’hui, lundi, et les résidents 
interprètent divers chants populaires et sacrés, comme si notre présence ici 
méritait d’organiser une fête.  

 
Une fois douchés, nous sortons nous 

promener sur la magnifique propriété bordant la 
rivière des Outaouais pendant que la laveuse 
s’occupe de notre lessive. Un monument 
commémoratif a été érigé sur place pour rappeler 
une tragédie aérienne survenue en 1956. Au retour 
d’une mission d’interception, un chasseur CF-100 
de la Force aérienne du Canada s’était écrasé sur 
l’immeuble qui, à l’époque, abritait un couvent des 
Sœurs Grises de la Croix. Quinze personnes 
avaient péri. Le nom de chaque victime est inscrit 
sur une pierre au bas du monument. 

 
 Avec Christine et Isabelle, je me rends ensuite au marché Métro qui se 
trouve à proximité afin d’acheter le souper et quelques victuailles pour la route 
de demain. Au retour, je prends le temps de donner des nouvelles à mes proches 
en utilisant un ordinateur de la résidence. 
 
 Nous nous couchons tôt dans une grande salle très propre. Chacun choisit 
son coin et le marchand de sable ne se fait pas attendre. Pour ma part, je me 
réveille souvent de peur de « passer tout droit » et de manquer le petit-déjeuner, 
prévu pour 6 h 40 précises. 
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Le mardi 7 juin  ORLÉANS – GATINEAU (MASSON)   16,1 km 
  
 Comme Asma nous l’avait indiqué hier, nous avons déjeuné dès 6 h 40 
après une nuit des plus réparatrices. Malgré les orages annoncés par la météo, 
aucune pluie n’est venue troubler la quiétude de notre nuit climatisée. Asma 
nous attendait avec son amabilité toute maghrébine. Après le repas, elle nous 
donne un peu de pain aux bananes pour collationner sur le chemin. Seule ombre 
au tableau, nous devons prendre nos cliques et nos claques et partir plus tôt que 
prévu, car un préposé à l’entretien vient nous dire qu’il doit préparer la salle 
pour un cours qui sera donné dès 7 h 30, soit dans à peine 20 minutes. Et nous 
qui pensions pouvoir prendre notre temps, comme il se doit... Nous faisons nos 
adieux précipitamment à Asma et allons ramasser nos affaires. C’est toute une 
corvée pour Rolande, car elle avait étalé le contenu de son sac sur une des tables 
de la salle.  
 

Nous reprenons donc le chemin peu avant 8 h. Nos groupes naturels se 
reforment. Pierre part sans tarder avec Isabelle, empruntant le raccourci à travers 
bois dont il nous avait parlé hier. Christine et moi partons ensemble une 
quinzaine de minutes plus tard, puis Lise et Rolande quittent la résidence, mais 
bien plus tard que nous. Le temps est gris, mais le soleil chassera vite les nuages 
(et les moustiques). Car le chemin sera aride sur les trois quarts du trajet 
aujourd’hui. Vers la fin de la piste cyclable qui traverse Orléans, nous profitons 
de la présence d’un banc pour faire une pause. Après avoir quitté le sentier, nous 
sommes de retour à la civilisation et dans la circulation lourde au carrefour de la 
route 174 et du chemin Trim. Nous faisons une autre halte à un poste d’essence. 
J’en profite pour enlever la partie inférieure de mon pantalon afin d’être plus à 
l’aise dans la chaleur croissante. Nous empruntons ensuite le chemin 
Old Montreal, qui nous mènera à Cumberland et au traversier qui doit nous 
transporter à Masson, notre première étape au Québec. L’accotement est très 
rébarbatif car on y effectue des travaux routiers. J’apprécie encore davantage mes 
bâtons de marche et mes bottes qui me couvrent les chevilles. Dans un champ 
cultivé, nous apercevons au loin des dindons sauvages qui semblent se régaler. 
Ils ont une façon particulière de marcher, tête baissée, sans osciller la tête d’avant 
en arrière comme les autres volatiles. Dommage qu’ils soient aussi loin, car 
j’aurais pu prendre de bonnes photos. Avant que le soleil ne monte trop haut, 
nous nous enduisons de crème solaire, car il y a risque de rôtir sur le bitume. 
Nous arrêtons à l’ombre d’un grand arbre et en profitons pour grignoter un peu 
et boire un jus de légumes. Comme il n’y a pas de place pour s’asseoir, nous 
restons debout. Nous arrêterons aussi quelques kilomètres plus loin, juste avant 
d’entrer dans le village de Cumberland, mais nous pourrons nous asseoir dans 
l’herbe, cette fois, et fraterniser avec les fourmis, plus amicales que leurs distants 
cousins les moustiques.  
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– Qu’est-ce que vous fabriquez ici?  avaient-elles l’air de nous demander. 
– Nous mangeons, nous buvons et nous traitons nos pauvres pieds, ne vous en 
déplaise! 
– Nous en sommes fort aise! répondent-elles, et s’en retournent vaquer à leurs 
occupations sans même nous quémander de la nourriture. 
 

 
 
 Le soleil tape fort sur nos cocos chapeautés. Mais les deux châteaux d’eau 
de Masson apparaissent à l’horizon. Plus que quelques kilomètres avant de 
pouvoir traverser la rivière des Outaouais et deux ou trois autres pour atteindre 
notre destination finale. Pierre nous a donné rendez-vous au restaurant O’Max, 
qui a fort bonne réputation auprès des pèlerins, réputation que nous aurons tôt 
fait de confirmer. La préposée au traversier nous surprend en nous apprenant 
que Pierre et Isabelle ont traversé à 10 h 15, et il est 11 h 45 quand nous montons 
nous-mêmes à bord du ferry. Ils ont volé, ma parole! Nous saurons plus tard 
qu’ils n’ont pris que trois pauses de cinq minutes, mais qu’ils avaient quand 
même un bon rythme. C’est tout à l’honneur d’Isabelle! Ils en étaient au dessert à 
notre arrivée au resto. Ils vont attendre que nous ayons dîné avant de se rendre à 
la Maison Béthel, notre hébergement pour la nuit. L’air climatisé de 
l’établissement est comme un doux zéphyr soufflant sur nos peaux échaudées! 
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 Une fois notre repas terminé, nous rejoignons Pierre et Isabelle sur la 
terrasse et constatons combien la chaleur est intense. La Maison Béthel est située 
à un jet de pierre, derrière l’église Notre-Dame-des-Neiges. Nous nous assoyons 
à l’ombre de l’église jusqu’à 14 h, car on nous a dit de ne pas nous présenter 
avant cette heure aux lieux d’hébergement. Nous en profitons pour nous vautrer 
dans les délices du farniente et nous nous assoupissons chacun notre tour. À 
14 h, nous allons sonner à la porte de la Maison Béthel, mais pas de réponse. 
Nous avions vu quelqu’un venir déverrouiller la porte une quinzaine de minutes 
plus tôt, mais cette personne ne semble plus être dans les parages. En tout, nous 
attendrons pendant une heure et demie avant que la sœur qui devait nous 
accueillir se rende finalement compte de notre présence. Qu’importe, la patience 
est l’une des qualités du pèlerin! 
 

La Maison Béthel est un carrefour de 
prière dont les installations sont 
austères mais propres et 
confortables. La sœur qui nous reçoit 
estampille nos carnets de voyage 
après nous avoir fait signer son 
registre, puis nous acquittons les 
frais de séjour de 10 $. C’est le même 
rituel qu’hier et ce sera ainsi pour le 
reste de notre pèlerinage. On ajoute 
5 $ si le souper est inclus et cinq 
autres dollars pour le petit-déjeuner. 

Rolande et Lise finissent par arriver alors que nous nous apprêtons à faire notre 
toilette. Elles disent avoir pris leur temps et ne semblent pas avoir trop souffert 
de la chaleur. Comme dans la fable de La Fontaine, il semble que le lièvre ait bien 
compris la leçon de la tortue! Nous sommes retournés chez O’Max pour le 
souper. Ma demi-assiette de nachos au poulet a été suivie d’une méga queue de 
castor à la cannelle, nappée d’une sauce au chocolat et accompagnée de crème 
glacée. Ah! les récompenses des grands randonneurs. J’en entendrai parler 
longtemps par la suite, ma réputation de mangeur de dessert étant maintenant 
bien établie! Je fais saliver Isabelle qui, ô horreur, est intolérante à la vanille. Et 
quand on aime le dessert, il faut savoir qu’il y en a partout! Heureusement, elle a 
pu trouver une variété de crème glacée Häagen-Dazs® qui en est exempte. Lise et 
Rolande (avec un ‘l’ nous précise-t-elle, en dépit de ce qu’indique son baptistère)  
nous rejoignent un peu plus tard, et nous passons une partie de la soirée au resto. 
Il fait très, très chaud dans nos chambres. Nous séjournons dans le sous-sol 
pendant une demi-heure, au frais, puis nous montons nous coucher, en nous 
disant qu’on partirait à 6 h le lendemain, pour éviter la chaleur de l’après-midi. 
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Le mercredi 8 juin    MASSON – THURSO     17,6 km 
 

Tout le monde était prêt pour 6 h. Direction, le restaurant Le Ronfleur, pour 
le petit-déjeuner. La serveuse qui nous accueille est de bonne humeur et a la 
répartie facile. Elle nous apprend que sa fille Valérie travaille au restaurant 
Maxime de Thurso et nous invite à aller la saluer. C’est ce que nous avons fait le 
soir même, quand nous sommes allés y souper. C’est même sa fille qui nous a 
servis, et elle était aussi sympathique que sa mère.  

 
La météo nous a mis à rude épreuve. Ce fut la journée la plus chaude et la 

plus humide de tout le voyage. Par bonheur, le parcours est parsemé de lieux 
« bénis » où nous pouvons nous reposer. Mais gare à la route 148! En chemin, 
tout de suite après le déjeuner, un automobiliste frôle dangereusement 
l’accotement où nous marchons pendant une seconde. Christine a le temps de 
voir qu’il « textait » au volant. Grrr! 

 
Premier arrêt après le petit-déj’, Val-Champ, une propriété où l’on 

pratique « l’art du terroir ». Nous y sommes accueillis par une dame sans âge qui 
se fait appeler « Roméo Val-Champ ». Elle refusera de nous dévoiler sa vraie 
identité et de se faire photographier, car elle n’aime pas la publicité. Elle a le teint 
frais, sans doute embelli par les concoctions de plantes qu’elle se prépare. Cette 
Juliette a dû faire battre le cœur de bien des hommes dans son jeune temps, mais 
je suis persuadé qu’elle pourrait encore aujourd’hui faire chavirer ces messieurs 
du bel âge. Elle nous fait visiter 
son atelier-boutique où elle 
fabrique des savons artisanaux, 
des sculptures ainsi que des 
produits du terroir à base de 
plantes indigènes. Elle nous fait 
même goûter trois ratafias 
qu’elle prépare pour le plaisir à 
partir de calendule, de pissenlit 
et de sureau. Succulents! Elle 
nous apprend entre autres que 
la prêle, cette mauvaise herbe 
qui se reproduit à la vitesse de 
l’éclair, peut être utilisée une fois séchée à la place des tampons à récurer en 
acier. Nous aurions pu rester là pendant des heures à discuter de plantes 
médicinales, de vin, de cidre, d’écologie. On la croirait sortie d’un roman de 
Marcel Pagnol, l’accent provençal en moins. Un véritable personnage de film, et 
c’est à deux pas de chez nous! 
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Deuxième station : le cimetière écossais qui se trouve à environ deux 
kilomètres de Val-Champ. Oasis de paix et source d’ombre, denrée rare en cette 
journée de canicule. Lise et Pierre y sont déjà quand nous arrivons. Pierre est 
étendu sur un banc et semble dormir du sommeil du juste. Nous nous relaxons, 
nous mangeons et nous enlevons nos bottes pour nous rafraîchir les pieds autant 
que faire se peut. Nous attendons Isabelle et Rolande, qui marchent ensemble 
aujourd’hui. Comme elles n’arrivent pas, nous décidons de continuer notre 
route, mais elles surgissent au même moment. Elles avaient décidé d’arrêter un 
peu avant, sur un côté ombragé de la route. 

 
Troisième station : le garage aux merveilles! Après avoir franchi un bon 

kilomètre sur un chemin des plus poussiéreux, nous devons gravir une longue 
côte qui mène au prochain arrêt : le garage d’une dame qui est toujours ouvert 
aux pèlerins de passage. Nous y trouvons une table à pique-nique, de l’eau 
courante et une toilette! La fraîcheur du lieu est comme un baume sur notre peau 
brûlée. Nous y ferons une longue halte et y mangerons notre dîner. Après nous 
être bien repus et réhydratés, nous repartons sur le chemin de gravier. C’est le 
dernier droit vers Thurso. Ce sera le pire. Il fait chaud, je l’ai déjà dit, mais c’est 
aussi « collant ». Chacun marche seul en silence en rêvant d’une bonne douche. 
Christine a pris de l’avance, car j’ai pris quelques photos, et je ne tiens pas à 
courir pour la rattraper. J’apprendrai plus tard que Rolande et Isabelle se sont 
arrêtées « chez l’habitant », un monsieur les ayant invitées à venir se reposer à 
l’ombre dans la balançoire installée sur sa galerie. Nous arrivons à Thurso à 
14 h 15. Le préposé à l’entretien termine le nettoyage du sous-sol de la salle 
paroissiale. Ça sent le propre, ça sent le net, et la fraîcheur des lieux arrive à point 
nommé. Nous nous installons et nous nous douchons à tour de rôle. Christine, 
Isabelle et moi allons chercher des vivres au Métro qui se trouve juste en face, 
luxe que nous n’avions pas à Masson hier, puisque le marché d’alimentation 
Gros Do a dû fermer ses portes après l’arrivée d’un Métro tout neuf à 
Buckingham. Nous avions dû nous contenter des grignotines achetées la veille 
pour « survivre » jusqu’à Thurso et c’est pourquoi nous avions pris un bon 
déjeuner à Masson. Chez Maxime, un souper de bonnes pâtes gratinées nous ont 
fait un bon fond pour la journée de demain. Car celle d’aujourd’hui aura été la 
plus pénible jusqu’à présent. C’est la troisième et Christine et moi nous doutions 
que ce serait le cas. Il paraît que dans toute aventure où le corps est durement 
sollicité, le troisième jour est toujours le plus difficile. Après le souper, Christine, 
Isabelle et moi revenons vers nos quartiers en échangeant nos répliques préférées 
tirées du Seigneur des anneaux. Christine et Isabelle se trouveront ainsi bien des 
points communs tout au long des douze jours de notre « quête ». 
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Le temps commence à tourner au vinaigre. Le ciel sombre et les 
bourrasques de vent annoncent une tempête. Nous devrons enlever le linge que 
nous avions étendu, de peur qu’il se fasse tremper. Tout autour de nous, des 
éclairs strient les cieux et le tonnerre gronde. « C’est grand-papa qui joue aux 
quilles dans le ciel », disait la mère de Christine pour la rassurer quand elle était 
toute petite (enfin, plus petite qu’aujourd’hui). Finalement, il ne tombera pas une 
goutte à Thurso. À la salle, il y a une assemblée quelconque au-dessus de nos 
têtes, et c’est au son des pattes de chaises qui grattent le plancher et des éclats de 
voix que nous nous lovons doucement au creux des bras de Morphée. 
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Le jeudi 9 juin  THURSO  –  PLAISANCE     18,5 km 
 

La journée sera chaude encore aujourd’hui, car si la tempête d’hier nous a 
épargnés, le ciel n’a pas déchargé son trop-plein d’humidité et nous devrons en 
subir les conséquences. Qu’à cela ne tienne, on nous avait bien dit que rien 
n’arrête le marcheur. Ultreïa! comme on dit sur le chemin de Compostelle : en 
avant, marche! Nous quittons la salle paroissiale de Thurso dès 6 h 20 après avoir 
bien déjeuné, grâce aux victuailles achetées la veille à l’épicerie. Lise et Rolande 
se sont aussi procuré des denrées, ce qui fait que tous les éléments sont réunis 
pour le parfait déjeuner-partage.  

 
Pierre nous suggère d’essayer un raccourci en empruntant un sentier 

forestier, au lieu de longer la route. Il veut vérifier si cela vaudrait la peine de 
modifier le Guide du pèlerin pour proposer un chemin non seulement plus court, 
mais plus pittoresque. C’est par cette piste qu’il est passé avec le pèlerinage 
Des Chemins qui marchent, la semaine dernière, et il trouvait l’idée intéressante. 
Il prend les devants avec Isabelle et nous les suivons. Rolande et Lise, qui 
ferment la marche à environ 800 mètres, ne verront pas que nous avons tourné 
sur la route d’asphalte et la traverseront. Pierre croyait que Lise reconnaîtrait le 
chemin vu qu’elle l’avait pris aussi lors de l’autre pèlerinage, mais elle passe tout 
droit, et nous ne les reverrons qu’environ deux heures plus tard.  

 
Le chemin d’aujourd’hui nous offre de très beaux paysages champêtres.  

Nous voyons aussi beaucoup de chiens. Certains sont en liberté, mais ne nous 
veulent pas de mal. Un autre hurle d’ennui au bout de sa laisse, en plein soleil. 
Tellement triste... On voit aussi de nombreuses vaches qui nous observent avec 
curiosité. En contrebas, nous apercevons la route 148 au loin. C’est bien plus 
intéressant et calme à notre hauteur. Le temps demeure lourd et le ciel, couvert, 
mais quand le soleil perce, il fait très chaud malgré l’heure matinale. Soudain, 
des nuages menaçants arrivent en coup de vent et nous craignons l’imminence 
de la pluie. Heureusement, une halte providentielle pointe à l‘horizon. Elle a été 
aménagée spécialement pour les pèlerins par un échevin de la municipalité du 
Canton de Lochaber. On y trouve une croix de chemin recouverte d’un petit abri 
où l’on peut s’asseoir. Une table à pique-nique y a été installée et une toilette 
sèche a même été placée un peu plus loin. Juste au moment où nous enlevons nos 
sacs, il se met à pleuvoir, pluie qui se change vite en ondée formée de grosses 
gouttes bien grasses. Mais nous sommes à l’abri. Le temps de grignoter quelques 
friandises et nous pouvons repartir sous le soleil.  
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Nous parcourons un peu plus d’un kilomètre et comme nous arrivons à 
une intersection, qui voyons-nous descendre d’une mini-fourgonnette? Lise et 
Rolande! Comme elles se sont égarées et ont erré sur plusieurs kilomètres, elles 
ont dû demander à des bons samaritains de les conduire à cet endroit. C’est trop 
drôle cette coïncidence et tout le monde se bidonne.  

 
Nous marchons sur trois autres 
kilomètres et arrivons au Parc des 
Chutes de Plaisance, aménagé sur 
les berges de la rivière Petite-
Nation. L’accès est gratuit pour les 
pèlerins et le gardien des lieux 
nous invite à aller nous reposer 
près de l’eau, ce que nous nous 
empresserons évidemment de 
faire. Le site est magnifique. Nous 
descendons d’abord jusqu’au 
belvédère pour profiter de la plus 
belle vue de ces chutes, qui ont une 

dénivellation de près de 63 mètres. Puis, ô malheur, un bâton échappe à la 
surveillance de Rolande et prend la poudre d’escampette, tombant en bas de 
notre perchoir. N’écoutant que mon courage et mon âme chevaleresque, je me 
précipite dans le précipice pour voler au secours du bâton fugueur. Ouf! Rolande 
est très reconnaissante. Nous remontons plus haut, là où la rivière est accessible, 
pour nous tremper les pieds dans l’eau fraîche. Une bénédiction! L’opération 
exige toutefois quelques prouesses d’équilibriste sur les rochers et j’ai peur 
qu’une chute toute bête de l’un d’entre nous mette fin abruptement à une si belle 
journée. Mais tout le monde est sain et sauf. Nous pouvons manger un bon 
repas, chacun perdu dans ses pensées. Le bruit du torrent couvrirait de toute 
façon les conversations. J’observe le micro-univers des insectes et je vois deux 
coléoptères aux élytres fluorescents 
se gaver de minuscules fourmis entre 
mes pieds. Les deux sont de la même 
espèce, mais le premier arbore des 
élytres bleu métallique, et pour le 
second, ils sont vert métallique. 
Merci les amis. Isabelle et moi 
tendons une corde à linge pour que 
je puisse faire sécher les vêtements 
que nous avons dû rentrer hier soir, 
à cause de l’orage appréhendé.  
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Puis, luxe des luxes, nous nous étendons à même le sol, chacun dans son 
coin, pour reposer nos pieds endoloris et se réaligner les vertèbres, malmenées 
par le port du sac. C’est le paradis sur terre. Il y a bien quelques maringouins et 
quelques fourmis, mais on dirait que ces bestioles ont d’autres chats à fouetter 
que de nous harceler et nous pouvons somnoler en paix. Nous nous sentons 
comme cette tortue qui se fait dorer au soleil sur une pierre, tout près de la 
rivière. Nous sommes simplement... bien. 

 
 

 

Nous devons nous résoudre à quitter cet éden pour terminer la dernière 
étape du jour 4. En route vers Plaisance, nous arrêtons un instant pour 
sympathiser avec des chevaux superbes à qui nous offrons de l’herbe fraîche. Ils 
semblent très contents de cette petite attention et se laissent caresser. Christine, 
récemment libérée de sa crainte d’être allergique aux chevaux, s’empresse de 
nourrir ses nouveaux amis.  

 
Et puis nous arrivons à notre destination du moment : la maison des 

sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. C’est Sœur Rolande – elle aussi avec un ‘l’ – qui 
nous accueille avec des débarbouillettes humides, des verres d’eau et des chaises. 
Tout ce dont un pèlerin a besoin au terme d’une chaude journée de marche. Mais 
ce n’est pas tout, celle que les enfants appellent « Ro-Ro » nous invite à passer au 
réfectoire et nous offre une collation constituée de fruits frais, de jus de fruit, de 
lait et de biscuits! Et nous qui croyions que le paradis se trouvait aux chutes! 
Sœur Rolande est sympathique au possible. Elle connaît bien Pierre pour l’avoir 
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déjà reçu lors de ses pèlerinages précédents. Elle nous explique ce que nous 
devons savoir pour bien profiter des installations de la maison. Chacun de nous 
a sa chambre. Christine et moi coucherons dans le même lit pour la première fois 
depuis notre départ lundi dernier. Et nous en profiterons pour... dormir à poings 
fermés! Nous pourrons souper et déjeuner sur place. Tout nous est fourni. Nous 
n’avons qu’à nous servir et à préparer ce qu’il nous faut. Il faut voir le garde-
manger! Comme Sœur Hélène nous a mitonné de la sauce à spaghetti, nous 
mangerons des pâtes ce soir.  

 
Durant le souper, un raton-laveur vient nous rendre visite. Il se lave les 

pattes devant la fenêtre de la salle à manger et accepte volontiers de se faire 
photographier. Surprise, je reçois un appel de mon père! Je crois à une urgence, 
car j’avais laissé mon itinéraire à mes proches ainsi que les numéros de téléphone 
où me joindre, mais il voulait seulement savoir si tout se déroulait comme prévu. 
Il était emballé par ce projet que j’avais et il aurait bien aimé se joindre à nous s’il 
avait été aussi en forme que sur la route de Compostelle. 

 
Nous jasons beaucoup avec Sœur Rolande, qui répond de bonne grâce à 

toutes nos questions et à toutes celles de Pierre, ce qui n’est pas peu dire! Elle me 
montre la chapelle et m’explique sa participation à la chorale des jeunes, le 
travail de pastorale qu’elle accomplit et toutes ces choses qui la tiennent occupée. 
Elle forme avec Sœur Hélène un duo du tonnerre pour toutes sortes de bonnes 
œuvres dans le milieu. Nous ne rencontrerons Sœur Hélène qu’au petit-déjeuner, 
le lendemain, puisqu’elle avait dû se rendre à Gatineau. Elles sont un exemple de 
dévouement envers les jeunes (de toutes les confessions faut-il le préciser), et on 
peut se demander ce qui adviendra de leurs bonnes œuvres quand elles ne seront 
plus là. 
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Le vendredi 10 juin PLAISANCE – MONTEBELLO   22,2 km 
 

Journée parfaite pour la marche aujourd’hui. Treize degrés Celsius, peu 
humide, ensoleillé avec passages nuageux. Le déjeuner fut copieux chez nos 
hôtesses. Céréales, fruits, lait, jus, café, rôties avec tous les accompagnements 
souhaités, dont de la confiture de rhubarbe maison, du beurre d’arachides 
maison, des cretons, etc. Nous pouvons finalement rencontrer Sœur Hélène. 
Aussi gentille que Ro-Ro, sa poignée de main est obligatoirement suivie d’une 
bise sur la joue. Je quitte ces gentilles dames en leur promettant d’aller leur 
remettre un exemplaire de mon récit en mains propres. Nous les laissons en 
ayant l’impression de quitter notre propre maison. Ces sœurs ont été de vraies 
mères pour nous. Pierre, Isabelle et Rolande se font conduire par Sœur Hélène 
jusqu’à l’intersection des chutes de Plaisance où nous avons passé hier. Pierre 
souffre d’une ampoule, Isabelle a mal aux pieds et Rolande peine à transporter 
son sac trop lourd, malgré qu’elle ait tenté de l’alléger, hier, avec l’aide de 
Christine et de Lise, en postant des effets non essentiels chez elle.  

 
À notre première « station » 

de la journée, nous rencontrons 
M. Picard, un joyeux luron de 
Saint-André-Avellin qui nous 
reçoit à bras ouverts avec son 
épouse. Eau, toilette, chaises et 
surtout de bonnes blagues qui nous 
dilatent la rate, bref, tout pour 
refaire le plein d’énergie. Deux des 
quatre chiens du couple 
quémandent des câlins, et en 
reçoivent à profusion. 

 
À la deuxième station, quelques 
kilomètres plus loin, c’est M. Groleau 
qui nous accueille chez lui. Jadis 
surnommé Jackpot (« Gros Lot ») par 
ses compagnons de travail 
anglophones chez Rolls Royce, où il a 
travaillé une bonne partie de sa vie, 
M. Groleau prête aux pèlerins son 
terrain, sa toilette et sa table à pique-
nique. D’un commerce agréable, il 
accepte lui aussi de répondre aux 

questions que nous lui posons. Nous dînons et nous nous reposons pendant une 
bonne heure. L’endroit est frais malgré la force du soleil. 
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Sur la route de Montebello, un pit-bull vient à 
notre rencontre lorsque nous passons devant 
une maison isolée. Contrairement à ce que l’on 
aurait pu croire, il n’est aucunement agressif. Il 
n’a pas de collier et semble perdu, mais s’avère 
aussi doux qu’un agneau. Il se prend d’affection 
pour nous et nous file le train pendant un bon 
kilomètre avant de rebrousser chemin. Il en 
avait sans doute marre, comme nous, de se faire 
harceler par les mouches à chevreuil. Nous 
passons à travers le chantier de l’autoroute 50. 
Des tonnes et des tonnes de roc et de gravier 
ont été déplacées. Pas étonnant que les travaux 
prennent autant de temps. 

 
Nous arrivons à Montebello peu après 14 h. Il fait toujours un soleil 

radieux. Nous nous payons, Christine et moi, une crème glacée au dépanneur du 
coin (il est vraiment situé sur un coin). Ahhhhh! Ça fait du bien par où ça passe! 
Isabelle et Pierre nous suivent au bout d’une vingtaine de minutes. Puis Lise et 
Rolande. Christine et moi allons quérir la clé de la salle communautaire où nous 
dormirons, pendant que Pierre et Isabelle vont se promener du côté du Manoir-
Papineau. Nous serons les premiers à nous doucher et à faire notre lessive. Nous 
relaxons le reste de l’après-midi. Vers 18 h, nous soupons au Zouk, un resto 
aménagé dans une énorme cabane en bois rond située juste à côté de notre 
dortoir. Pierre demande à l’une des deux propriétaires – qui a un fort joli minois 
– si elle accepterait de servir un menu spécial pour les pèlerins du Chemin des 
Outaouais. Il suffirait de mettre un menu à la salle communautaire où dorment 
les pèlerins et de les inviter à venir souper dans leur établissement. Elle ne dit 
pas non. Pendant le repas, Pierre nous parle de ses nombreux voyages et nous 
fait bien candidement une 
démonstration de son savoir 
encyclopédique. Une fois repus, 
nous nous rendons à l’épicerie du 
village pour acheter notre déjeuner 
ainsi que quelques victuailles pour la 
route du lendemain. Puis c’est 
l’heure de la routine menant au 
dodo. Noter les événements de la 
journée, se laver les dents et hop! 
sous les couvertures. 
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Le samedi 11 juin     MONTEBELLO – L’ORIGNAL     24,0 km 
 

Il fera encore beau aujourd’hui et le temps demeurera sec, quoique plus 
venteux qu’hier. Après notre déjeuner communautaire apprêté grâce aux 
aliments achetés hier et à la cuisine bien équipée de la salle communautaire, nous 
faisons nos sacs comme tous les matins. Le linge mis à sécher sur le séchoir est 
bien sec. Le taux d’humidité relative étant bas, nous avions sorti le séchoir sur la 
galerie hier soir et l’avions rentré pour la nuit et placé devant deux gros 
ventilateurs. Notre routine de groupe est bien rodée à présent et nous partageons 
les tâches. Comme on nous l’a demandé, je passe le balai et nous partons 
vers 7 h. 

 
Nous faisons un premier arrêt sur le pont de la Côte du Front. Endroit 

idéal pour prendre une photo de groupe. Dans ma tête, je chante : « Le temps est 
beau, le ciel est bleu, j’ai cinq amis dont l’une est aussi mon amoureuse. » 
L’humeur est guillerette en cette superbe matinée. Nous devons attendre le 
traversier de Fassett pendant une quinzaine de minutes. Le chef-opérateur du 
bateau, en attente de l’autre côté de la rivière des Outaouais, croyait que nous 
n’étions que quatre, n’ayant pas vu que j’étais assis à l’écart avec Rolande. Et 
comme il doit pouvoir empocher un minimum de 8 $ par voyage, il attendait 
qu’une voiture se pointe pour traverser de notre côté. Nous en profitons pour 
faire d’autres photos. Sur la rive ontarienne, la première aire de repos qui nous 
attend est la propriété d’Andrée et Gilles Blache, où le couple élève quelques 
oies. Et comme toutes les personnes qui nous ont ouvert leur porte depuis le 

début, ces gens sont on ne peut plus sympathiques. Nous avons une place assise 
sur leur terrasse arrière offrant une vue imprenable sur la rivière des Outaouais. 
M. Blache est très intéressant, car il a roulé sa bosse par monts et par vaux, ayant 
entre autres été l’instigateur du premier programme d’aide aux employés du 
gouvernement fédéral, et il a des histoires incroyables à raconter. Nous repartons 
bien frais et dispos. 
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Au bout de quelques kilomètres, nous voyons une voiture arrêter à la 

hauteur de Lise et Rolande. Une fois arrivés près d’elles, nous apprenons qu’il 
s’agit de M. André Tessier, notre hôte à la prochaine « station ». Il est venu nous 
offrir de nous emmener chez lui, 5 km plus loin, au cas où certains d’entre nous 
auraient des problèmes. Pierre et Rolande acceptent avec joie. Ce monsieur est 
l’ancien directeur des communications de Jean Chrétien, à l’époque où celui-ci 
était premier ministre du Canada. Il a aussi été vice-président aux 
Communications et premier ombudsman de la Société canadienne des postes. 
Inutile de préciser qu’il avait lui aussi des histoires intéressantes à nous raconter. 
Les marcheurs arrivent chez lui à 13 h. Nos pieds endoloris crient de joie après 
avoir crié de douleur. Affamés, nous dévorons notre dîner dans la verrière de 
notre hôte, elle aussi nous offrant une vue magnifique de la rivière. Le temps 
étant clair, nous pouvons même apercevoir le Collège Sacré-Cœur de Pointe-au-
Chêne, sur la rive québécoise. Accueillant et volubile, M. Tessier nous parle, 
outre ses voyages, du contexte politique dans lequel évoluaient les acteurs de ce 
qui fut plus tard connu comme le scandale des commandites. Nous aurions pu 
rester là des heures à discuter avec lui de politique et de voyages. Nous le 
quitterons finalement au bout d’une bonne heure et demie. 

 
Puis c’est le dernier droit vers notre lieu d’hébergement, le camping 

municipal de L’Orignal. M. Tessier va conduire Pierre et Rolande et prend aussi 
le sac d’Isabelle. Ce dernier droit est une véritable visite immobilière, comme l’a 
dit avant moi un pèlerin français. Les propriétés vastes et luxueuses rivalisent de 
beauté. Mais il faut croire que la beauté ne suffit pas et qu’elle a un prix, car un 
nombre incalculable de maisons sont à vendre. En chemin, mon regard est attiré 
par un écriteau affichant le mot « Ultreya » tout près de l’entrée d’une propriété. 
C’est le fameux « allons plus loin, plus haut », cri de ralliement des pèlerins qui 
marchent vers Compostelle. De l’autre côté de l’entrée de cour, un banc a été 
installé et un autre écriteau porte la mention suivante : « Set dihen un ruh di ut ». 
Le propriétaire est justement dans la cour et je l’interpelle pour lui demander si 
ce texte est de l’allemand. Il ne parle pas français, mais me répond en anglais que 
ça veut dire « Assoyez-vous et reposez-vous ». Il dit qu’il a aménagé cet endroit 
pour les pèlerins qui passent devant chez lui chaque jour. Il se dit même prêt à 
offrir sa salle de bains et à permettre aux randonneurs de faire le plein d’eau. Je 
lui remets une carte portant les coordonnées du Chemin des Outaouais afin qu’il 
puisse communiquer avec l’un des membres du conseil d’administration pour 
offrir ses services, d’autant plus que M. Tessier ne pourra plus accueillir les 
pèlerins dans un proche avenir, vu qu’il a mis sa maison en vente afin de 
retourner vivre à Ottawa. 
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Nous continuons notre « visite immobilière » jusqu’au camping. Les 
dames s’extasient devant la beauté architecturale des bâtiments, modernes ou  
patrimoniaux. À la salle communautaire du camping de L’Orignal, Viateur nous 
accueille et procède à la perception des frais et à l’estampillage des carnets de 
route. Il nous fait faire le tour du propriétaire et nous indique où se trouve le bloc 
sanitaire du camping afin que nous puissions aller y faire nos ablutions et notre 
lessive. Les nuages se sont agglutinés au-dessus de nos têtes à mesure que la 
journée avançait, et ils menacent maintenant de crever à tout moment. Deux 
membres du groupe sont délégués pour aller faire l’épicerie au village (moi et 
Isabelle) afin de pouvoir souper et déjeuner. Viateur offre généreusement de 
nous y mener en voiture. Heureusement, il y a une cuisine complète dans la salle 
communautaire et nous pourrons y préparer tout ce que nous voudrons. Ce sera 
de la pizza et de la salade César pour souper. Christine s’occupe de faire cuire les 
pizzas, Lise prépare la salade. Après les douches, nous avons donc droit à un bon 
souper accompagné de vin. Puis je m’en vais faire le lavage et Lise me rejoindra 
au bloc sanitaire pour prendre la relève et surveiller le linge placé dans la 
sécheuse. Le reste du temps sera consacré à l’écriture des souvenirs de la journée 
et aux mots croisés. Coucher peu après 20 h 30. Je me dis qu’il pleuvra sûrement 
cette nuit. 
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Le dimanche 12 juin   L’ORIGNAL – CHUTE-À-BLONDEAU   19,3 km 
 
Première journée de pluie. Comme je l’avais pressenti, il est tombé des 

cordes cette nuit. Je dors mal sur mon tapis de sol. Je devrai recourir à mes 
bouchons d’oreille pour la première fois, car tout le monde ronfle à tour de rôle, 
moi y compris! Au matin, après le petit-déj’ communautaire, il tombe de la 
bruine. Je pars en avant avec Isabelle et Christine. Nous allons tester nos impers 
pour la première fois ainsi que la résistance à l’eau de nos sacs. Nous avons 
rapidement de la brume dans les lunettes! Mais la pluie ne durera pas 
longtemps, à part un court épisode à Hawkesbury. Pierre nous rejoint et nous 
faisons un arrêt au Tim Hortons de l’endroit pour attendre Lise et Rolande. Nous 
prenons une collation tout en les guettant du coin de l’œil. Mais nous ne les 
verrons pas. Au bout d’une heure quinze, nous achetons notre dîner et reprenons 
la route. Le temps demeure maussade, mais calme et tiède. Et la pluie reste dans 
les nuages. Il n’y a pas d’arrêt prévu où de bons samaritains nous accueillent. 
C’est la visite immobilière des propriétés riveraines de la rivière des Outaouais 
qui se poursuit. Nos pieds se demandent pourquoi ils n’ont pas de répit comme 
hier. C’est la vie... de pèlerin.  

 
Nous arriverons finalement à Chute-à-Blondeau un peu avant 13 h, et 

nous sommes toujours sans nouvelles de Lise et Rolande. Il y a fête au village. Le 
prêtre de la paroisse célèbre cinquante années de sacerdoce. Nous coucherons au 
sous-sol de la salle communautaire flambant neuve qui reçoit tout ce beau 
monde. Tous les services dont nous avons besoin s’y trouvent, mais avec en 
prime un bar (payant), une table de billard, une table de ping-pong, une table de 
shuffleboard et un jeu de poche. Et aussi un casse-tête que nos prédécesseurs ont 
commencé. Isabelle est toute contente, car elle adore faire les puzzles. Lise et 
Rolande arriveront finalement à 14 h. Nous nous sommes manqués de peu à 
Hawkesbury. Lise dit qu’elle nous a vus tourner le coin alors que nous nous 
remettions en route après avoir téléphoné au Manoir Carillon pour réserver 
notre souper. Aux douches maintenant! 

 
Pendant que je lavais mon linge dans un évier de la zone bar, notre 

hôtesse, Johanne, dont c’est l’oncle qui est fêté en haut, vient nous offrir d’aller 
nous servir au buffet préparé pour l’occasion, car il y en aura beaucoup trop. Elle 
nous dit de ne pas nous gêner et d’en prendre pour le souper et pour le dîner de 
demain. Pierre doit donc téléphoner au Manoir Carillon pour annuler notre 
réservation. Pour le petit-déjeuner, le bar est bien garni. Bananes, pain, café. Il 
suffit de mettre des sous dans une petite tirelire placée dans le bar à cet effet. 
Nous acceptons l’offre généreuse de Johanne, et nous nous pointons en haut 
habillés en humbles pèlerins et devons circuler parmi une foule d’invités triés sur 
le volet et tirés à quatre épingles! Malaise! Mais notre hôtesse nous accompagne 
et comme elle est l’organisatrice de l’événement et la nièce du fêté, personne ne 



 25 

 

sourcille en nous voyant. D’autant plus que l’hôtesse habituelle des pèlerins, 
Rachel, est aussi présente. Monseigneur Gérard Saint-Denis nous fait aussi 
l’honneur de venir nous saluer peu après et nous en profitons pour le féliciter. 
Son neveu, Yves Saint-Denis, est également présent et nous fait la conversation 
sur toutes sortes de sujets, principalement de nature historique, lui qui possède 
d’immenses connaissances suite à ses 34 années d’études universitaires! Il a 
notamment rédigé une thèse de 1 500 pages (re !) sur L’appel de la race, œuvre du 
chanoine Lionel Groulx. Il nous offre de nous emmener au site historique de la 
bataille du Long-Sault, où Dollard des Ormeaux, avec ses 61 compagnons 
d’armes, a combattu 800 Iroquois et membres d’autres bandes. Nous acceptons et 
il revient au bout d’une heure. Nous nous rendons derrière le 2753, chemin 
Front. Nous apprenons que le site, aujourd’hui recouvert de 13 m d’eau depuis la 
construction du barrage de Carillon, se trouve à une trentaine de mètres du 
rivage actuel. M. Saint-Denis, instigateur avec son fils du spectacle L’écho d’un 
peuple, nous raconte avec ferveur les événements de cette défaite qui fut en fin de 
compte une victoire, puisque cette bataille a quand même permis la réouverture 
du passage des fourrures pour Radisson et Des Groseillers, qui étaient coincés 
depuis deux ans au lac Supérieur avec leurs 80 canots remplis de fourrure. Elle 
aurait aussi découragé les Iroquois, qui avaient aussi subi de lourdes pertes, 
d’accomplir leur dessein premier d’aller attaquer Québec, Trois-Rivières et 
Montréal pour exterminer la colonie de la Nouvelle-France. Voilà donc pourquoi 
des Ormeaux est considéré comme le premier patriote. 

 
M. Saint-Denis nous fera ensuite visiter sa maison ornée de fleurs de lys 

illuminées et nous regagnerons notre dortoir à pied, puisqu’il se trouve à 
deux pas. 

 

 



 26 

 

Le lundi 13 juin  CHUTE-À-BLONDEAU – RIGAUD   25,8 km 
 
Temps maussade encore aujourd’hui. Mais il ne tombera que de la bruine, 

et ce, sporadiquement. Levés à 5 h 30 et partis à 6 h 50, nous arriverons à Rigaud 
vers 15 h 15; une journée de huit heures! Le parcours serpente dans le camping 
du parc Voyageur et nous en profitons pour faire un arrêt au bloc sanitaire. Puis, 
en bordure du chemin de terre que nous empruntons, nous croisons une énorme 
tortue qui s’affaire à pondre ses œufs. Magique! En sortant du camping, nous 
passons tout près de la centrale hydroélectrique de Carillon, avant d’entrer à 
Pointe-Fortune, donc au Québec. Des passants 
nous indiquent où se trouve la fameuse borne 
qui marquait, jadis, la limite entre le Haut-
Canada et le Bas-Canada. C’est aussi à Pointe-
Fortune que nous nous faisons photographier 
avec le monument dédié à la mémoire 
d’Olivier Guimond, qui y a passé de nombreux 
étés. Nous arrêtons plus loin au camping 
Transcanadien où nous prenons quelques 
minutes de repos à une table à pique-nique, le 
temps de savourer une bonne crème glacée. Le 
temps est frais toutefois. Le dépanneur du 
camping nous offre tous ses trésors, dont une 
toilette qui arrive à point. 

 
 Ce fut la plus longue journée du voyage, mais à notre arrivée à Rigaud, je 

tenais à monter immédiatement à la chapelle du Sanctuaire Notre-Dame-de-
Lourdes avec mon sac et mes bâtons, Christine aussi. Isabelle et Lise décident de 
nous y rejoindre. Après la douche et la lessive, je rejoins Christine, Lise et 
Rolande à la célébration de la messe par le père Jean-Claude Secours, de la 
communauté des Clercs de Saint-Viateur. J’arrive au milieu de l’homélie et je 
m’assois à côté de Christine, sur les bancs situés à l’extérieur. Lise et Rolande 
sont arrivées plus tôt et ont pris place à l’intérieur de la petite église. Notre 
arrivée sur le site n’est pas passée inaperçue tout à l’heure, car l’homélie porte 
sur... nous! Nous montons ensuite communier et nous nous assoyons à l’intérieur 
avec les autres fidèles. À la toute fin de la célébration, le père Secours demande 
aux pèlerins présents, c’est-à-dire Rolande, Lise, Christine et moi, de venir le 
rejoindre à l’avant. Puis, il explique que tout le monde a le pouvoir de bénir. Il 
demande donc à l’assemblée de l’aider à nous bénir tous les quatre. C’est un 
moment très particulier qui m’émeut profondément et dont je me souviendrai 
longtemps. Durant son homélie, le père Secours avait entre autres parlé du bon 
moment pour faire les choses et que le pèlerinage que nous faisions arrivait pour 
chacun de nous au bon moment. Il a aussi remarqué que nous avions choisi de 
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monter directement à la chapelle en arrivant au sanctuaire, malgré la fatigue de 
la journée. 

 
Après la messe, le père Secours vient nous rejoindre dans nos quartiers, et 

nous fait la conversation. Nous rigolons en apprenant que les élèves du collège 
Bourget où il a enseigné autrefois avaient écrit S.O.S. en grosses lettres au-dessus 
de son bureau, en référence à son nom de famille. Au début, tout le monde croit à 
un surnom, mais son nom de famille est bel et bien Secours. Il nous raconte 
comment son sacerdoce s’est imposé à lui par petits signes. Par exemple, il avait 
une copine dans son jeune temps et elle-même croyait qu’il devrait devenir 
prêtre, tout comme un débardeur bagarreur qui tenait à se confesser à lui avant 
même qu’il ait songé à embrasser le sacerdoce. Les signes lui venaient de partout, 
mais il résistait car il a toujours été, de son propre aveu, « timide, craintif et 
peureux ». Encore aujourd’hui, il nous avoue être rongé par le trac chaque fois 
qu’il doit se présenter devant les fidèles. C’est une lutte constante contre ce 
naturel qui revient toujours au galop. Le père Secours nous confie également 
qu’il craint pour l’avenir du Sanctuaire, car il n’y a pas de relève, la moyenne 
d’âge des membres de sa communauté étant de 75 ans. À 77 ans, il ne sait pas 
pendant combien de temps encore il pourra s’occuper de l’endroit. Il ne reste 
qu’à souhaiter que quelqu’un, quelque part, entendra enfin son S.O.S. 

 
Après les formalités d’usage, notre hôte nous quitte, et nous nous faisons 

livrer notre souper.  
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Le mardi 14 juin                 RIGAUD – OKA                     23,1 km 
 

Il a fait vraiment beau aujourd’hui. Partis à 6 h 10, nous sommes arrivés à 
destination à 15 h 50. Une journée de 10 heures. Malgré une distance plus courte, 
nous avons fait davantage d’arrêts aujourd’hui. La visite immobilière s’est donc 
poursuivie après un petit-déj’ au Tim Hortons de Rigaud. L’ambiance est féerique 
à l’aube. Des graines mousseuses virevoltent dans l’air du matin, au gré de la 
brise, comme autant de flocons de coton qui confèrent une certaine magie à ce 
jour naissant. Soudain, Isabelle s’étouffe. Noir. Je suis certain qu’elle va vomir 
son déjeuner. Mais elle reprend ses esprits et nous apprend qu’elle a avalé une 
« mousse ». On repassera pour la magie!  

 
Le chemin Main, qui traverse le village d’Hudson, est malheureusement 

dépourvu d’un accotement digne de ce nom sur presque toute sa longueur. 
« Povres, povres marcheurs », dirait Sol. En plus de la mousse, il y a de la 
richesse dans l’air et ce luxe, comme le fait remarquer Christine avec sagesse, 
contraste énormément avec le dénuement auquel nous nous astreignons. Mais 
donne quand même des idées de décoration et d’aménagement paysager!  

 
Nous faisons un arrêt 

repose-pieds juste avant 
d’arriver au centre 
d’Hudson et nous visitons 
l’église St. James qui abrite 
un beau vitrail représentant 
saint Jacques. Une fois au 
centre-ville, nous faisons 
une pause crème glacée à 
côté de l’église St. Thomas 
puis nous achetons des 
bandes anti-ampoules à la 
pharmacie. Nous nous 
rendons enfin au traversier qui nous mènera pour une dernière fois d’une rive à 
l’autre de la rivière des Outaouais afin de gagner la ville d’Oka. Nous dînons sur 
un banc à Oka, où un important déploiement d’effectifs policiers et ambulanciers 
laisse présager une opération d’envergure. Comme l’ambiance m’apparaît calme, 
je me permets d’aller demander ce qui se passe à l’un des techniciens 
paramédicaux et il me dit avec un sourire en coin de regarder les nouvelles du 
soir et que je saurais tout. Officiellement, ils étaient en train de faire de la 
« prévention ». Tous les corps policiers étaient représentés. Il y avait même des 
hélicoptères qui survolaient Oka, au cas où... 
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Nous nous approvisionnons au Métro pour le souper et le déjeuner et 
trouvons de peine et de misère le chemin à suivre pour parcourir les quelques 
kilomètres qui restent avant d’arriver à notre lieu d’hébergement, le sous-sol de 
la Maison Lévesque, qui appartient à la municipalité et qui accueille des 
organismes communautaires. Isabelle et Lise ont acheté beaucoup de choses – 
dont une caisse de six bières Rickard’s Red – mais peinent à transporter les sacs, 
car ils menacent de se rompre. Je décide de venir en aide à Isabelle en lui offrant 
d’enfiler ses sacs sur un bâton de marche pour que nous puissions partager la 
charge, car nos provisions à Christine et à moi avaient pu entrer dans nos sacs à 
dos. Lise et Christine font de même. Nous longeons le lac des Deux-Montagnes 
pendant quelques minutes puis empruntons la piste cyclable La Vagabonde, qui 
fait partie de la Route verte et qui mène à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en passant 
par le parc d’Oka et Pointe-Calumet. Juste avant d’arriver au terme de notre 
trajet, nous pouvons apercevoir l’agitation qui règne au poste de la Sûreté du 
Québec, à deux pas de la Maison Lévesque. Un autobus servant de panier à 
salade déverse son flot de prévenus et les médias nationaux sont tous au rendez-
vous. L’opération de « prévention » a fait son lot de prévenus. 

 
Pierre nous attend déjà à la Maison Lévesque. Par contre, Rolande n’y est 

pas. Elle arrivera finalement 45 minutes après nous. Elle a pris un taxi à partir du 
Métro. Plus tôt dans la journée, elle avait fait du pouce pour faire les deux 
kilomètres qui la séparaient du traversier, à Hudson, car elle avait marché deux 
kilomètres de trop après avoir tourné à gauche à un endroit, alors qu’elle aurait 
dû continuer tout droit. 

 
Pendant que nous soupons à l’extérieur, sur une table à pique-nique, des 

cumulonimbus-desagreablus s’amoncèlent au-dessus de nos têtes dans le temps 
de le dire puis nous pètent une crise, déversant sur nous et sur notre lessive 
étendue un flot de grosses larmes de rage qui trempent tout ce qu’elles touchent. 
Sauve qui peut! Mais avant, sauver le linge! 

 
Durant la soirée, je donne un devoir à mes compagnons de voyage : se 

décrire et expliquer pourquoi ils font le chemin afin de m’aider à les présenter au 
début de mon récit. Ils se prêtent de bonne grâce à l’exercice et me remettent par 
la même occasion leurs adresses personnelles pour que je puisse leur poster mes 
photos sur CD. 
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Le mercredi 15 juin  OKA – SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC   13,2 km 
 
Ce matin, nous partons un peu plus tard (7 h 20), car nous n’avons que 

13 km à parcourir pour nous rendre à notre prochain gîte, le dernier de 
l’aventure. Le gardien de notre maison d’Oka nous indique même un sentier qui 
passe à travers champ pour rejoindre la piste cyclable plus rapidement, ce qui 
devrait nous économiser tout près d’un kilomètre. Toute la journée se passera sur 
la Route verte, que l’on doit en partie à l’ancien maire de la défunte ville de Hull, 
Michel Légère. Le projet s’appelait alors la Véloroute trans-Québec. Cette section 
est un peu monotone, mais très tranquille.  

 
Nous prenons un mauvais virage 

à un carrefour, qui nous mène au lac des 
Deux-Montagnes, dans le secteur Pointe-
Calumet. Grâce à cette méprise, nous 
avons la chance d’observer une fois 
encore une énorme tortue qui cherche un 
endroit pour pondre. Sa carapace doit 
avoir au moins 15 pouces de longueur. Il 
me semble que le bord d’une piste 
cyclable n’est pas très approprié comme 
lieu de ponte... Décidément, juin est le 
mois de la tortue! C’est Rolande qui 
devrait être contente!  

 
Nous nous rendons bien compte que nous sommes égarés et je m’informe 

auprès d’un commerçant, qui nous remet vite fait, bien fait sur le droit chemin. 
Et droit, ce chemin, il l’est. Comme une flèche! Nous longeons le parc aquatique 
et le camping de la municipalité de Pointe-Calumet, un endroit qu’Isabelle 
reconnaît en passant à côté de l’emplacement qu’elle avait occupé avec sa famille 
quelques années plus tôt. Nous croisons beaucoup de bipèdes montés sur 
vélocipèdes, pour la plupart des retraités de la meilleure espèce. Bronzés, 
musclés, tous plus colorés les uns que les autres dans leurs vêtements high tech 
dignes du Tour de France. À la hauteur d’une école primaire, nous rencontrons 
des éducatrices en garderie qui s’occupent de quatre ou cinq marmots chacune. 
Je leur lance : « Dites donc, vous en avez plein les bras aujourd’hui, mesdames! » 
L’une d’elles me répond du tac au tac : « Et vous, vous en avez plein le dos! » En 
effet, nos sacs sont très voyants et bien lourds vers la fin de la journée. Tout au 
long du chemin, nombreuses sont les personnes qui nous poseront des questions 
sur ce que nous faisons. On nous demande souvent si nous faisons partie d’un 
club de marche. Certains vont même jusqu’à klaxonner pour nous saluer. Oui 
oui! Ce n’est pas parce que nous sommes dans le chemin! Même des 
camionneurs conduisant des citernes de lait nous ont envoyé la main sur le 
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chemin de Plaisance. En route vers Ste-Marthe, un cycliste nous lance sans 
arrêter : « Combien de kilos faites-vous par jour? » Je lui offre une réponse 
pendant qu’il s’éloigne à toute vitesse. Au Métro d’Oka, un jeune qui fume sur un 
banc nous pose quelques questions aussi, car il voit des pèlerins circuler chaque 
jour sur la rue principale.  

 
Les mouches sont particulièrement voraces aujourd’hui et nous devons 

nous engluer de chasse-moustique en guise de contre-attaque. La journée nous a 
semblé longue, car il fait plus chaud qu’hier et nous avons passé la journée sur 
l’asphalte. Au moins, c’était souvent ombragé sur la piste cyclable. Par contre, il 
y avait ces satanés maringouins. 

 
À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, nous logeons dans le presbytère adjacent à 

l’église. Nous avons chacun nos chambres, comme à Plaisance. Mais l’accueil est 
loin d’être aussi étoilé que chez Sœur Rolande et Sœur Hélène. Au lieu d’avoir 
un lit double à notre disposition, Christine et moi avons chacun un lit de camp. 
Mais la salle de bains est communicante! Il fait très chaud, car les fenêtres 
donnent au sud et à l’ouest. Heureusement, il y a un ventilateur dans ce qui fait 
office de salon. 

 
Je décide d’aller dîner à la Boulangerie d’Autrefois, située tout près, et 

dont Pierre nous a parlé. Je n’ai pas envie de manger les produits de collation qui 
nous restent. Pierre m’accompagne. Nous sommes seuls avec le patron et Pierre 
se met à lui poser des questions sur son établissement, sur les différentes sortes 
de pains fabriqués sur place ainsi que sur les ingrédients requis pour faire du 
bon pain. Nous avons droit à un exposé complet sur le bon grain et l’ivraie, si 
j’ose m’exprimer ainsi. Le monsieur s’y connaît en farine et en levain. Pour peu il 
nous proposerait d’acheter une concession. 

 
Nous passons le reste de l’après-midi à lire, à faire des mots croisés et du 

sudoku. Pierre, Lise et Isabelle s’échangent leurs trucs ou méthodes. Étant un 
homme de lettres qui n’entend rien aux chiffres, je les laisse à leurs débats et, la 
chaleur aidant, je me laisse doucement envahir par la torpeur d’une fin d’après-
midi d’été.  

 
Nous allons souper dans un resto plus qu’ordinaire dont je tairai le nom 

pour ne pas atteindre à sa réputation. Au moins, les serveuses sont avenantes. 
Après le repas, Pierre va rendre la clé des locaux à notre hôte, et en profite pour 
écouter avec lui la première période du match des Bruins de Boston, qui 
participent aux séries de la coupe Stanley et qui finiront d’ailleurs par remporter 
les grands honneurs. Dieu merci, ce n’était pas l’année des Canadiens. J’aurais 
manqué les finales!!! 
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Le jeudi 16 juin   SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC – LAVAL   20,5 km 
 

Journée très chaude aujourd’hui. Isabelle décide de partir dès 5 h pour 
s’éviter l’insolation. Nous la suivons autour de 5 h 45, mais nous arrêtons 
déjeuner à La belle province. Pas très bon. Disons que les hot dogs et les poutines 
qu’on y sert durant le jour sont bien meilleurs, mais ça nous donne un bon fond 
pour l’avant-midi. Il n’est que 7 h 30 et le soleil nous semble déjà bien haut et 
bien chaud. Premier arrêt, un dépanneur à l’angle des rues des Plaines et des 
Érables à Laval (secteur Ste-Dorothée). Lise y est déjà avec Pierre, et Rolande suit 
de près. Nous achetons quelques barres tendres et les dames utilisent les 
installations sanitaires rudimentaires. Le quartier où nous nous trouvons est 
cossu et les Mercedez et autres BMW se suivent et se ressemblent.  

 
Le prochain arrêt se fait au parc Berge Couvrette (qu’est-ce que c’est que 

ce nom?). Lise, Christine et moi y trouvons Pierre en train de faire la sieste sur un 
quai en bordure de ladite Berge. Nous nous installons à une table à pique-nique, 
et nous... pique-niquons! Rolande nous rejoint quand nous venons de terminer 
notre collation. Pierre émerge des brumes du sommeil et nous rejoint. Par la 
suite, comme l’indique le Guide, nous passons devant le calvaire Sauriol, un 
ouvrage en pierre impressionnant érigé en 1925 par un dénommé Raoul Sauriol, 

tailleur de pierre de son état, qui 
accomplissait ainsi un vœu, en action 
de grâce à Dieu pour un grand 
bienfait. C’est du moins ce que nous 
apprend un panneau d’information. 
La solidité de cet ouvrage le démarque 
des autres calvaires et croix de chemin, 
qui sont faits de bois et ouverts aux 
quatre vents. Au pied du petit édifice, 
on trouve des lampions, des fleurs et 
des chandelles que des gens y ont 
laissés. Lise, qui nous a devancés, s’y 
trouve déjà et s’entretient avec 
M. Gérard Sauriol, âgé de 85 ans, 
neveu de Raoul Sauriol! Droit comme 
un chêne, il nous parle un peu de lui. 
Il habite de l’autre côté de la rue et il a 
décidé de venir voir Lise quand il a 
constaté qu’elle s’était arrêtée pour 
admirer l’œuvre de son oncle. 
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Par la suite, nous entrons vraiment dans le secteur urbain de Laval et 
devons traverser l’autoroute 13 par le boulevard Samson. Plus loin, nous 
achetons notre dîner et notre déjeuner, car ce soir, nous avons prévu nous faire 
livrer quelque chose... pour notre dernière cène. Nous arrivons à l’église 
Saint-Maxime peu après midi et sommes accueillis par Sœur Mariette 
Desrochers, une perle au service des plus démunis de la société. Il y a bazar au 
sous-sol de l’église aujourd’hui, et des bénévoles et bénéficiaires s’activent sur 
place : personnes ayant une déficience intellectuelle, personnes en réinsertion 
sociale, détenus en permission, ex-toxicomanes, etc. Sœur Mariette veille sur tous 
ces gens et les dirige d’une main ferme, 
mais aimante. 

 
Isabelle est là depuis quelques 

heures déjà lorsque Lise, Christine et moi 
arrivons. Nous mangeons notre goûter au 
sous-sol de l’église et nous jasons avec 
Sœur Mariette. Elle nous dit que tout sera 
mis à notre disposition le lendemain matin 
pour notre petit-déjeuner. Comme c’est 
Isabelle qui a la clé du presbytère, elle 
nous y conduit pour que nous puissions 
procéder à notre routine de fin de marche. 
Dieu merci, l’ambiance est fraîche dans le 
sous-sol où nous passerons la nuit. 
Isabelle, qui s’est acheté un casse-tête au 
bazar, s’installe sur une table dans une 
salle du rez-de-chaussée pour s’adonner à 
l’un de ses passe-temps préférés, aidée de 
Christine qui a aussi la patience qu’il faut 
pour assembler les pièces d’un puzzle. 

 
En fin de compte, notre dernière cène aura pour décor la salle à manger 

d’un buffet chinois. Déjà la dernière nuit à passer ensemble, car demain nous 
arriverons à notre destination ultime. 
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Le vendredi 17 juin     LAVAL – ORATOIRE SAINT-JOSEPH     13,6 km 
 
Pas de consigne pour la levée du corps ce matin, car la distance est plutôt 

courte, et nous ne sommes d’ailleurs pas pressés de partir, puisque désormais, 
nos chemins se sépareront. 

 
Comme prévu, Sœur Mariette est au rendez-vous dans le sous-sol de 

l’église. La table est montée. Tout est prêt. Je m’offre pour faire des œufs et 
d’autres s’occupent des rôties. Il y a des confitures, du fromage, des fruits, etc. 
Sœur Mariette nous fait la conversation. Lise et Rolande parlent beaucoup 
d’œuvres humanitaires en Afrique, car elles ont cela en commun avec Sœur 
Mariette, qui a déjà monté des projets d’aide en plein cœur de l’Afrique noire, 
notamment au Burkina Faso. Elle dit que même si l’œuvre de sa congrégation est 
axée sur les interventions à l’étranger, on lui a confié cette paroisse parce qu’on 
reconnaît que les besoins y sont aussi très criants. 

 
Nous laissons une bouteille de rosé à Sœur Mariette, qui nous assure 

qu’elle ne se gaspillera pas. Puis sonne l’heure des adieux. Nous la remercions 
chaleureusement de son accueil et la félicitons du travail qu’elle accomplit en 
confiant tous ses besoins non comblés à la providence. Elle affirme qu’elle n’a 
jamais manqué de quoi que ce soit, et que tout finit par arriver en temps et lieu. 

 
Nous retournons au presbytère pour ramasser nos affaires et nous nous 

embrassons mutuellement. Nous suggérons même qu’une façon de nous revoir 
serait de revenir à Laval un de ces quatre (mais pas la semaine des quatre jeudis!) 
pour offrir une journée de bénévolat à Sœur Mariette. 

 
Pierre, Isabelle, Christine et moi ouvrons cette dernière journée de marche. 

Lise et Rolande décident de prendre leur temps et de partir un peu plus tard. 
Nous ne les reverrons malheureusement pas sur le chemin. 

 
Nous traversons la ville de Montréal en suivant un trajet, ma foi, pas si 

horrible que je l’aurais cru. Étonnamment, nous étions souvent sous le couvert 
des arbres, comme dans les arrondissements Saint-Laurent et Mont-Royal, des 
quartiers que je suis bien content d’avoir découvert. Évidemment, il a fallu 
passer sous l’autoroute métropolitaine. Et il y avait – vous l’aurez deviné – des 
travaux routiers et des détours à faire qui n’étaient pas prévus pour les piétons. 
Dans le dernier droit, nous avons passé sur le chemin Côte-des-Neiges et des 
postiers en lock-out qui manifestaient sur le trottoir nous ont gentiment appris 
que nous n’étions pas sur le bon chemin pour Compostelle. À qui le dites-vous... 
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Et puis l’Oratoire est apparu dans toute sa splendeur, en cette 
merveilleuse journée d’été. Nous avons pris des photos avant de gravir les 283 
marches menant à la basilique érigée grâce à la ténacité de saint frère André.  

 
Comme il y a une cérémonie en cours, nous ne pouvons pas entrer visiter 

l’intérieur, mais nous allons vers les lampions tenir les promesses faites aux 
proches. Nous prenons quelques instants pour nous recueillir devant le tombeau 
du frère André, puis nous nous présentons au responsable de l’accueil des 
pèlerins. Il confirme nos identités et prend nos coordonnées afin de nous faire 
parvenir nos certificats de pèlerins.  

 
C’est alors qu’Isabelle retrouve son mari et ses deux plus jeunes filles. La 

réunion est émouvante. Je les prends en photo, puis ce sont les dernières 
embrassades et les au revoir. 

 
L’aventure se termine. La parenthèse se referme. Le retour à la vie 

normale nous attend. Déjà, demain samedi, nous devons finaliser l’organisation 
du 50e anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Petite source de stress à 
l’horizon, mais nous avons accumulé assez de sérénité pour nous maintenir béats 
pendant encore quelques jours, du moins je l’espère. 
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Remerciements 
 
 Je tiens à remercier Pierre, Rolande, Lise, Isabelle et Christine d’avoir été 
d’agréables compagnons de route, et je remercie tout spécialement (et là je me 
fais le porte-parole du groupe) toutes les personnes qui nous ont si gentiment 
accueillis au fil des kilomètres. Celles qui nous ont offert le gîte ou le couvert, qui 
nous ont donné l’hospitalité pour que nous puissions déposer nos sacs et nous 
désaltérer ou qui nous ont raconté des histoires loufoques ou vraies, pour nous 
distraire et nous faire oublier un moment les quelques douleurs que nous 
pouvions ressentir.  
 
 Je remercie tous les membres du conseil d’administration du Chemin des 
Outaouais, et particulièrement son président M. Rodolphe Latreille, ainsi que 
tous les bénévoles qui ont fait de ce pèlerinage une réussite sur toute la ligne. 
 
 Enfin, je m’en voudrais de passer sous silence la contribution capitale de 
mon épouse, Christine Asselin, sans qui le pèlerinage raconté dans le présent 
récit ne serait demeuré qu’un vague projet. Elle a ce don de me pousser à sortir 
de ma coquille et de ma rêverie. Grâce à elle, je suis un homme meilleur et je vis 
dans un monde meilleur. Diantre que je l’aime! Une chance qu’on s’a! 
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« Toi qui empruntes ce sentier, écoute le silence et le vent dans les 
arbres et le chant des oiseaux. 

Laisse surtout parler ton cœur, tu entendras plus grand que toi. » 
 

J.H. 
 
 
 
 
 
 

 


