
«C e fut un trip incroya -
ble. L’évé ne ment a été
une gran de réus si te

et l’orga ni sa tion était hors
pair. C’est  l ’expé r ien ce de 
ma vie.»

Malgré quel ques cour ba tu res,
Annie Mathieu n’oublie ra pas de
sitôt sa par ti ci pa tion au Grand
défi Pierre Lavoie. Sous les cou -
leurs de l’équi pe de la Fédération
qué bé coi se du sport étu diant en
com pa gnie de qua tre autres coé -
qui piers, la cyclis te de Saint-
Jean-sur-Richelieu a péda lé 
340 km en 40 heu res. Partis 
du Saguenay le 12 juin, les quel -
que 500 cou reurs ont ter mi né
leur long péri ple de 1000 km 
le diman che 14 juin au Stade
olym pi que.

«Tout était réglé au quart de
tour. L’objec tif était d’arri ver à
15h30 et nous som mes arri vés à
15h30. Il y avait tel le ment de
monde pour nous accueillir. Je
n’ai pas pu m’empê cher de ver ser
quel ques lar mes», racon te-t-elle.

Conseillère à la vie étu dian te au
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
et mem bre du Club cyclis te du
Haut-Richelieu, Annie Mathieu
avoue que la ran don née a été

quel que peu érein tan te. «Je suis
habi tuée de faire 100 km dans
une jour née, mais le pro blè me
c’est qu’on ne dor mait pas beau -
coup. Par con tre, il y avait tel le -
ment d’éner gie dans le grou pe
qu’on oublie tout. De plus, il fai -
sait beau et les pay sa ges étaient à
cou per le souf fle. Le cou cher de
soleil à Roberval était par ti cu liè -
re ment impres sion nant.»

Habituée à rou ler dans un
pelo ton d’une ving tai ne de cou -
reurs, Annie Mathieu a trou vé
l’épreu ve bien dif fé ren te, en rai -
son du grand nom bre de cyclis -
tes. «On rou lait dans un pelo ton
de 250 cou reurs. On était tous
col lés. Un moment don né, j’aper -
çois Pierre Lavoie à mes côtés. On
a jasé une bonne minu te. C’est un
gars géné reux et un vrai ras sem -
bleur. Quand on le voyait, on dis -
ait que c’est Dieu qui s’en venait.
Je pense qu’il a dormi tren te
minu tes dans sa fin de semai ne.»

Annie Mathieu a éga le ment
fra ter ni sé avec Jean-Luc Brassard
et Stéphane Quintal. «On a été
trai tés comme des rois. C’est un
bel évé ne ment et je n’hési te rais
pas à le refai re demain matin»,
con clut-elle.

Rappelons que le Grand défi
Pierre Lavoie com por tait trois
volets. Au cours du pre mier

volet, l’autom ne der nier, la cara -
va ne du Grand défi a effec tué
une tour née pro vin cia le dans
cer tai nes éco les du Québec (dont
l’éco le Hamel dans le sec teur
Iberville) pour sen si bi li ser les
jeu nes à l’acti vi té phy si que et à la
saine ali men ta tion.

Le deuxiè me volet s’est dérou lé
tout au long du mois de mai,
durant le Mois de l’édu ca tion
phy si que et du sport étu diant, où
les jeu nes des éco les pri mai res
étaient invi tés à bou ger et faire
bou ger leur famille pour accu mu -
ler le plus de cubes d’éner gie pos -
si ble (quin ze minu tes acti ves pour
un cube éner gie) et cou rir la chan -
ce de par ti ci per à la gran de fête
fina le au Stade olym pi que et à la
Ronde. Le mara thon de 1000 km
cons ti tuait le troi siè me volet. ■
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Marcher 4500 kilo mè -
tres en mon ta gne, de
la Gaspésie jus qu’à

l’état de Géorgie, pen dant huit
mois, voilà le défi que s’est lancé
Simon Bourk. Son départ a lieu
aujourd’hui (23 juin) à par tir de
la poin te du Cap Bonami.

Pour le Johannais de 29 ans, ce
n’est pas le rêve d’une vie qui
s’accom plit, mais bien un défi tech -
n i  que ,  men ta l  e t  phy  s i  que .
Technique, parce qu’il entre voit ce
voya ge comme une façon de déve -
lop per ses habi le tés avec les tech no -
lo gies de l’infor ma tion. Mental, car
de mul ti ples embû ches tel les des
ampou les, la soli tu de ou les dou -
leurs mus cu lai res pour raient
miner son moral. Et phy si que,
parce qu’il ne s’agit pas là d’une
sim ple mar che en forêt.

Heureusement, M. Bourk a  plu -
sieurs expé di tions en mon ta gne
dans le corps, de même que quel -
ques mara thons et tri ath lons.

Armé d’un imper mé a ble, d’un
sac à dos, d’une ten te, d’un brû leur,
d’un fil tre à eau, d’un sac de cou -
cha ge, d’une camé ra numé ri que et
de car tes, il s’apprê te à par cou rir la
Gaspésie, la réser ve fau ni que de
Matane, le Nouveau-Brunswick et
14 états amé ri cains. En huit mois,
Simon devra rem pla cer à deux
repri ses sa paire de bot tes tel le ment
elle devient usée. «Après 1200 km

de mar che, il faut les chan ger»,
assu re M. Bourk, ingé nieur infor -
ma ti que chez Rheinmetall.

LE TRA JET
À par tir du cap Bonami, il se diri -

ge ra, dans l’ordre, vers le mont

Saint-Pierre, le mont Albert et la
réser ve fau ni que de Matane. Il
assu re avoir pla ni fié jus qu’au
moin dre détail les pre miers kilo -
mè tres de son voya ge  «C’est très
impor tant d’avoir une idée pré ci se
du tra jet effec tué au début, car c’est
à ce moment-là qu’on peut se
décou ra ger le plus rapi de ment.»

Simon Bourk pré voit faire le
plein de pro vi sions dans les villes et
villa ges qu’il croi se ra pen dant son
péri ple. Cependant, entre le mont
Saint-Pierre et Saint-René-de-
Matane, dis tan ce pre nant envi ron
21 jours à par cou rir, aucun point
de ravi taille ment ne bor de ra les
rou tes et sen tiers. Il a donc fait affai -
re à l’avan ce avec une entre pri se qui
expé die de la nour ri ture à des
endroits pré cis en mon ta gne, sous
forme de cache.

Simon Bourk comp te dor mir
dans sa tente ou bien dans de petits
abris de trois murs et un toit appe -
lés «Adirondacks». «Peut-être
qu’une fois par semai ne, je me loge -
rai dans un petit gîte afin de récu -
pé rer plus rapi de ment», expli que
M. Bourk, quel ques jours avant son
départ. 

Le jeune ran don neur pré voit
aussi tenir un blo gue, que l’on peut
dès main te nant con sul ter à l’adres -
se: une lon gue ma che.ca. Il uti li se ra
son Ipod touch comme bloc-notes,
afin de noter ses obs er va tions, ses
réflexions et les coor don nées des
per son nes qu’il croi se ra. Il pren dra
quan ti té de pho tos et vidéos, avec

comme objec tif  d’en faire un 
mini-repor tage de style Grands
Explorateurs.

SENTIER

Le sen tier des Appalaches a été
fondé au début du XXe siè cle, après
qu’un ingé nieur fores tier nommé
Benton Mackay ait lancé l’idée d’un
sen tier reliant les camps de tra -
vailleurs et les com mu nau tés éta -
blies en mon ta gne. M. Mackay 
esti mait que ce réseau de com  mu -
 nau tés ferait con tre-poids aux
dom ma ges engen drés sur les
humains par les villes urbai nes et
indus triel les. L’idée fit son che min
et ral lia les ran don neurs, tra -
vailleurs et spé cia lis tes de la forêt,
qui com plé tè rent le sen tier en 1937.

RHEINMETALL

Afin d’accom plir son défi, Simon
Bourk a eu droit à un congé sans
solde de huit mois de la part de son
employeur. Il est d’ailleurs la pre -
miè re per son ne à béné fi cier de
cette poli ti que qui garan tit aux
employés absents pen dant une lon -
gue pério de les mêmes avan ta ges
sociaux que leurs col lè gues.

«C’est du cas par cas. On éva lue
donc cha cu ne des deman des, mais
tout cela s’ins crit dans une volon té
d’accom mo der nos employés qui
pla ni fient des pro jets d’enver gu re»,
fait savoir la direc tri ce des res sour -
ces humai nes et des com mu ni ca -
tions, Thérèse Ménard. ■

Huit mois de mar che atten dent Simon Bourk, 29 ans, qui vient
d’entre pren dre le sen tier inter na tio nal des Appalaches.
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

«L’expé rien ce de ma vie»
- ANNIE MATHIEU

Annie Mathieu en com pa gnie de Pierre Lavoie.

LAURENT VIGNOLA

LE DÉFI DE SIMON BOURK

4500 km de mar che sur le Sentier des Appalaches

RICHARD HAMEL
richard.hamel@canadafrancais.com


