
À 75 ans, elle marche 22 km 

POUR SE RENDRE AU BUREAU D'ACCUEIL DU PARCOURS DE MARCHE AU COEUR
DE MÉGANTIC, ELLE MARCHE 22 KM DANS SA JOURNÉE. 

Une belle journée ensoleillée, Monique Lacasse, résidente de Scotstown part de chez elle à 8 h le matin
pour une marche d'une heure tout  au plus. Équipée de son sac à dos,  bâtons de marche,  chapeau,
appareil photo et une bouteille d'eau, elle emprunte le chemin qui mène au parc Walter Makenzie et suit
la piste jusqu'au sentier du Marécage des Scots. Optimiste de nature, Monique rêvait de marcher ce
sentier qui s'étends sur 8 km. Une fois sur le sentier, elle se dit  « pourquoi pas! ». C'est aujourd'hui que
je réalise mon rêve, sans penser qu'elle devra revenir chez elle une fois au bout de sa route.

Au bout du sentier, elle remarque l'enseigne sur laquelle est inscrit « Bureau d'accueil 2 km ». Dans
l'euphorie du moment et si fière d'avoir accompli cet exploit de 8 km, elle s'empresse de prendre cette
direction sur le chemin de Franceville, pour arriver pense t-elle, au bureau d'accueil du Parcours de
Marche au Coeur de Mégantic qui se situe, soit dit en passant, à 14 km de sa position actuelle. Engagée
sur le  chemin de Franceville,  le temps s'écoule et  elle trouve que le 2 km s'allonge passablement.
Assoiffée et affamée, elle déguste au passage des fraises des champs, des fleurs de trèfles et des fleurs
vesce jargeau toutes comestibles. Elle s'arrête net quelques instants pour réfléchir un peu à sa situation.
« J'ai déjà beaucoup marché dans cette direction et je suis trop fatiguée pour faire le chemin de retour. »
à quelues pas de là, elle voit une source d'eau et s'y désaltère.

Sous un soleil de plomb, courageuse comme pas une elle poursuit son chemin, accompagner croit-elle
de son guide spirituel. Monique trouve en elle la force de continuer et persévère sur sa lancée. Elle
déclare : « Terry Fox a bien marché avec une seule jambe à travers le Canada! Moi aussi je suis capable
de marcher jusqu'à Val-Racine. » Elle pense à tous ces gens qui marchent dans le désert et déclare avec
force « Si eux peuvent le faire, bien moi aussi je le peux. » Enfin arrivée au centre du village de Val-
Racine après bien des heures de marche, Monique voit un homme sur son balcon. Elle lui demande de
l'eau et part s'asseoir sur le perron de l'église. Assise sur le parvis, elle se désaltère, reprend un peu de
ses forces et repart vers le bureau d'accueil du Parcours en direction du chemin Piopolis. Toutefois, la
dernière partie du trajet  s'avère être la plus difficile puisqu'elle  devra gravir deux grandes côtes et
marcher  encore  sur  plus  de  3  km.  Prenant  son  courrage  à  deux  mains  et  sa  fatigue  sous  le  bras,
Monique entame la fin de son périple. À 18:30h, elle arrive enfin à destination, exténué peut-être, mais
tellement fière  d'avoir  réaliser  non seulement  un rêve,  mais  bien  une quête.  Se périple,  digne des
moines d'une époque lointaine, ne l'a aucunement découragée puisqu'elle prévoit maintenant exécuter
toutes les étapes du parcours de marche. A 75 ans, elle est la preuve que tout est possible.

Afin de souligner le courage et la détermination de Monique Lacasse de Scotstown, l'Organisation du
Parcours de Marche au Coeur de Mégantic, propose un évènement de randonnée : 

VENEZ RELEVER LE DÉFI À MONIQUE!  



VENEZ RELEVER LE DÉFI À MONIQUE!

SAMEDI 27 AOÛT 2016

Deux parcours disponibles :

1. Val-Racine à Scotstown  19 km 
Stationnement à la municipalité de Val-Racine

2. Hampden à Scotstown  8 km
Stationnement au gazébo chemin Franceville

• Premier départ des randonneurs : 8:00 h

• Dernier départ des randonneurs : 11:00 h

• Retour de navette à 13h30, 15h30 et 16h30 

• Coût :  5.00 $ par personne (inscription obligatoire pour retour de navette)
           

Sur le chemin Franceville, notre navette distribura de l'eau pour les randonneurs.

Prévoir de l'eau, une collation ou un lunch.

Le transport par navette des randonneurs est commandité par Les Autobus Langlois
 

Pour vous inscrire, contactez le : 

Parcours de Marche au Coeur de Mégantic

288, chemin Piopolis, Val-Racine

info@randonneemegantic.ca

Tél. : 819 657-1039


