La Voie du St-Laurent – Pèlerinage au profit d’Élan

2 000 km de victoires pour les usagers de l’IRDPQ
Québec, le mercredi 13 août 2014 – Après 20 jours de vélo et 20 jours de marche, le
périple inédit de Brigitte Harouni et Éric Laliberté s’achevait le 10 août, à Percé. Ces
deux ambassadeurs de la Cause ont parcouru le Saint-Laurent sur toute sa longueur en
solidarité avec les usagers de l’IRDPQ.
Rappelons que les deux pèlerins ont entamé le 2 juillet dernier un parcours de cinq
semaines qui les a mené des chutes du Niagara jusqu’au Rocher Percé. Plus de 1 500
km à vélo et près de 500 km à pieds, tout un exploit, à l’image de celui qu’accomplissent
chaque jours les usagers et thérapeutes de l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec (IRDPQ). C’est dans un élan de solidarité remarquable que ces
deux personnes ont décidé de récolter des fonds pour la Fondation Élan tout au long de
leur trajet. Véritables ambassadeurs de la Cause, ils ont su propager le message
d’espoir des usagers de l’IRDPQ à tous ceux qu’ils ont croisés.
Intitulé « La Voie du Saint-Laurent ; le chemin qui marche » ce trajet d’un bout à l’autre
de notre fleuve est destiné à devenir un parcours de pèlerinage incontournable,
s’affranchissant du cadre religieux pour devenir une expérience bien plus large. Mme
Harouni et M. Laliberté, deux pèlerins d’expérience, tenaient à poser les jalons du
pèlerinage au Québec. Courante en Europe, cette pratique mérite selon eux d’être
davantage développée chez nous.
Leur périple s’est ainsi conclu le 10 août à Percé, jour de la fête de Saint-Laurent, à
l’origine de la dénomination de notre fleuve. Quatre jours plus tôt, les deux pèlerins
étaient de passage à la Croix de Gaspé, où ils ont déposé les messages d’espoir
rédigés pour l’occasion par des thérapeutes et usagers de l’IRDPQ. Mme Harouni et M.
Laliberté portaient ces messages avec eux depuis le premier jour. En plus de
sensibiliser les personnes qu’ils rencontraient à l’importance de ce qui est accompli à
l’IRDPQ, ceux-ci ont récolté de précieuses informations qui leur permettront de
concevoir un guide destiné à ceux qui parcourront la Voie du St-Laurent.
Enthousiasmés par le succès de cette première année, les deux passionnés ont des
projets plein la tête pour l’avenir : « Le Saint-Laurent nous a démontré qu’il était une voie
à la hauteur des grands pèlerinages de ce monde. C’est une expérience que nous
voulons absolument répéter et partager en mobilisant d’autres personnes interpellées
par le projet. Des personnes qui nous accompagneraient sur la route et dans notre
association avec la Fondation Élan » a déclaré monsieur Laliberté.
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