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LIBERTÉ

Plus de 200 résidants et propriétaires de chalets situés au bord du lac Manitoba ont manifesté, le 14 juin, leur mécontentement face aux inondations de leur
région, notamment à Saint-Laurent. Ils ont dénoncé l’inaction du gouvernement provincial face à cette situation et le manque d’informations. Ils ont aussi
réclamé des solutions rapides et permanentes. La Province a répondu à leur appel en annonçant des indemnisations et en ouvrant, dès le samedi 18 juin, un
bureau de ressources pour les sinistrés, situé dans les locaux de la Légion royale canadienne sur l’autoroute 6.  n Page 3.
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J ean Béliveau est parti il y a
presque 11 ans de Montréal,
au Québec, pour un tour du

monde à pieds au profit de la paix
et des enfants. Sa démarche a été
reconnue et appuyée par
l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) dans le cadre
de la Décennie internationale de la
promotion d’une culture de la non-
violence et de la paix au profit des
enfants du monde, 2001-2010.  Le
10 juin dernier, il était accueilli par
une cinquantaine de personnes
pour son arrivée à Saint-Boniface,
par le pont Provencher. Son séjour
était organisé par la Corporation
catholique de la santé du Manitoba
et le Conseil jeunesse provincial
(CJP) de Saint-Boniface. Il était
présent à la soirée franco-fun des
Goldeyes, le 10 juin dernier, et a
aussi participé à la marche et au
festival pour la paix de Winnnipeg,
le 18 juin. 

« C’est surréel, je me sens à la
maison, déclare le marcheur. Je n’ai
dormi que deux fois dans ma tente
depuis que je suis arrivé à
Vancouver le 20 février dernier, j’en
perds l’instinct sauvage que j’avais
développé », admet-t-il, appréciant
l’accueil des Canadiens. 

Le Québécois a en effet connu
des conditions plus dures que celles
rencontrées au Canada. Depuis le
18 août 2000, Jean Béliveau a
parcouru plus de 75 000 kms et a
traversé les cinq continents. Avec
pour seul bagage un tricycle portant
sa tente, quelques affaires et un peu
de nourriture. « Je n’avais rien pour
cuisiner, dit-il. 85 % de mes
ressources venaient de la route. Pour
le reste, ma femme m’envoyait
environ 4 000 $ par an pour pouvoir
survivre. »

Sa femme, Luce Béliveau, n’a
jamais cessé de l’épauler depuis
Montréal et elle s’est occupée de la
partie communication du projet.
« C’est un vrai travail d’équipe,
déclare Jean Béliveau. Luce a
permis la réalisation de ce projet.
Elle est aussi venue me voir une fois
par an. »

L’idée d’un tour du monde à
pieds avait germé dans la tête de
Jean Béliveau « à la suite d’une crise
de la quarantaine, explique-t-il. Mon
entreprise d’enseignes lumineuses a
été touchée par la tempête de
verglas de 1998, et j’ai dû mettre la
clé sous la porte. Mais la crise était
plus profonde, plus personnelle, je
suis entré en dépression ».

Pour se remettre sur pieds,
l’homme a alors décidé de
commencer l’entrainement à la
course à pieds. « Deux ans plus tard, je
me suis demandé : en combien de
temps pourrais-je rejoindre New York
City? Et Mexico? Et ainsi de suite,
l’idée était lancée et je ne pouvais plus
l’arrêter », raconte le marcheur.

Trois semaines avant son départ,
il l’annonce à sa femme qui accepte
de relever avec lui le défi et propose
d’apporter au projet son côté
humanitaire au profit de la paix et
des enfants. Le périple de Jean
Béliveau l’a amené à faire face à une
dure réalité, qui n’a pourtant pas
atteint son optimisme. « Il n’y aura
jamais la paix, dit-il. Mais tous
ensemble, il y a moyen de faire des
pas, des progrès énormes. »

« À Manille, aux Philippines, plus
de 1 000 personnes ont participé à
une grande marche afin de collecter
des fonds au profit de l’association
Virlanie qui s’occupe des enfants

des rues, raconte-t-il. Ma marche,
mon action a créé des réactions.
Pendants 11 ans, ce sont des milliers
de personnes qui m’ont supporté
tout au long de la route et qui ont
donné un sens à ce projet. Sans tous
ces gens, j’aurais lâché », avoue-t-il.

Ses multiples expériences, dont
sa rencontre avec Nelson Mandela,
ou encore une marche dans la
région en guerre de Mindanao, aux
Philippines, lui ont permis de mieux
comprendre les processus de paix et
les obstacles qui s’y opposent.
« Nous voulons tous la paix. Mais
nos différentes cultures entrainent
des concepts de paix différents qui
entrent en conflit. La résolution ne
peut venir que par le dialogue, la
compréhension mutuelle. Mais il est
toujours plus facile de sortir les
armes », analyse-t-il. 

La fin de son périple et son retour
à Montréal sont prévus pour octobre.
Pourtant, la vraie mission de Jean
Béliveau ne fait que commencer. « Je
veux continuer à travailler pour cette
cause, au Canada et en-dehors,
explique-t-il. J’ai côtoyé plus de
1600 familles. Toutes ces rencontres
m’ont fait évoluer et c’est à moi
aujourd’hui de donner. 

« Je supporte en ce moment la
création d’un Département pour la
Paix au niveau gouvernemental,
poursuit-il. Je vais aussi publier des
livres et animer des conférences
pour partager mon expérience. »

Jean Béliveau et son tricycle.
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HUMANITAIRE

Marcher pour 
la paix et les enfants

Le Québécois Jean Béliveau a entamé il y a 11 ans un tour du monde à pied, 
au profit de la paix et des enfants. Le 10 juin, il arrivait à Saint-Boniface 

par le pont Provencher. 

La branche touristique d’Entreprises Riel, Tourisme Riel, a fêté
le 17 juin ses dix ans. « Quand on a commencé ce projet, on
savait  que notre langue, notre culture et  notre patr imoine
seraient la c lé de notre développement économique,  se
souvient le directeur général d’Entreprises Rie l, Normand
Gousseau. On a donc commencé à développer notre marketing
sur la destination. » « On est très fiers du travail accompli et de
l ’ impac t qu’on a eu,  g râce à nos nombreux  pa rtena i res
communautaires, poursuit le président d’Entreprises Riel, Brian
Denysuik. Ça a renforcé l’attrait de la communauté. » Parmi
plusieurs outi ls de promotion des attraits du distr ict  Rie l,
Tour isme  R ie l  a lancé  l ’an  dern ie r  son programme des
ambassadeurs. « Ils sont présents à des événements comme la
Fête du Canada ou la Fête de la culture, pour parler aux gens
des attraits touristiques du district Riel », explique la directrice
générale de Tourisme Riel, Michelle Gervais. Un nouveau site
Internet est par ailleurs en développement, et des panneaux
promotionnels sont visibles sur les bus de Winnipeg circulant
en dehors du district Riel. « On fait une grande campagne de
marketing local car on s’est rendus compte que Saint-Boniface
n’était pas toujours connu chez nous, juste de l’autre côté de la
rivière, conclut Michelle Gervais. Le tourisme est vraiment un
moteur  économique  qui  a  géné ré 1,6  mi l l iard $ pou r  l e
Manitoba l’an dernier. »

Un moteur économique 
à succès
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Plus actifs que jamais.
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« Quand on a été très actif
tout au long de sa vie, c’est
impossible de s’arrêter. J’ai
toujours besoin de bouger,
et j’aime ça!

J’ai la chance d’avoir
toujours fait ce que j’aime.
Mon plus grand plaisir c’est
développer et bâtir. Je
veux continuer encore
longtemps! »

Jeannot Robert, Saint-Agathe.
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CMA, CFP

Martin Cloutier
B. Comm. (Hons.), CFP
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Pouvons-nous 
vous rendre service?
3 Créer un plan de retraite
3 Améliorer vos rendements et réduire le risque de vos

investissements
3 Réduire le montant que vous payez en impôts
3 Créer un plan successoral
3 Protéger votre style de vie et celle de votre famille avec

l’assurance nécessaire

L’équipe Cloutier a plus de 45 ans d’expérience dans
le secteur financier.

Simon DELACROIX
presse6@la-liberte.mb.ca
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