
Chronique du ‘’Profil de randonneur du Défi des Mille Mètres’’
Randonneuse : Denise Bourassa

Texte écrit par Pierre Leduc
Février 2020

C’est avec un immense plaisir que je vous présente une charmante personne et amie
fidèle du Défi des Mille Mètres du nom de Denise Bourassa, secrétaire médicale au
Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières. 

Évidemment,  elle  est  une grande adepte  du plein-air  et  des découvertes depuis  sa
tendre enfance. Cette affection pour l’air pur s’est fait graduellement, en raison de ses
sorties familiales en camping d’abord. Ensuite, ce fut l’expérience en tente de luxe.
Comme elle le dit si bien, tout se faisait normalement et progressivement.

Dans son patelin, elle fréquente assidûment le Parc National de la Mauricie et aussi le
Parc  de  la  Batiscan  pour  s’entraîner,  s’oxygéner  et  faire  de  la  distance  dans  les
sentiers.  Elle  a  beaucoup pratiqué  la  course  à  pied  durant  quelques  années  mais
concentre maintenant ses énergies à la randonnée pédestre.

En 2018, après une séparation, elle souhaitait vivre l’expérience de la randonnée, en
compagnie  de  gens  qui  aiment  cette  activité.  Elle  renoue  avec  son ex-belle  sœur,
Nathalie  Kègle,  qui  devient  son  amie  inséparable  de  randonnée.  Elles  partent  à
l’aventure  d’un  1000 mètres,  sans  connaître  l’existence  du  projet  de  groupe,  en
montant les 3 sommets de l’Acropole des Draveurs. Dans les semaines qui suivent,
une rencontre permettra de relever de nouveaux défis.

En fait, Denise se définit comme une fille de gang et elle influence son amie Nathalie
à se joindre à notre groupe. C’est ainsi, qu’elle apprend l’existence du Défi des Mille



Mètres. Toutes les 2 décident de partir de la Mauricie pour venir nous rejoindre à
Brossard,  très tôt, un matin de septembre 2018 pour venir découvrir la beauté de
Spruce Peak et de Madonna Peak dans les Montagnes Vertes du Vermont. Ce fut une
magnifique  rencontre  !  Denise  a  une  manière  très  particulière  de  manifester  son
enthousiasme, elle est infiniment reconnaissante et joyeuse de nous avoir découvert,
tout en promettant de revenir avec nous. En effet, quel plaisir d’avoir fait sa rencontre :
une personne positive et rafraîchissante ! 

Ce n’est que le début ! Elle décide de partir à l’aventure et communique via les médias
sociaux son désir de monter une partie des Montagnes Présidentielles, en 2 étapes.
D’abord, elle découvre le bonheur de se retrouver sur les monts Pierce et Eisenhower,
en octobre 2018. 2 semaines plus tard,  elle s’attaque avec son amie Nathalie et
Lauraine  Émond,  à  rien  de  moins  que  le  Mont  Washington  dans  des  conditions
particulièrement difficiles, en raison des vents dépassant les 80 km/h et la présence de
l’or blanc, la neige.

De plus, elle est tellement contente de faire de la randonnée dans la haute montagne,
qu’elle devient un membre de l’application ‘’peakbagger’’,  en enregistrant dorénavant
toutes ses réussites. Ensuite, elle décide de se joindre à une sortie de groupe ‘’week-
end’’ au Vermont, en janvier 2019, et découvre d’autres belles personnes du Défi. Elle
est très heureuse de découvrir des sentiers de neige dans un décor féerique avec des
gens que l’on apprécie. C’est ainsi qu’elle termine un premier défi, celui de monter 5-
1000 mètres dans la saison hivernale 2018-2019.

Les mois passent et elle décide de passer à l’action. Elle veut faire la traversée des
Montagnes Présidentielles avec des amis du Défi, au tout début de juillet 2019. Le
groupe débute l’ascension  par  la  partie  nord,  en rejoignant  les  monts  Madison et
Adams. Comble de malheur, Denise glisse et se frappe la tête sur des rochers massifs
des Présidentielles. Donc, l’aventure prend une autre tournure et le groupe s’arrête au
milieu du parcours. Évidemment, la déception est au rendez-vous mais la santé devient
la priorité  1. D’ailleurs, depuis cet événement et quelques autres, Denise porte avec#
fierté le pseudonyme de ‘’L’écloppée motivée’’. Quel beau surnom !

Malgré sa situation de santé, elle demeure optimiste quant à une participation à un
événement particulier 1 mois plus tard, le Défi Ultra. Elle devra dans la même journée,



monter et descendre 4 montagnes de la région de Killington au Vermont.  Elle est
vraiment déterminée à réaliser cet objectif de parcourir  plus de 35 kilomètres avec
2700 mètres en dénivelé positif, en présence de 5 autres participants, dont son amie
Nathalie. Après plus de 15h45 de déplacements à pied et en voiture pour rejoindre les
sentiers, elle devient certifiée de ce défi. Malgré la fatigue, elle accepte son écusson de
réussite avec fierté à la lampe frontale !

En plus,  d’autres  succès  se  concrétisent  avec  la  réussite  du  Défi  des  3-Saisons
2019, en terminant le tout dans le Parc national du Mont Mégantic,  en octobre
2019. Pour terminer cette ronde de succès, elle vient tout juste de terminer son défi
hivernal 2019-2020 après une petite expérience sur la crête enneigée de Mansfield
et d’atteindre un autre plateau, soit d’être une ‘’initiée’’  des Mille Mètres avec 36
hautes montagnes. Quel beau parcours depuis sa rencontre avec le Défi !

En jasant avec Denise, elle me fait part de l’impact du Défi des Mille Mètres sur sa
motivation. C’est exactement ce qui correspond à ses ambitions. Se fixer des buts et
des objectifs, en vue de les atteindre. Pour utiliser son expression, elle carbure aux
défis même ceux qui ne sont pas des 1000 mètres en altitude ! Elle fait référence au
format des ‘’Appalaches de la liste à Pierre’’ et l’ajout des 915 mètres ! Par dessus
tout,  elle  adore  la  reconnaissance  avec les  écussons et  les  certificats  qui  sont  en
quelque sorte un aide-mémoire des efforts investis dans ces projets. Contrairement au
manque  évident  de  reconnaissance  dans  son milieu  de  travail,  le  Défi  adopte  une
philosophie portée sur les réussites des gens ! Voilà !

En  ce  qui  touche  les  projets  en  2020,  évidemment  avec  la  reconnaissance  de
‘’l’initiée’’, elle se tourne vers le projet suivant, celui du ‘’72 et le postulant’’. Elle adore
chaque année à participer aux défis saisonniers des 3-Saisons et hivernaux. Elle m’a
dit également qu’elle aimerait se rendre sur les Monts Bonds dans les Montagnes
Blanches du New Hampshire. Elle espère participer aussi au voyage dans les Chics-
Chocs en Gaspésie, à l’été prochain. Elle me confie aussi son grand intérêt à être sur
la ligne de départ du Défi Ultra dans les Catskills,  en juin prochain. On pourrait
ajouter  également,  apprendre  à  développer  des  stratégies  lorsque  des  conditions
atmosphériques changent dans les montagnes. Comment réagir pour ne pas perdre son
sang-froid dans les situations plus difficiles ? Est-ce en utilisant des applications sur



des téléphones ou en se procurant du matériel comme une boussole et un GPS. Seul
le temps le dira ?

Ce sont des projets ambitieux qui demandent beaucoup d’investissements, compte tenu
de  son lieu  de  résidence à  Trois-Rivières  et  des nombreux déplacements que cela
suscite. Comme elle le dit, le compromis pour faire de la plus haute montagne, c’est de
voyager plus longtemps.

En terminant, on peut affirmer que Denise nous communique son grand enthousiasme
vis-à-vis les gens qui sont autour d’elle, en plus de s’émerveiller devant les beautés de
la nature et des défis à rencontrer. Ce sont de belles valeurs ! Merci d’être ce que tu
es !

Un grand merci de m’avoir permis d’entrer dans ton univers et de partager une tranche
de vie de cette belle personne ! Merci Denise ! Et à un prochain défi !


