
Chronique du ‘’Profil de randonneur du Défi des Mille Mètres’’
Randonneuse : Anne Tremblay

Texte écrit par Pierre Leduc
Mars 2020

Une belle entrevue téléphonique entre Anne et moi-même a eu lieu, un soir de février,
où  nous échangions sur les expériences de vie au travail et dans les loisirs dont le
grand air des espaces.

Commençons  par  le  début.  Le  nom  Tremblay  est  synonyme  du  Lac  Saint-Jean.
Comme vous le verrez un peu plus tard dans la chronique, elle aime bien faire son tour
dans son patelin et profiter des occasions pour redonner à sa communauté d’origine.

L’histoire avec la randonnée vient beaucoup plus tard dans sa vie puisqu’en très bas
âge, autour de 9-10 ans, elle rêvait aux chevaux, en donnant des cours d’équitation.
Donc, cette passion doit se vivre en harmonie avec la nature, les écuries et l’hygiène de
vie la plus simple et la plus sécuritaire pour les chevaux.

Donc,  Anne obtient à l’âge de 20 ans son permis pour entraîner  ces animaux et
d’enseigner  l’entretien  auprès  de  la  clientèle  d’enfants  et  ensuite  d’adultes.  Même
durant 5 ans, elle avait sa propre école. Elle comblait des besoins auprès des mêmes
clientèles  et  même,  elle  acceptait  de  se  déplacer  pour  venir  en aide à  la  clientèle
concernant l’éducation et les soins apportés aux chevaux.

En lui parlant, j’ai l’impression que cette passion sert de gagne-pain. Il n’en est rien.
Elle le fait par amour pour les chevaux et les animaux en général.

Mais alors, comment Anne gagne-t-elle sa vie ? D’abord, vous devez savoir que cette 



dame est une diplômée de l’école des métiers en aérospatiale et qu’elle fut à l’emploi de
Bombardier durant 7 ans comme monteur de structures. Elle se retrouvait dans un
milieu typiquement masculin (50 femmes pour 4000 hommes). Ce fut une expérience
enrichissante pour mieux apprivoiser le côté masculin majoritaire. Elle prenait bien sa
place mais elle voulait se réorienter par la suite.

Maintenant,  elle occupe depuis 2007, un poste de répartitrice chez la compagnie
Agopur (section des fromages). Elle doit par conséquent composer avec du personnel.
Sûrement que son expérience avec Bombardier a facilité la transition.

On revient à l’équitation pour dire que l’énergie déployée par Anne se fait de manière
bénévole. En 1992, elle adopte un cheval qui deviendra son ‘’Tom’’ et qui a 2 ans.
Adopter consiste à prendre plaisir aux changements de la croissance de l’animal mais
aussi et surtout, les responsabilités qui viennent avec ce geste de prise en charge. Tom
a  donné  la  possibilité  à  Anne  de  pratiquer  et  d’enseigner  l’équitation,  tout  en
prodiguant des soins. Un fait que Anne voulait me partager, c’est la fierté d’avoir vu
son cheval réussir un examen parfait lors de l’évaluation pour l’attribution du permis de
pratique. Une très très grande fierté !

Depuis 2014, Tom a pris sa retraite comme cheval de l’enseignement à l’âge de 24
ans. Après de loyaux services, Anne considérait que le temps était venu de passer à
autre  chose.  Toutefois,  elle  accompagne son Tom, quelques fois par semaine pour
maintenir l’entretien de la routine de vie et de faire des visites occasionnelles chez le
vétérinaire.  En raison de cette  nouvelle  situation,  son temps libre de loisirs venait
d’augmenter. Un vide à combler ?

C’est ainsi, qu’en 2017, un ami lui proposa de marcher et de découvrir la randonnée.
La seule expérience dans ce département consistait à avoir atteint le sommet du Mont
Tremblant, à 2 reprises. C’est tout ce qu’elle possédait comme expérience. Même le
domaine de l’équipement et des défis à relever lui sont inconnus.

Donc, elle se donne de nouveaux buts. Peut être qu’elle aimerait monter une montagne
spectaculaire,  côté  paysage  ?  Peut  être  qu’elle  souhaiterait  dormir  en  haut  d’un
sommet sous la tente ? Donc pour réaliser le tout, Anne magasine de l’équipement de
randonnée un peu partout dans le registre ‘’plein-air’’, en demandant conseils pour y



faire  de  bons  choix.  Ensuite,  elle  se  choisit  une  destination  comme une  nouvelle
aventure.

Eh bien, elle choisit rien de moins que les 3 sommets de l’Acropole des Draveurs
comme destination. Évidemment, elle ne fut pas déçue. Pour utiliser son expression,
elle décrit cette découverte comme grandiose, extraordinaire, sublime et remarquable. La
piqûre de la randonnée venait de l’atteindre !

Ensuite, elle recherche des groupes pour participer à des événements de groupe. Elle
découvre ‘’Rando en solo’’ (groupe discontinu maintenant) et avec Isabelle Paré, une
fidèle, elle marche relativement bien au sommet du Mont Lyon dans les Adirondacks.
Cette ascension lui confirme sa grande satisfaction de réussite. Et vint, en novembre
2018, la découverte du Défi des Mille Mètres !

Elle est tellement heureuse de cette découverte, qu’elle écrit le 18 novembre 2018 sur
les avis et recommandations de la page fb du Défi la phrase suivante : ‘’un rêve pour
moi, enfin un défi qui correspond à ma personne. Merci énormément d’avoir créé ce
groupe de tout coeur’’. Donc, en peu de temps, Anne vient au Mont Ham, en décembre
2018 et à la sortie ‘’week-end’’ du Vermont, en janvier 2019. Elle trouve les gens
gentils, chaleureux et capable de partager.

L’hiver 2018-2019 aura été occupé pour Anne avec ses nombreuses ascensions. Elle
devient une certifiée du Défi Hivernal et réalise un rêve en montant lors d’une journée
remarquable du côté météorologique, en mars 2019, la boucle menant au sommet du
Mont Washington, avec Shant Khatchadourian-Banis, un membre du Défi et autres
randonneurs.

Par la suite, Anne met son énergie à vivre une expérience unique,  en voyageant à
travers  l’Islande,  en  juin  2019.  Évidemment,  il  a  été  question  de  marcher  et  de
découvrir le territoire. En tout et partout, elle a atteint le sommet de 13 montagnes
avec des caractéristiques de sentiers différentes des nôtres. Durant ce périple, elle se
blesse à la cheville et son temps de récupération sera plus long que prévu.

Par conséquent, la fréquence du nombre de randonnées diminue considérablement. Elle
se contente entre autres d’une visite durant l’été 2019 pour redécouvrir le Mont Élie



dans Charlevoix et de vivre son expérience de dormir à la belle étoile sous la tente.
Encore émerveillée devant la beauté de la nature !

Graduellement avec la récupération de sa blessure,  elle  place son énergie  dans un
projet auquel elle veut participer. C’est en regardant dans sa région d’origine, qu’elle
amassera 2500 $ pour la cause des enfants malades de cancer de la région du Lac
St-Jean et qu’elle traversera le lac, long de 32 kilomètres sur une période de 3 jours,
2 nuits en hiver 2020 ! La cause se nomme le ‘’projet des 2 Marios’’ !

En effet, Anne s’est élancée dans cette aventure qu’elle a trouvé éreintante, en raison
de plusieurs facteurs : le froid, le transport du matériel, le temps consacré par jour (8 à
9 heures) à marcher en raquettes sur une surface inégale, le vent, l’alimentation (très
bonne)  en  utilisant  mitaines  et  le  manque  de  sommeil.  Tous  ces  éléments  ont
hypothéqué l’énergie des troupes mais Anne a vaincu tous ces éléments ! Ça prend
une bonne forme physique et énormément de résilience !

Elle revient de cette expérience grandit mais reconnaît que le refaire ne fait pas partie
de  ces  projets.  Maintenant,  que  fera  t-elle  de  ces  loisirs  ?  Elle  marche  7  à  8
kilomètres  de  manière  régulière.  Elle  veut  donner  du  temps  à  sa  cheville  de  bien
récupérer.  Mais,  elle  tient  à  reprendre  la  randonnée  en montagne  possiblement  en
revenant participer aux événements de groupe du Défi des Mille Mètres, à l’occasion ou
avec d’autres groupes.

Malgré  ses  difficultés  sur  le  plan  de  la  santé,  elle  aime  le  défi,  en  raison  de  la
philosophie de l’organisation et des gens qui composent le groupe. Elle aime toujours
le dépassement de soi. Elle pense peut être retourner pour atteindre le sommet de
Katahdin. Même je lui ai suggéré de participer au défi des 10 sommets qui consiste à
monter la plus haute montagne de chaque région montagneuse du nord-est. Qui sait,
peut-être qu’elle embarquera ?

Sur ce, je voudrais remercier Anne d’avoir partagé toute son histoire. Comme vous le
voyez, tout le monde a un parcours intéressant et unique !




