
 

 

Un membre de la Filiale 190, St-Jérôme, 

à Nimègue en Hollande, 

du 8 au 22 juillet 2019. 

 

Le camarade Sylvain Duchesne, sergent d’arme à la Filiale 190, St-Jérôme s’est 

courageusement entraîné malgré le froid et la pluie. 

Il s’est dépassé et il a persisté sans compter les ampoules et les pertes d’ongles. 

 

 



 

 

Il a commencé son entrainement le 20 avril avec 3 semaines de retard sur les 

autres. 

Des entraînements de 20 à 40 km selon l'horaire de son entrainement, il persévère. 

Sylvain réussi a passé le test lors du test ultime à Ottawa. 

 

 

 

La Filiale 190, St-Jérôme est fière de soutenir son camarade Sylvain Duchesne et 

de le suivre tout au long de son parcours. 

Cet évènement international accueille près de 45 000 participants (dont 5 000 

militaires) qui doivent parcourir chaque jour de 30 à 50 kilomètres, quatre jours 

consécutifs, en circuit en étoile autour de Nimègue. 

Réputer la marche la plus dure du monde, le slogan de l'évènement est « the Walk 

of the World », « La Marche du monde ». 

 

 



 

 

La marche est ouverte à toute personne dès l'année des 12 ans, sur simple 

inscription. 

Depuis quelques années, il y a une limite de 45 000 participants qui viennent de 

par le monde entier. 

L'année 2011, les participants représentent 71 nationalités différentes. 

On note une forte participation de militaires ou d'anciens militaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce plus grand évènement sportif des Pays-Bas est encadré d'une semaine de 

festivités dans la ville, qui attire plus d'un million de visiteurs.  

 

 

Sylvain Duchesne, agent de la GRC à la retraite, 1986-2015. 

Auparavant, il a servi comme réserviste auprès du Régiment de la Chaudière de 

1977 à 1980 (1979) en Allemagne, avant de rejoindre la force régulière du Royal 

22e Régiment en août 1980. 

Durant cette période, M. Duchesne a servi à la Citadelle de Québec (1981) et en 

Allemagne (1981-1983). 

En 1984, il est muté dans l’armée de l’air canadienne en tant qu’opérateur radar 

jusqu’à sa libération en janvier 1986. 

Avant sa carrière militaire, le camarade Duchesne était membre du programme des 

cadets de l’aviation royale canadienne (1973-1979). 

En tant que cadet, il a reçu la médaille du service des cadets de l'air. 

Il a également reçu la Médaille du service spécial de l'OTAN (MSU), la médaille 

du jubilé d'argent de la Reine Elizabeth, la médaille du jubilé d'or de la Reine 

Elizabeth, la médaille d'ancienneté de la GRC et la médaille de service de 

l'Association canadienne des donneurs d'organes. 

 



 

 

Initialement, il fut suggéré pour représenter la Légion, mais il fut repêché par le 

Corps des Commissionnaires. 

Il a fait partie du cercle des VIP pour la marche. 

Nous avons suivi son périple avec haute attention. 

Merci encore pour ton acharnement! 

 

 


