
     

Le courage d’avancer 

Le Voyage d’un Millepatte sur la Voie des Pèlerins 

 

Une conférence qui présente la voie menant à l'accomplissement de 

défis mais aussi l’importance d’avancer sur la voie du bonheur. 

Thèmes abordés: résilience, persévérance, découverte de soi, engagement, 

partage 

Sillonner à la course, en moins de 30 heures, une distance de 220 kilomètres sur la Voie 
des Pèlerins de la Vallée, un circuit de longue randonnée qui relie les 12 villages de la 
MRC de Coaticook. Voilà la trame de cette conférence. 

Dans cette conférence, Sébastien partage son expérience de coureur ainsi que tous les 
éléments qui ont amené la réalisation de ses défis et qui ont contribué à son succès. 
Certains rapprochements sont faits avec sa vie personnelle et sa vie professionnelle. 

Sébastien explore la course sous toutes ses facettes sur des distances pouvant dépasser 

les 200 kilomètres. Sans chemin bien défini, il va là où la course le mène. Chaque défi est 

le passage vers un autre défi. Chaque moment se construit sur le précédent. Son 

baluchon s’enrichit de toutes ces aventures. Toutes ces épreuves, toutes ces 

expériences pour mieux se découvrir, pour mieux se définir, repousser ses limites et 

toujours avancer. 

Cette conférence a pour but de démontrer qu'on peut atteindre nos objectifs en 
abordant les épreuves une étape à la fois et que, même dans l’adversité, on peut y 
trouver le bonheur. Malgré le caractère extrême des exploits réalisés, cette conférence 
a également pour but d'inciter les gens à adopter de saines habitudes de vie. 

 

 



Biographie de Sébastien Roulier 

Sébastien est un coureur qui a exploré la course sous plusieurs facettes au cours des 20 dernières années : 
sur routes ou en sentiers, souvent dans les montagnes ou en poussant des adultes, sur des distances 
pouvant aller du marathon à des parcours de près de 250 km. 

Il est aussi un père de 3 enfants qui s’est illustré lors de courses où il poussait ses enfants dans un Chariot 
(Team Roulier). Parmi les 57 marathons qu’il a couru, il en a gagné 9 dont un, celui de Rimouski en 2010, 
en 2h46, en poussant ses enfants. Maintenant, il pousse des adultes à mobilité réduite ou avec handicap 
dans les courses. Il détient le record Guinness pour le plus rapide marathon en duo. 

Depuis 2011, ce pédiatre-intensiviste évolue dans les ultra-marathons; des courses de plus de 80 km, sur 
routes ou en sentiers. Il a connu beaucoup de succès dans les ultras. Il a d’ailleurs représenté le Canada 
lors de Championnats Mondiaux à 4 reprises (2013 à 2016). Il sera de la délégation canadienne pour les 
prochains Championnats mondiaux de 24 heures en France où il doit parcourir le plus de kilomètres en 24 
heures. 

Sébastien a un projet « En Mouvement pour la Santé » afin de promouvoir de saines habitudes de vie, 
promouvoir la santé, inciter les gens à bouger et à relever des défis. 

Il partage volontiers son parcours sur son site internet (www.sebastienroulier.com), sur son blogue 
(https://sebastienroulier.com/wordpress/) et lors de conférences. Il s’associe aussi à diverses causes. 

Pour vos demandes concernant une conférence : sroulier.ultra-trail@hotmail.com. 
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