
 

Né le 18 août 1955 dans les Cantons de l’Est au Québec, Jean Béliveau a grandi sur 
la ferme de ses parents. Plutôt autodidacte, ses brèves études le conduisent au 
design graphique. Féru d’espaces, il travaille une douzaine d’années sur la base 
plein-air familiale avant de s’investir dans l’affichage commercial. 
Père de deux enfants, il s’associe de cœur avec Luce Archambault. Plus tard cet 
amour sera soumis à rude épreuve. En janvier 1998, les ravages de la tempête de 
verglas en Montérégie combinés à une profonde remise en question teintent sa vie. 
Tout s’écroule. C’est la fatalité, il ferme son usine de fabrication d’enseignes 
lumineuses. 
 
Contre la morosité,  il marche, il court… il pourrait aller loin...! 
Le voilà qui rêve d’une odyssée autour du monde. 
Jean informe Luce de son projet de parcourir en solitaire le monde à pied! Quel 
moment intense! 
Heureusement, celle-ci endosse son rêve, non sans y ajouter une âme: ils offrent la 
marche à la Décennie de l’UNESCO pour la non-violence pour les enfants. 
 
Le 18 août 2000, Jean entreprend ses premiers pas, mais pas tout à fait seul 
puisqu’il sera reçu chez plus de 1600 familles. Il s’enrichit de milliers de rencontres et 
d’aventures inspirantes.  
 
Après avoir traversé 64 pays dans 5 continents, parcouru 75 500 km pendant 11 ans 
et 2 mois, notre marcheur rentre victorieux chez lui le 16 octobre 2011. 
 
Médiatisé dans le monde entier notamment en Allemagne et en Corée du Sud, Jean 
a rencontré 4 récipiendaires du Prix Nobel de la Paix, dont Nelson Mandela. Il a été 
honoré par l’UNESCO à Paris, et reçu de nombreuses reconnaissances, dont la 
médaille de l’Assemblé nationale du Québec. Il est ambassadeur du programme 
Trottibus de la Société canadienne du cancer et il s’investit dans la philanthropie pour 
l’enfance vulnérable. Il est l’auteur de «L’HOMME QUI MARCHE» (Flammarion 
Québec) (France Arthaud) un livre captivant qui relate sa vie de globetrotteur. Son film 
DES AILES AUX TALONS a été présenté aussi en France et au Documentary 
Channel entre autre.   
 
Devenu un conférencier convoité par les corporations, les institutions et aussi par le 
milieu de l’éducation, Jean prend un plaisir à partager avec émotions les 
enseignements de son chemin ; élever la conscience, donner un sens et faire une 
œuvre de notre vie pendant que nous en avons le bénéfice.   
 
 
Et… ce ne sont pas les projets qui lui manquent.  
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