
En quelques mois, Marc-
André Houle est passé
d’accro au travail, fumeur,

sédentaire et adepte du fast-food,
à sportif de haut niveau. Celui
qui a décidé de transformer sa
vie après avoir frôlé la mort sera
des participants au Grand Défi
Pierre-Lavoie, en 2012.

À 36 ans, Marc-André Houle a
mis un terme définitif à l’alcool,
aux cigarettes et aux repas copieux
où les calories sont reines. Au début
de l’année, il a décidé de privilégier
sa santé. 

Il faut dire que le Johannais a
reçu un sérieux avertissement en
novembre 2010. Atteint de la bactérie
C. difficile, le père de famille de
cinq enfants a frôlé la mort. «Elle
a bien failli m’achever, affirme-t-il
sans détour. En six semaines, j’ai
perdu 60 livres. J’étais déshydraté
à l’extrême quand je suis entré à
l’hôpital.»

Une fois rétabli, son médecin l’a
mis en garde. Avec un mode de vie
comme le sien, il n’allait pas tarder
à être de retour parmi ses patients.

«Je pesais 294 livres avant la
maladie. J’étais fumeur. J’avais 
besoin de quatre pompes pour
respirer. Il était vraiment temps de
prendre conscience de mon état. À
ce rythme-là, je n’allais pas vivre
longtemps», souligne Marc-André
Houle.

PRISE EN MAIN

Malgré sa bonne volonté,
adopter un mode de vie sain
demandait des efforts. «J’ai vite
repris les kilos perdus à l’hôpital.
J’ai donc recommencé à zéro. En
mangeant mieux, j’ai réussi à perdre
une quinzaine de livres pendant
l’hiver», raconte-t-il.

Ce résultat est toutefois loin des

espérances du Johannais. «À la fin
avril, j’ai acheté un vélo de route.
Cela a complètement changé ma
vie. Mon premier 15 kilomètres a
été vraiment pénible. J’ai mis trois

jours à m’en remettre, mais j’ai
persévéré», se remémore celui qui
travaille dans le domaine de la 
vente. Résultat: il a parcouru 4500
kilomètres pendant la saison estivale.

Avec quelque 72 livres en moins,
Marc-André Houle est un homme
nouveau. «Les gens qui ne me 
voient pas souvent sont très surpris,
commente-t-il. J’ai même arrêté

de fumer. Ce fut de loin le plus
difficile. J’ai dû changer de voiture
pour m’enlever le goût de griller
constamment une cigarette.»

GRAND DÉFI

Celui qui pense aujourd’hui que
tout est possible, tant qu’on veut,
se lance dans une nouvelle aven-
ture, celle du Grand défi Pierre-
Lavoie. En juin prochain, il sera des
900 cyclistes qui pédaleront à relais
derrière Pierre Lavoie, depuis le
Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à
Montréal.

«Je me cherchais un nouvel
objectif, je l’ai trouvé. Je vais devoir
m’entraîner pendant plusieurs 
mois pour couvrir la distance (plus
de 300 kilomètres)», explique-t-il.

Dans le cadre du Défi, son 
équipe et lui se sont associés à
l’école primaire Saint-Eugène. 
Lorsqu’ils auront amassé les 
10 000$ nécessaires à leur
participation à l’évènement, tous
les profits supplémentaires seront
versés à l’établissement scolaire.

«Je souhaite donner des
conférences et parler de mon
histoire, conclut-il. C’est un 
moyen pour moi d’amasser des
fonds pour le Défi.»

Les personnes qui souhaitent
entrer en contact avec le cycliste
peuvent le faire via Facebook.■
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Marc-André Houle a repris sa vie en main en changeant ses habitudes de vie. On le voit entouré de
ses cinq enfants: Émilie, Carolane, Sara, Marie-Pier et Olivier. 
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MARIE-JOSÉE PARENT
marie-josee.parent@transcontinental.ca

Il troque ses mauvaises habitudes pour l’adrénaline


