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Pour son dernier quart de vie, Roger Poulin souhaite rayonner et inspirer.  

PARCOURS INSPIRANT

Faire son premier triathlon… à 59 ans!
« La vitalité est l’un des pivots essentiels dans notre rôle de citoyen 
sénior. C’est la vitalité qui nous permet d’être inspirant et inspiré dans 
ce dernier quart de vie auprès des gens de tous âges autour de nous », 
croit Roger Poulin.

À 57 ans, alors nouvellement 
retraité, Roger Poulin opérait 
un grand changement dans ses 
habitudes de vie. Il a amélioré 
son alimentation et commencé à 
aller au gym deux à trois fois par 
semaine. Résultat : il a perdu 17 
livres et a renforcé certains grou-
pes musculaires. Aujourd’hui, il 
est en pleine forme. « Je voulais 
atteindre un bien-être spirituel, 
psychologique, physique et intel-
lectuel. Ma motivation est de vivre 
mon dernier quart de vie avec 
éclat », souligne-t-il.

À titre de coach professionnel 
en gestion de carrière, Roger 
Poulin a accompagné plus de 
500 personnes qui vivaient des 
moments de transitions et de 
difficultés au travail. Parmi eux, 
plusieurs auraient eu les moyens 
de prendre leur retraite, pour-
tant, ils préféraient continuer de 
travailler. Pourquoi? Le sujet l’in-
terpelant, il a lu énormément de 
recherches sur le sujet. « Cela m’a 
amené à découvrir l’importance de 

la vitalité. Chaque personne s’y 
connecte à sa façon, et comme 
j’étais passionné par le sport plus 
jeune, c’est en renouant avec l’ac-
tivité physique que j’y suis arrivé. » 

Rapidement, ses nouvelles 
habitudes de vie ont augmenté 
son niveau d’énergie. « Ça m’a 
permis d’en faire plus, bref d’avoir 
la vitalité pour faire des choses qui 
sont inspirantes et qui me nour-
rissent. » C’est ainsi qu’est né le 
désir de faire un triathlon!

« À 58 ans, j’ai joint un club de 
triathlon où j’étais l’un des inha-
bituels quinquagénaires! L’année 
suivante, je courais mon premier 
triathlon à vie : 750 mètres de 
natation, 20 kilomètres de vélo et 
5 kilomètres de course! Un mois 
plus tard, je faisais un dualthlon : 
5 kilomètres de course, 20 kilo-
mètres de vélo et 2,5 kilomètres 
de course pour terminer. Puis, en 
octobre 2016, je relevais un autre 
beau défi de 11,8 kilomètres au 
Xtrail du mont Orford. De telles 
réussites ont évidemment eu un 

impact positif tant sur mon estime 
que sur ma confiance, deux pivots 
importants », raconte M. Poulin.

Mais son plus bel accomplis-
sement, il l’a vécu il y a quelques 
semaines, à 60 ans. « En janvier, 
j’ai pris sous mon aile Camille, 
une jeune femme ayant seule-
ment un bras et une jambe afin 
de l’encadrer et de l’accompagner 
à l’entraînement. Nous avons fait 
équipe ensemble au triathlon de 
Verdun, le 13 août dernier où 
elle a fait 20 kilomètres à vélo. 
Ce projet m’a permis de travailler 
deux autres pivots essentiels : 
le développement de nouvelles 
relations et la contribution dans 
la communauté. »

Roger Poulin avait connu la 
jeune femme alors qu’elle donnait 
une conférence où elle racontait 
son parcours – elle fait partie de 
l’équipe paralympique d’escrime – 
souhaitant inspirer les gens à se 
dépasser.  « Je l’ai alors invitée 
pour qu’on fasse équipe. Pendant 
tous les mois de préparation, il fal-
lait que je sois à son écoute, pour 
répondre adéquatement à son 
besoin d’entraînement. Quand, 
20 minutes après la course, elle 
m’a dit à quel point elle était bien, 
c’était pour moi une grande fierté 
et la preuve que je l’avais bien 
préparée. »

Pour Roger Poulin, il est en effet 
essentiel, à cette étape de la vie, 
d’avoir un rayonnement autour de 
soi. « Je veux être un modèle. Si, 
à mon âge, je réussis à faire des 
triathlons, d’autres peuvent s’en 

inspirer pour bouger davantage, 
mieux manger, se lancer dans des 
projets qui leurs conviennent et qui 
font du bien, etc. Bientôt, les gens 
de 60 ans et plus représenteront 
25 % de la population : on doit se 
responsabiliser à titre de citoyen 
sénior pour être actif et inspirant, 
au lieu de simplement faire acte 
de présence! »

Pour rayonner davantage et 
aider les gens à se prendre en 
main, Roger Poulin multiplie les 

projets : site web (rogerpoulin.ca), 
page Facebook (Prep Retraite), 
conférences, etc. « Quand j’en-
tends quelqu’un me dire : Je veux 
être en forme comme toi à ton âge 
et je ne parle pas juste du physi-
que, ça rejoint ce que je veux être. 
Je souhaite être inspirant pour la 
communauté… et m’inspirer de la 
communauté. C’est vraiment mon 
objectif premier. Au final, tout ceci 
donne un sens précieux à ma vie », 
conclut-il.
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