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Maxime-André Brodeur un jeune homme de 25 ans 

disparaît mystérieusement pendant plus de 16 jours en 

Gaspésie dans les chics chocs. 

 

Voici son histoire. 

 
 

 

 

 

11 JUILLET 2020 |  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1719087/maxime-andre-brodeur-sq-disparu-disparition-

recherche 

 

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Maxime-André Brodeur, 

25 ans, originaire d’Ange-Gardien. 

Il a été vu pour la dernière fois le 8 juillet, sur la route 132 à Sainte-Anne-des-Monts. Il se 

déplacerait à bord d’une fourgonnette Ford Transit 2015 blanche 

immatriculée  FESTINS . 

Il pourrait se trouver en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. Ses proches ont des raisons de 

craindre pour sa santé et sa sécurité. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1719087/maxime-andre-brodeur-sq-disparu-disparition-recherche
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1719087/maxime-andre-brodeur-sq-disparu-disparition-recherche
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Le véhicule de Maxime-André Brodeur est un Ford Transit 2015 de couleur blanche 

immatriculé «FESTINS». 

PHOTO : COURTOISIE / SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Le jeune homme mesure 1 mètre 75 et pèse environ 68 kilos. Il a les cheveux châtain-roux 

et les yeux pers. 

Il a un tatouage de cœur noir sur le haut du pectoral gauche et un tatouage de bateau et 

d’horloge sous l’avant-bras droit. 

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une tuque noire, un chandail noir, des chaînes au 

cou et une barbe rousse de quelques jours. 

Toute personne qui apercevrait M. Brodeur est priée de communiquer avec le 911. 

 

14 JUILLET 2020 |  

https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/disparition-de-maxime-andre-brodeur-la-sq-

etend-ses-recherches-en-helicoptere-a016c8158fcce5b94e274d660a70307d 

 

Après avoir effectué des recherches terrestres, la Sûreté du Québec (SQ) 

a dépêché un hélicoptère en Haute-Gaspésie, toute la journée de mardi, 

afin de retrouver Maxime-André Brodeur, qui manque à l’appel depuis 

bientôt une semaine. 
«Il y a eu des recherches terrestres depuis le début de la disparition, explique 

l’agente d’information de la SQ, Béatrice Dorsainville. Tout ce qui était possible 

https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/disparition-de-maxime-andre-brodeur-la-sq-etend-ses-recherches-en-helicoptere-a016c8158fcce5b94e274d660a70307d
https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/disparition-de-maxime-andre-brodeur-la-sq-etend-ses-recherches-en-helicoptere-a016c8158fcce5b94e274d660a70307d
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de faire de façon terrestre, que ce soit à pied ou en véhicule, a été fait. C’est 

maintenant l’hélicoptère.» 

L’appareil survole différents secteurs, mais concentre surtout ses recherches dans 

le parc national de la Gaspésie parce qu’il s’agit du dernier endroit où le jeune 

homme a été vu. Cependant, la sergente Dorsainville estime qu’il peut aussi se 

trouver ailleurs en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. «Ce n’est pas impossible 

qu’il soit ailleurs», indique-t-elle. 

Description 
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Maxime-André Brodeur, 25 ans 
FOURNIE PAR LA SQ 

Maxime-André Brodeur, 25 ans, d’Ange-Gardien en Montérégie, a également été 

aperçu mercredi de la semaine dernière sur la route 132 à Sainte-Anne-des-Monts, 

en Haute-Gaspésie. Il se déplacerait à bord d’une fourgonnette Ford Transit 2015 
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blanche immatriculée «FESTINS». Ses proches ont des raisons de craindre pour 

sa santé et sa sécurité. 

Il mesure 1 mètre 75 (5 pieds 9 pouces), pèse 68 kg (150 livres), a les cheveux 

châtain roux et les yeux pers. Comme particularité, un bateau et une horloge sont 

tatoués sous son avant-bras droit. Il porte aussi le tatouage d’un coeur noir sur le 

haut de son pectoral gauche, des tatouages sur les deux avant-bras et un motif 

tribal sur la jambe droite. Au moment de sa disparition, il portait une tuque noire, 

un chandail noir, des chaînes au cou et une barbe rousse de quelques jours.  

Toute personne qui aperçoit Maxime-André Brodeur est priée de communiquer 

avec le 9-1-1. Aussi, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être 

communiquée de façon confidentielle à la centrale de l’information criminelle de 

la SQ au 1 800 659-4264.  
 

 

16 JUILLET 2020 |  

https://monmatane.com/la-sq-est-toujours-a-la-recherche-de-maxime-andre-brodeur/ 

 

Toujours aucune trace de Maxime-André Brodeur, 25 ans d’Ange-Gardien qui a été aperçu il y a 

maintenant huit jours sur la 132 à Sainte-Anne-des-Monts. Selon l’agent Stéphane Tremblay, 

relationniste à la SQ, les recherches au sol et dans les airs avec l’hélicoptère ont pris fin mercredi 

cependant, les démarches d’enquêtes sont toujours en cours. 

On rappelle que le jeune homme se déplacerait à bord d’une fourgonnette Ford Transit 2015 de 

couleur blanche immatriculée « FESTINS ». Il pourrait se retrouver en Gaspésie ou au Bas-Saint-

Laurent et ses proches ont des raisons de s’inquiéter pour sa santé et sa sécurité. 

Voici le profil de l’individu recherché : 

Taille : 1, 75 m (5 pi 9 po) 

Poids : 68kg (150lb) 

Cheveux : châtains roux 

Yeux : pers 

Particularité : il a un tatouage de cœur noir sur le haut du pectoral gauche, des tatouages sur les deux 

avant-bras et un motif tribal sur la jambe droite.La dernière fois qu’il a été vu, il portait une tuque noire, 

un chandail noir, des chaînes au cou, et une barbe de quelques jours rousse. 

https://monmatane.com/la-sq-est-toujours-a-la-recherche-de-maxime-andre-brodeur/
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Toute personne qui apercevrait cette personne est priée de communiquer avec le 911. Toute 

information pouvant permettre de retrouver Maxime-André Brodeur peut être communiquée, 

confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

  

24 JUILLET 2020 |  

https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-24/maxime-andre-brodeur-

retrouve-a-mont-saint-louis.php 

 

 

Maxime-André Brodeur retrouvé à Mont-

Saint-Louis 

 
PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Maxime-André Brodeur 

Maxime-André Brodeur, disparu depuis le 8 juillet, a été retrouvé en vie par deux 

chasseurs à Mont-Saint-Louis, en Gaspésie, vendredi après-midi. 
Publié le 24 juillet 2020 à 20h28 

LE SOLEIL 

Vers 15 h, le jeune homme originaire d’Ange-Gardien, en Montérégie, a été localisé dans 

un secteur boisé de la municipalité de Mont-Saint-Louis, en Haute-Gaspésie, par deux 

https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-24/maxime-andre-brodeur-retrouve-a-mont-saint-louis.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-24/maxime-andre-brodeur-retrouve-a-mont-saint-louis.php
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chasseurs. Il semblerait bien se porter, mais serait faible, selon la Sûreté du Québec (SQ). 

Il a été transporté à l’hôpital où il sera évalué et questionné par les enquêteurs. 

Maxime-André Brodeur manquait à l’appel depuis plus de deux semaines après avoir été 

vu pour la dernière fois le 8 juillet dernier à Saint-Anne-des-Monts. Il se déplaçait à bord 

d’une camionnette immatriculée « FESTINS » qui a été retrouvée enlisée en bordure de 

route avec l’homme de 25 ans. 

 

Maxime-André Brodeur retrouvé à 

Mont Saint-Pierre 

 
SIMON CARMICHAEL 

Initiative de journalisme local - Le Soleil 

Maxime-André Brodeur, disparu depuis le 8 juillet, a été retrouvé en vie 

par deux chasseurs à Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie, vendredi après-

midi. 

Vers 15h, le jeune homme originaire d’Ange-Gardien, en Montérégie, a été 

localisé dans un secteur boisé de la municipalité de Mont-Saint-Pierre, en Haute-

Gaspésie, par deux chasseurs. Il semblerait bien se porter, mais serait faible, selon 

la Sûreté du Québec (SQ). Il a été transporté à l’hôpital où il sera évalué et 

questionné par les enquêteurs. 

Maxime-André Brodeur manquait à l’appel depuis plus de deux semaines après 

avoir été vu pour la dernière fois le 8 juillet dernier à Saint-Anne-des-Monts. Il se 

déplaçait à bord d’une camionnette immatriculée «FESTINS» qui a été retrouvée 

enlisée en bordure de route avec l’homme de 25 ans. 

Le 14 juillet, la SQ avait effectué des recherches en hélicoptère dans le parc 

national de la Gaspésie afin de retrouver Maxime-André Brodeur ou des traces de 

son passage. 

Les circonstances de sa disparition sont toujours inconnues. 

FACEBOOK : 

IM ALIVE. 

16 jours perdu dans les chics-chocs. 
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Montagne remplie d’ours & de loup. 

Sans nourriture. 

Sans soulier. 

Sans vêtements. 

Un vidéo s’en viens je vous expliquerai tout. 

Merci à tout ceux/celle qui ont cru que j’étais encore vivant, je vous aimes d’amour. 

Les autres : BONSOUÈRE DENISES  

 

 

25 JUILLET 2020 |  

 

Merci à mes 3 anges : Thierry, Jean-François & Éric.  

Mention honneur à Karine & Mireille de la police qui ont su gérer le dossier avec brio. 

Ma soeur d’amour  

Marylou Brodeur 

ma vrai believer 

Mes 2 mamans  

Carole Levesque 

 

Chantale Légaré 

et tout le monde qui m’ont envoyé toute cette amour c’est incroyable je ne pourrai pas 

répondre à tout le monde mais dans les prochaines semaines je le ferai à toutes et tous  

D’ici là j’ai 20 lbs à prendre  

 

https://www.facebook.com/marylou.brodeur?__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marylou.brodeur?__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/carole.levesque.771?__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/carole.levesque.771?__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/chantale.legare.5?__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/chantale.legare.5?__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158741159146738&set=a.10150747933356738&__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=EH-R
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158741159146738&set=a.10150747933356738&__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158741159146738&set=a.10150747933356738&__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158741159146738&set=a.10150747933356738&__cft__%5b0%5d=AZUNcfnGloJdFOhqrlILIfp-myZI775zVt18zRuP5laOIOEX-ZM1_haML73Dbj3JjhkGNOEJQ7PsrF4yeqmh9TKjLqqdZ5v47BZ8kLskLz15RBlC_8i4N8lRDTdsOyLFZKo&__tn__=EH-R
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26 JUILLET 2020 |  

Surprise voici un court résumé, très bref, de mon aventure. Bonne nouvelle la suite sera 

peut-être raconté en projet spécial... Désolé de vous faire languir mais voici l’histoire d’une 

vie, une histoire qui dure beaucoup plus que 16 jours. 

Pour une fois que les oreilles me sont tendues je veux prendre le temps de vous raconter 

mon histoire, beaucoup de faux scénarios ont circulés sur ma disparition et résumer cela 

en une seule vidéo serait de ne pas me respecter. 

L’imagination est grande lorsqu’on ne sait qu’une partie d’une histoire. Ce que je 

résumerai dans ce post n’aura donc aucune romance, ce sont les faits véridiques. Le projet 

qui s’en vient sera à vous de juger les nuances, je reste un poète et bien sûr un artiste, mais 

un humain honnête. 

------------------------------------- 

5 jours de peur, 11 jours de résilience  

Je décide sur un coup de tête de passer l’été en Gaspésie. 

Je trouve ma vie gaspésienne trop intense. 

Je prend pause des réseaux sociaux et me loue un chalet. 

Je décide d’allez dormir une nuit au camping Jacques-cartier dans les chics-chocs avant de 

me rendre au chalet.  

Je vie un épisode spirituelle, je pars en forêt dormir à la belle étoile, je brûle mon linge 

pour me réchauffer et retrouve le chemin au levé du soleil. Je m'habille chaudement. 

Je pars en voiture rejoindre le chalet, pu de batterie, je prends le mauvais chemin, 30 min 

plus tard ma voiture s’enlise dans de la boue ou ce que j’appelle des fucking sables 

mouvants. 

Je me fais un sac rempli pour allez trouver de l’aide. Gourde d’eau, linge propre, kit de 

soins, téléphone et apple Watch pu de batterie (le luxe). 

Je ne trouve personne, perds mon auto de vue, traverse 2 montagnes, perds mon sac dans 

la rivière ainsi que mes gogounes.  

La nuit tombe, les loups hurlent, les ours grognent je me cache, je dors la nuit la plus 

inquiétante de ma vie. 

Donc pas de souliers, pas de nourriture, paniqué depuis hier mes pieds sont déjà devenu 

des moignons ensanglantés. 

Comment je cours au 3ème ours? Je ne sais pas, je ne regarde plus mes pieds, mais ils ont 

l’air de fonctionner car j’avance. 

Je comprends que les vrais démons c’est les mouches à chevreuil pis que les mouches à 

chevreuil c’est bon, pis les grosses sont croustillantes. Ça goûte sucré. 

Mes intérêts culinaires me rappel que le trèfle, certaines fleurs se mangent mais pas assez 

expert pour les champignons. 

Les branches ont déchirés mon linge au jour 4. 

Au jours 5 je ressemble a mowgli mais je mange des fraises pis des framboises à volontés. 

Ah pis oups des baies toxiques qui me font chier et souiller le dernier morceau de linge. 

Au jour 7 je trouve une cache de chasse, je me fabrique du linge en géotextile, des bobettes 

avec une camisole déchirés.  

Pendant ce temps des gens en Gaspésie hallucinait ma voiture à 10 places différentes ce 

qui as stoppé les recherches en hélico.  
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Au jour 12 je trouve une carte et comprends que je suis dans un camp de chasse d’hiver et 

que personne ne passera ici avant septembre. Je trouve aussi une poubelle qui me servira 

de marchette pendant 50 km. 

Au jour 16, 300 km de marche plus tard.  

3 anges chasseurs en mode repérage d’orignaux me retrouvent. 

100 000 faits et pensées manquent à ce résumé je vous promet un extended version de 

luxe. Je vous aimes. Je pleure enfin pour vrai, car les émotions ça tue en survie.Je vais bien.  

Réflexion |  

Raconter cela à un enfant du tier monde, un papa syrien, une femme en phase terminale :  

Aurait-ils(elles) peur? Je buvais de l’eau chaque jours, je dormais a des température de 4 à 

15 degré en moyenne. J’ai vue des paysages et des scènes à couper le souffle. On vie au 

nombre de souffle coupé non? 

La peur n’existe pas. Elle est inventée par les autres qui vivent dans le confort. Le confort 

crée la peur. La peur protège. 

L'équilibre.  

Partagez en grand nombre  
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https://www.fm1069.ca/audio/322170/entrevue-avec-maxime-andre-brodeur-il-etait-porte-

disparu-depuis-plus-de-2-semaines-en-

gaspesie?fbclid=IwAR3fY7ct5Q9bycjpBwopYa5Cog2F7iwe3Yh2ODQA3ig3bHYr9j_s0c

MlcVI 

 

Première entrevue à vie  
 

 

 

 

27 JUILLET 2020 |  

https://www.985fm.ca/nouvelles/insolite/322706/perdu-en-foret-en-gaspesie-il-survit-16-

jours-le-recit-surprenant-de-maxime-andre-brodeur 

 

Maxime-André Brodeur est parvenu à survivre durant 16 jours au coeur du parc de la 

Gaspésie après s'être perdu en forêt vêtu seulement d'une camisole et d'un costume de 

bain. 

Au micro de Louis Lacroix au 98,5, le jeune homme de 25 ans de la Montérégie disait 

notamment s'être alimenté en mangeant des mouches à chevreuil. 

Pour survivre, Maxime-André Brodeur a chassé les mouches et marché pied nu ! 

Le jeune homme de 26 ans de la Montérégie a dû survivre pendant 16 jours en 

Gaspésie.  Il dit avoir notamment mangé des mouches à chevreuil pour survivre ! 

DÉ TA ILS PUBLIÉ LE 29 JUILLET 2020 / 09:16 

« Je suis quelqu'un d'assez calme. Au début, je trouvais ça quasiment niaiseux, ben voyons 

donc de voir que ça m'arrive (...) Je commence un peu à paniquer quand la nuit a tombé. Il 

va falloir que je dorme en forêt. Je sais qu'il y a des ours. Oui, la panique a commencé. » 

Maxime-André Brodeur a été retrouvé par des chasseurs  

 

 

28 JUILLET 2020 | LCN 

https://www.tvanouvelles.ca/videos/6175890902001 

+ 

https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/perdu-en-foret-pendant-16-

jours-

5bffb10f4191cd3f00ebb3da8224bb87?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share

&utm_source=facebook&fbclid=IwAR31JZNejoB_fuDoCD8g3EV1gJPuYALXiXW8L4hz

lFfzjGL6S9JJc5ma-5U 

https://www.fm1069.ca/audio/322170/entrevue-avec-maxime-andre-brodeur-il-etait-porte-disparu-depuis-plus-de-2-semaines-en-gaspesie?fbclid=IwAR3fY7ct5Q9bycjpBwopYa5Cog2F7iwe3Yh2ODQA3ig3bHYr9j_s0cMlcVI
https://www.fm1069.ca/audio/322170/entrevue-avec-maxime-andre-brodeur-il-etait-porte-disparu-depuis-plus-de-2-semaines-en-gaspesie?fbclid=IwAR3fY7ct5Q9bycjpBwopYa5Cog2F7iwe3Yh2ODQA3ig3bHYr9j_s0cMlcVI
https://www.fm1069.ca/audio/322170/entrevue-avec-maxime-andre-brodeur-il-etait-porte-disparu-depuis-plus-de-2-semaines-en-gaspesie?fbclid=IwAR3fY7ct5Q9bycjpBwopYa5Cog2F7iwe3Yh2ODQA3ig3bHYr9j_s0cMlcVI
https://www.fm1069.ca/audio/322170/entrevue-avec-maxime-andre-brodeur-il-etait-porte-disparu-depuis-plus-de-2-semaines-en-gaspesie?fbclid=IwAR3fY7ct5Q9bycjpBwopYa5Cog2F7iwe3Yh2ODQA3ig3bHYr9j_s0cMlcVI
https://www.985fm.ca/nouvelles/insolite/322706/perdu-en-foret-en-gaspesie-il-survit-16-jours-le-recit-surprenant-de-maxime-andre-brodeur
https://www.985fm.ca/nouvelles/insolite/322706/perdu-en-foret-en-gaspesie-il-survit-16-jours-le-recit-surprenant-de-maxime-andre-brodeur
https://www.985fm.ca/audio/322678/pour-survivre-maxime-andre-brodeur-a-chasse-les-mouches-et-marche-pied-nu
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6175890902001
https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/perdu-en-foret-pendant-16-jours-5bffb10f4191cd3f00ebb3da8224bb87?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR31JZNejoB_fuDoCD8g3EV1gJPuYALXiXW8L4hzlFfzjGL6S9JJc5ma-5U
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Perdu en forêt pendant 16 jours 

 
PASCAL FAUCHER 

La Voix de l'Est 

Maxime-André Brodeur célèbrera bientôt son 26e anniversaire et 

aimerait recevoir un système GPS, une boussole et des cartes pour sa fête. 

Drôle de suggestion pour un cuisinier et musicien d’Ange-Gardien, en 

Montérégie. Mais pas quand on revient de 16 jours de survie en forêt gaspésienne, 

sans vivres et sans souliers. 

«Cinq jours de peur et 11 jours de résilience, précise-t-il. À la fin, je n’avais plus 

peur. J’étais zen.»  

À cause de la pandémie, son entreprise de traiteur lors d’événements spéciaux est 

à l’arrêt. «Je me suis dit enfin, je peux profiter de mon été!», raconte M. Brodeur.  

Début juillet, il part ainsi pour un chalet qu’il a loué pour trois jours dans le parc 

national de la Gaspésie. 

Arrivé à destination, il s’égare, sa camionnette s’enlise dans la boue et son 

téléphone n’a plus de batterie. Il décide donc d’aller chercher de l’aide à pied et 

prépare un sac d’objets de première nécessité. 

Sac qu’il perdra quelques heures plus tard en traversant un cours d’eau, dit -il. 

Tout comme ses sandales, qu’il avait enlevées parce qu’elles le faisaient glisser...  

«Les Chic-Chocs, c’est des rivières et des montagnes à perte de vue. J’étais perdu. 

Et après une heure, j’étais tanné.»  
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Nourriture et prédateurs 

En panique, il se met à marcher très vite, poursuit-il. Il a les pieds ensanglantés et 

ses vêtements se déchirent à cause des branches. Les mouches et moustiques, 

également, lui contestent le territoire.  

Il dit être resté dans cet état sauvage pendant 16 jours, buvant l’eau des rivières et 

se nourrissant essentiellement de fraises et de framboises qu’il trouve en 

abondance. Sans oublier plantes et insectes.  

«Je suis cuisinier, alors je savais que le trèfle se mangeait. J’ai aussi mangé des 

mouches à chevreuil... J’attendais qu’elles se posent sur moi pour les attraper. Plus 

elles sont grosses, plus elles sont sucrées et croustillantes.» 

Comme il fait froid la nuit, il dort durant le jour, accumulant les coups de soleil. Il 

raconte aussi avoir croisé des ours, sans s’en approcher, et qu’un coyote l’a reniflé 

à sa première nuit. 

Au 12e jour, Maxime-André Brodeur dit avoir trouvé un refuge de chasse et s’être 

fabriqué des vêtements supplémentaires avec une toile géotextile. Quatre jours 

plus tard, des chasseurs l’ont retrouvé dans le secteur de Mont-Saint-Pierre et 

amené à l’hôpital. 

Entre-temps, sa famille avait alerté les autorités et disait craindre pour sa vie, car il 

souffre de troubles bipolaires. La SQ a fait des vérifications sur le terrain et par 

hélicoptère. Un avis de recherche a également été diffusé par plusieurs médias, 

dont Le Soleil. 
«C’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, indique Claude 

Doiron, porte-parole de la SQ pour la Gaspésie. Nous confirmons qu’il s’est 

écarté et qu’il a passé deux semaines en forêt.» 

«Il a été chanceux, il fait chaud cet été, ajoute le policier. Ça n’aurait pas été le 

même résultat en octobre.» 

Santé 

Ironiquement, Maxime-André Brodeur n’était à la fin qu’à deux kilomètres de sa 

camionnette, même s’il dit en avoir marché «des centaines». «J’allais souvent vers 

la droite et j’ai tourné en rond.» 
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Ne pesant que 150 livres à son départ, l’aventure lui en a fait perdre 20. «Mon 

corps est fait fort, estime-t-il. Dans ma tête, je pensais à des recettes, je pensais au 

«après». C’est bizarre, hein?» 

Il soutient que sa maniaco-dépression l’a aidé à traverser cette épreuve. «La 

bipolarité m’a fait survivre, dit-il. J’avais une détermination sans bon sens. Mais je 

ne sais pas comment mes pieds ont survécu.» 

Ils sont encore un peu enflés, dit-il, mais ils cicatrisent. 

«Je n’ai jamais pensé que j’allais mourir. Après les cinq premiers jours, je n’avais 

plus peur, j’étais trop fatigué pour ça. Et j’ai vu que je n’étais pas en danger tant 

que ça. Je n’ai jamais lâché. Si j’avais abandonné, je serais mort, c’est sûr.» 

De retour chez lui, il pense à ses futurs projets, tels que des soupers thématiques 

avec son entreprise, Festins. Un producteur québécois est également intéressé à 

transposer son aventure en film, dit-il. 

«Je retiens du positif, dit Maxime-André Brodeur. Ça m’a fait grandir. Un homme 

de la Gaspésie m’a offert de me donner un GPS. Je vais traîner ça maintenant. Et 

des cartes.» 
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Entrevue radio :  

https://www.fm93.com/audio/322575/maxime-andre-brodeau-sest-perdu-en-foret-

pendant-16-jours-il-nous-raconte-son-aventure?fbclid=IwAR3GO-

7g6SVzJwjBblRQBRlesHP3eQS_MmD4diBEg09i87YZlDqIdy_MjUk 
 

Entrevue radio BLEU FM :  

https://soundcloud.com/radiobleufm-22224623/le-retour-maxime-andre-brodeur-29-

juillet-

2020?fbclid=IwAR3fY7ct5Q9bycjpBwopYa5Cog2F7iwe3Yh2ODQA3ig3bHYr9j_s0cM

lcVI 
 

ENTREVUE CKOI  

 
96,9 CKOI 
 

Bryan A. Leblanc 

 
Korine Côté 
 
Voir facebook 
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