
Samedi 27 avril 2019
8 h 30 à 16 h

AUDITORIUM DE L’ÉCOLE CHAVIGNY
365 Rue Chavigny, Trois-Rivières

Rendez-Vous
Osez L’aventure 
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Mario Cyr est un exceptionnel directeur photo et explorateur des 
fonds marins. Reconnu à travers le monde pour ses images à couper 
le souffle, il a collaboré à plus de 150 documentaires produits par 
Discovery Channel, National Geographic, IMAX, la BBC et Disney. 
Avec plus de 500 conférences-spectacles à son actif, le récit des 
aventures de cet expert de la plongée sous les glaces captive les gens 
d’ici, d’Europe et d’Asie. 

Guide professionnel de trek en haute altitude, formateur, fondateur de l'Académie 
Haute Montagne, conférencier, chroniqueur, auteur et testeur d'équipement 
spécialisé, Manu est reconnu comme un excellent vulgarisateur et un pédagogue 
talentueux.

LES MAÎTRES

Traverser l’Antarctique en ski; effectuer une aventure de survie de 10 jours au 
Yukon; courir 33 marathons en 7 semaines; survivre 4 jours sans eau, nourriture et 
équipement l’hiver au lac Mistassini  et naviguer des milliers de kilomètres sur l’océan 
: voilà quelques-uns des défis réalisés par Frédéric Dion. Il a reçu une mention 
d’honneur du Gouverneur général du Canada pour le sauvetage de 9 skieurs dans les 
Alpes et est impliqué auprès d'Opération Enfant Soleil depuis plus de 10 ans. À 41 ans, 
Frédéric a animé plus de 2000 conférences grand public, corporatives et scolaires à 
travers le monde.

Emmanuel Daigle

Mario Cyr

Frédéric Dion



Psychologue praticienne, Dre Caroline Mailhot est spécialisée dans l'approche 
cognitivo-comportementale. Elle a imaginé le concept de l'Antidoute avec son conjoint 
Frédéric Dion. 

LES MAÎTRES

Dre Caroline Mailhot

Jean-Sébastien Massicotte

Journaliste professionnel pendant 15 ans au quotidien Le Soleil, à Québec, 
Jean-Sébastien Massicotte a signé la chronique et animé le blogue Plein Air de ce 
journal de 2011 à 2018. Passionné par le milieu de l’aventure, il adore raconter les 
petits et les grands exploits d’ici et d’ailleurs tout en ne ratant jamais l’occasion de 
passer à l’action pour le bénéfice d’une bonne histoire.

Jacob Racine

Guide en tourisme d’aventure, régisseur à la télévision et raconteur, Jacob est 
un amoureux du froid! Il s'est fait connaître devant les caméras avec l'émission 
Destination Nor’Ouest. Son plus grand exploit, jusqu’à maintenant, est d'avoir 
traversé le Québec à ski de Montréal à Kuujjuaq (2300 km de poudreuse!). 



LES MAÎTRES

Cinéaste et photographe d’aventure depuis plus de 20 ans, Annie-Claude parcourt le 
monde pour en capter les petites et grandes beautés. Elle aime donner vie aux 
histoires et penser que, pour y arriver, il faut d’abord avoir vécu les siennes. Ses 
photos et ses vidéos sont la somme de ses expériences de vie, ses voyages entre terre 
et mer, ses rencontres avec la nature et toutes les autres cultures qui l’habitent. 

Geneviève St-Denis

Elle possède plus de 20 ans d’expérience en communication d’abord en tant que 
journaliste puis comme relationniste de presse. Geneviève élabore des stratégies de 
communication, rédige des communiqués de presse et planifie des entrevues 
médiatiques partout au Québec. Ses spécialités sont le monde de l’aventure et le 
milieu culturel. 

Annie-Claude Roberge

Instructeur d’expérience depuis 2009, Yannick est également technicien en soins 
médicaux d’urgence en régions éloignées et membre de l’équipe administrative de 
Sirius. Il enseigne la gamme complète des programmes et techniques de sécurité 
en milieu de travail isolé. Il est aussi un conseiller à l’accréditation de l’AEQ et un 
passionné de plein air. Il a notamment traversé la Corse sur le mythique GR20 et fait 
une ascension sur l’Aconcagua.

Yannick Sisla



Conférences - Scène principale

8 h 30    Arrivée des participants

8 h 45    Discours d'ouverture par Frédéric Dion 

9 h 15    Conférence de Mario Cyr-Chasseur d’images

10 h 15  Pause

10 h 30  Conférence Psychologie de l'aventure par Dre Caroline Mailhot

11 h 15  La vitrine des aventuriers

12 h 00  Dîner libre

13 h 15  Reprise des activités 

13 h 30 à 15 h Ateliers **

15 h 00  Spectacle Paratonnerre à badlucks par Jacob Racine

16 h 00  Tirage de prix et fin des hostilités

HORAIRE



Ateliers

Salle 1

13 h 30 Photo et vidéo d’aventure par Annie-Claude Roberge 

14 h 15 Relations médias : une visibilité gagnante
              par Jean-Sébastien Massicotte et Geneviève St-Denis  

Salle 2

13 h 30 Le secourisme en régions isolées : des soins différents et planifiés!  
              par Yannick Sisla de Sirius

14 h 15 Haute altitude: l'ABC d'une expédition réussie!     
               par Emmanuel Daigle

Inscriptions d'ici le 26 avril :
https://www.fredericdion.com/conferences/grand-public/ 

HORAIRE

https://www.fredericdion.com/conferences/grand-public/


Conférences et Ateliers

Mario Cyr-Chasseur d’images

Plongeur-photographe de renommée internationale, Mario Cyr vous invite à découvrir son univers 
polaire. Ce chasseur d’images parvient, à travers ses clichés, à faire ressortir la beauté et la diversité de 
ces environnements fragiles. Témoin privilégié de l’adaptation dont doivent faire preuve les animaux 
polaires qui luttent pour leur survie, Mario Cyr raconte ses expéditions périlleuses, ainsi que sa 
collaboration étroite avec les Inuits qui sont des guides essentiels grâce à leur savoir. Plongez avec lui 
dans les profondeurs de la mer!  

Psychologie de l'aventure par Dre Caroline Mailhot

Elle vous présente le modèle liant les pensées, les émotions et les comportements, pour ensuite vous 
proposer des outils prouvés scientifiquement pour vous aider à réaliser vos défis plus sereinement.

Photo et vidéo d’aventure par Annie-Claude Roberge

Cet atelier vous permettra d’en apprendre davantage sur le métier de photographe/vidéaste d’aventure. 
À travers quelques récits et anecdotes de voyage, Annie-Claude vous partagera son expérience tout en 
abordant quelques principes de base de la prise d’images sur le terrain.

Relations médias, votre tremplin vers le public par Jean-Sébastien Massicotte et 
Geneviève St-Denis  

Votre projet d’aventure peut obtenir une belle couverture médiatique si vous optez pour la bonne 
stratégie de communication. Qu’est-ce qui intéresse les journalistes? Comment attirer leur attention? 
Quelles peuvent être les retombées des relations médias? Profitez de conseils de spécialistes à ce sujet!

HORAIRE



Conférences et Ateliers

Le secourisme en régions isolées : des soins différents et planifiés! par Yannick Sisla

Les soins d’urgence en régions isolées vont souvent beaucoup plus loin que les soins administrés en 
milieu urbain et représentent des défis importants. Ils diffèrent par le milieu dans lequel ils sont 
pratiqués, leur longue durée, les ressources limitées et l’inaccessibilité rapide à des secours urbains. 
Lors de cet atelier, vous apprendrez les éléments à considérer et à improviser différents moyens 
d’évacuation.

Haute altitude: l'ABC d'une expédition réussie! par Emmanuel Daigle

Atelier interactif afin de démystifier la haute altitude.  Que vous soyez expérimentés ou néophytes, vous 
aurez les réponses à vos questions.  Vous sortirez de cet atelier avec des références et des outils 
pratiques que vous pourrez appliquer lors de votre prochaine aventure en montagne.

Spectacle Paratonnerre à badlucks par Jacob Racine

Quand Jacob part en expédition, ses proches ont une seule certitude : s’il revient, ce sera avec beaucoup 
d’anecdotes loufoques. Après avoir traversé le Québec en ski de Montréal à Kuujjuaq sur 2 300 km, 
remonté à contre-courant la Peace River sur 1600 km dans un canot d’écorce, traversé le parc Auyuittuq 
en Terre de Baffin et perdu sa tente dans un blizzard sur la banquise de la Baie James, Jacob Racine alias 
Le paratonnerre à badlucks raconte avec humour quelques-unes de ses péripéties!

HORAIRE



Date limite des inscriptions

26 avril 2019 à midi 

Places limitées – Faites vite!

Coordonnées de l'École Chavigny

365 Rue Chavigny, Trois-Rivières (Québec) G9B 1A7

Stationnement gratuit

Repas

Le repas est à vos frais. Plusieurs restaurants sont à proximité de l'Auditorium.

Vous pouvez également amener votre lunch froid.

Achat de livres

Les maîtres vendront leurs livres. Vous pourrez obtenir une dédicace.

Informations supplémentaires : Geneviève St-Denis, coordonnatrice, 
genevievestdenis@gmail.com

819 432-6014

INFORMATIONS

mailto:genevievestdenis@gmail.com

