Conférences voyages du Club Rabaska

Les Petits explorateurs
Programmation 2017
20 janvier – 45 jours de canot au Yukon et dans les
Territoires du Nord-Ouest
par Guillaume Moreau
À l’été 2015, quatre
amis parcoururent plus de 1000 km
de canot en 45 jours, reliant 3 rivières
sauvages du Yukon et du Territoire du
Nord-Ouest à l’océan Arctique, soit la
rivière Hart, la Peel et le fleuve
Mackenzie. Les moments forts de
cette aventure seront présentés au
cours de la soirée, notamment la perte
de tous les bagages au cœur d'un
canyon infranchissable à la suite d'une
tempête et leur rencontre avec les
Premières Nations Nord canadien.
Date et lieu : vendredi 20 janvier à la salle 203 du Centre Lucien Borne situé au 100 chemin Ste-Foy
(coin Cartier) à Québec. Ouverture de la salle 19h00, début de la conférence 19h30.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous, membres ou non membres.
www.rabaska.qc.ca

24 février - Le Laddack, un voyage au cœur de
l’Himalaya indien.
par Marie Noëlle Nadon
Regardez-là passer !
C’est à Leh que j’ai rencontré Tsering qui
s’est assis avec moi pour concevoir le
trek que je voulais faire. Le Lamayuru
combiné à celui de Markha en
autonomie, dodo et repas chez
l’habitant, seule avec un guide. Sur le
trek de Lamayuru, je n’ai rencontré
aucun touriste. 12 jours de pur bonheur
dans un monde qui semble sortir de
mon imaginaire.
Tout au long de mon voyage, je me suis
imprégné de spiritualité, mais le
Laddack, le Petit Tibet où le bouddhisme
tibétain se vit dans les foyers et partout
dans les paysages avec tous ses symboles a été particulier pour moi. Et puis imaginez, j’ai traversé la
rivière Zanskar dans un panier en bois assise sur les genoux de deux moines tibétains, le tout
suspendu à un câble en acier!
Date et lieu : Le vendredi 24 février 2016 à la salle 203 du Centre Lucien Borne situé au 100 chemin
Ste-Foy (coin Cartier) à Québec. Ouverture de la salle 19h00, début de la conférence 19h30.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous, membres ou non membres.
www.rabaska.qc.ca

24 mars – Conférence spéciale dans le cadre du 50e
anniversaire du Club
Par Jeff Thuot
Jeff Thuot est guide professionnel depuis plus de
30 ans. Récipiendaire des grands prix canots,
Hopkins, guide de l’année et reconnaissance
Émérite pour l’ensemble de sa carrière. Touche
à tout, polyvalent et curieux, il ne cesse de
travailler à toutes les facettes du métier de
Guide. Concepteur et designer d’équipements,
chroniqueur à la radio et aux revues de plein air,
auteur de trois livres, participant à plusieurs
émissions de télé et de cinéma, organisateur
d’événements, formateur, instructeur et
professeur en tourisme d’aventure. Ce qui
l’intéresse, c’est de partager sa passion pour un
métier complet et difficile où l’humain est au
centre de la nature.

Date et lieu : vendredi 24 mars 2016 à la salle 203 du Centre Lucien Borne situé au 100 chemin SteFoy (coin Cartier) à Québec. Ouverture de la salle 19h00, début de la conférence 19h30.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous, membres ou non membres.
www.rabaska.qc.ca

28 avril - Expédition Labrador-Moisie de 30 jours
Par Charles-Olivier Bisson
et Jacques Bissonnette
Nous avons fait une expédition
de canot dans les lacs du
Labrador ainsi que sur la
rivière Moisie à l’été 2016,
parmi un groupe de dix jeunes
de 18-19 ans accompagnés de
deux guides. Nous avons
parcouru environ 600 km en
débutant de Labrador city pour
terminer à Sept-Îles 30 jours
plus tard. Les rapides, la forêt
ravagée par les feux, l’absence
de
civilisation
et
les
montagnes impressionnantes
font de cette expédition une
expérience unique. Nous vous présenterons notre voyage, notre logistique de campement,
notre matériel et de nombreuses photos.
Date et lieu : Le vendredi 28 avril 2016 à la salle 203 du Centre Lucien Borne situé au 100 chemin
Ste-Foy (coin Cartier) à Québec. Ouverture de la salle 19h00, début de la conférence 19h30.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous, membres ou non membres.
www.rabaska.qc.ca

