
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une conférence 
dynamique aux multiples 

facettes 

L’EvErEst 

 

 L’histoire de l’Everest de 

1800 aux années 2000 

 Les premiers explorateurs 

 La ville de Katmandu 

 À la conquête du sommet 

entre 1920 et 1953 

 Le trek jusqu’au camp de 

base de l’Everest. 

 L’ascension du glacier du 

Khumbu et le sommet à 

8 850 mètres 

 Le peuple Sherpa 

 

Bob Cantin parraine  la fondation  

Babu Chiri Sherpa de Katmandu au Népal  

et le  

Club Plein Air l’Impact de Mascouche 

 au Québec. 

 

 

Bob Cantin : Conférencier 
 

933 Rue Latour, Terrebonne, J6W 2G3 
Téléphone : 450 824-1018 

bobcantin@yahoo.com 

Le conférencier 
Bob Cantin enseigne le plein 

air en adaptation scolaire 

depuis 25 ans. Marié et père de 

famille, pendant 10 ans il a lu 

tout ce qu’il lui passait sous la 

main concernant l’Everest. 

Avec le consentement de sa 

conjointe et de ses deux 

enfants, il a pris 1 mois de 

congé sans solde pour se 

rendre au camp de base de 

l’Everest afin de consolider 

tous ses récits de lecture. Il 

vous présente une conférence 

touchante résumant 200 ans 

d’histoire.  

L’ascension vers le sommet ! 

L’Everest   8 850 mètres ! 

Edmund Hillary & Tenzing Norgay 1953 

Conférence 

Une conférence aux formules diverses 

 Levée de fonds pour organismes 

 Soirée pour amateurs d’histoire  

et de plein air 

 Présentation en  milieu scolaire 

 Soirée culturelle privée  

« Les plus hautes montagnes se 

gravissent un pas à la fois » 

Sir Edmund Hillary 



 

L’EVEREST, MYTHIQUE ! 

L’Everest chevauche la frontière du 
Tibet et du Népal. 

Son histoire est fabuleuse et 
remonte à 10 millions d’années. Au 
début  des années1800, après  
l’avoir officiellement cartographié par 
les Anglais, l’Everest deviendra une 
obsession pour plusieurs grimpeurs. 

Dès sa découverte, une folle envie 
de fouler son sommet s’est emparée 
des alpinistes de l’époque. 

L’histoire de l’Everest regorge de 
faits, de légendes, d’anecdotes hors 
du commun. 

L’Everest qui se nomme 
Chomolungma au Tibet  et 
Sagarmatha au Népal est la 
résidence de la déesse 
Myolangsigma !  

Cette noble montagne demeure 
par-dessus tout « le toit du 
monde » avec ses 8 850 mètres. 
 
Au départ, les touristes  vont dans 
l’Himalaya pour les montagnes 
vertigineuses. Une fois revenus 
chez eux, ils y retourneraient pour 
le peuple Sherpa. 

 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

 « J’ai appris une foule de choses 
passionnantes tout au long de la soirée. J’ai 
compris enfin les difficultés de l’Everest et les 
défis actuels du Népal.  »  

-Jean-Luc, président, J.L.P.  

 « Une conférence qui doit absolument être 
présentée partout. Très instructif. Génial ! » 

- Frank, Conseil d’établissement 

 « J’ai eu l’impression d’être là au Népal, 
dans l’Himalaya pendant toute la 
conférence. »    
       - Isabelle, mère de famille 
 

« Impressionnant montage visuel, une 
conférence orchestrée avec brio. » 
   - Martin, enseignant 

« Une soirée formidable qui nous fait 
vivre un voyage extraordinaire. »  
     - Josée, directrice, C.P.E. 

 « Une incroyable épopée au travers le 
temps racontée avec sincérité. »  
 - Élyse, musicienne, enseignante. 

                               

 

 

LA CONFÉRENCE 

 Anecdotes émouvantes 

 Diapositives grandeur nature 

 Clips vidéo pertinents 

 Histoires percutantes 

 Faits historiques 

 Résumés de lectures 

 Faits vécus 

 Photographies d’origines 

 Récits stimulants 

 Musiques énergisantes 

 Présentation de très haute 
qualité 

 Soirée instructive 

 Suggestions de livres 

 

 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 

www.editionslucerne.com 

Conférence intime ou grand groupe. 

À vous de choisir ! 

Les gens peuvent échanger longuement 

avec le conférencier Bob Cantin après la 

présentation.  

C’est un moment fort de la soirée où les 

histoires sur l’Everest et le peuple Sherpa 

sont tout à fait savoureuses. 

 


