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Dans le cadre de sa conférence sur l’Everest, présentée le 28 septembre dernier, Bob Cantin a non seulement démontré ses talents de pédagogue, mais il a également
réussi à toucher la centaine de spectateurs sur les us et coutumes du peuple Sherpa, ces guides de montagnes trop souvent oubliés.

Sujets : Centre l’Impact de Mascouche , Fondation Babu Chiri , Fondation Rose-Alyne Rivard , Mont Everest , Mallory , Mascouche

Ému devant un nombre aussi grand d’auditeurs, Bob Cantin jubilait à l’idée de présenter, pour la première fois, sa 42e conférence «L'Everest, son histoire et
ses légendes» sur écran géant. D’ailleurs, le professeur du Centre l’Impact de Mascouche a conçu un document audio-visuel à la hauteur de ses dix années
de recherches, d’une richesse historique saisissante, truffée d’anecdotes et d’images percutantes issues de son expérience parmi le peuple Sherpa, jusqu’à
la cime du mont Everest, en 2005. À certains égards, le récit de son ascension semblait être un prétexte pour exprimer le grand respect qu’il porte à ses
prédécesseurs et à leurs accompagnateurs. Presque passés sous silence, les détails de sa conquête personnelle se devinaient à travers les exploits des
grands explorateurs des 50 dernières années. Pendant plus de deux heures, il a suivi les pistes de Mallory, Hillary, Lambert, Laforest (1er canadien), Voyer,
des noms célèbres qui ont donné une âme au plus haut sommet du monde. Il a raconté comment certains ont légué leurs corps à seulement quelques mètres
du but, alors que d’autres ont livré leur bataille avec succès. Aujourd’hui, jusqu’à 600 personnes tentent de conquérir cette montagne mystique chaque année,
ce que déplore le conférencier.

En fait, il a fait l’éloge des guides Sherpas qui, jour après jour, empruntent les mêmes sentiers vers le sommet pour gagner leur vie, qui affrontent les
tempêtes sans dire un mot, mais qui n’acceptent la reconnaissance d’autrui qu’avec beaucoup d’humilité. Toutefois, ils représentent les deux tiers des
victimes du mont Everest.

Touché par les piètres conditions de ces gens, Bob Cantin a fait la promesse d’animer un total de cent conférences dont les fonds seraient remis au peuple
Sherpas par le biais de la Fondation Babu Chiri, un guide célèbre pour ses dix ascensions. «Je souhaite qu’ils puissent retrouver la paix un jour», mentionnait
Bob Cantin. Le club Plein Air l'Impact de Mascouche, la Fondation Rose-Alyne Rivard de l'école Des Rives à Lachenaie se partageront aussi les profits de la
conférence. «S’il y a bien une chose que j’ai appris, c’est que plus on prend soin des autres, plus on est sûr que la vie nous le rendra un jour», ajoute le
Lanaudois. <@Si>«Ce que je souhaite, c'est que le peuple Sherpa puisse retrouver la paix un jour.» <@$p> <@Csi>- Bob Cantin<@$p>
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