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100 conférences sur l’Everest
Sujets : Centre l'Impact de Mascouche , Fondation Babu Chirri Sherpa de Katmandu , Lachenaie , Mascouche , Québec

Bob Cantin, enseignant au Centre l'Impact de Mascouche, a tenu parole. Après avoir grimpé l’Everest en 2005, il promettait de donner 100 conférences
traitant de l’Everest et de ses légendes, sans jamais prendre de salaire et d’offrir les profits à des causes humanitaires.
Le 8 décembre dernier à Lachenaie, il tenait sa 100e conférence devant une salle comble, qui lui a d’ailleurs réservé deux ovations.
En avril 2005, à la faveur d’un congé sans solde, Bob Cantin réalisait un de ses rêves, soit se rendre au camp de base de l’Everest en suivant les traces des
premiers explorateurs.
Dans sa tente, à près de 5500 mètres d’altitude dans l’Himalaya, la plus haute chaine de montagne du globe, il choisissait alors d’offrir son travail de
conférencier au profit de causes humanitaires. Il traiterait de la magnifique histoire de l’Everest, priorisant les faits historiques des premiers explorateurs des
années 1900 et le courage hors du commun du peuple Sherpa qui accompagne sans relâche depuis 1865 toute personne désirant fouler le toit du monde.
«J’ai découvert un peuple extraordinaire, aux qualités humaines exceptionnelles», avouait-il alors. Le peuple Sherpa ferait dorénavant partie de sa vie
Causes humanitaires

Ses 100 conférences représentent près de 450 heures de présentation, des milliers de kilomètres parcourus et des milliers de dollars distribués à près d’une
douzaine de causes humanitaires.
Il a parrainé le Club Plein Air l’Impact de Mascouche, la Fondation Babu Chirri Sherpa de Katmandu et lors de sa 99e conférence à Québec, il remettait 1000
$ à la Fondation Québécoise du cancer.
Le 8 décembre à Lachenaie, ses profits allaient aux étudiants en adaptation scolaire du Club Plein Air l’Impact, de même qu’à la veuve et les six enfants du
légendaire Babu Chirri Sherpa, décédé en tombant dans une crevasse de l’Everest à l’âge de 36 ans en 2001. Babu donnait beaucoup à son peuple et après
son décès sa famille dû faire face à une grande pauvreté. En apprenant ces faits, Bob Cantin a communiqué avec cette courageuse femme au Népal et lui a
fait parvenir quelques milliers de dollars pour l’aider.
Bob Cantin remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu cette réalisation possible.
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