
 

1 

 

 
 

Sortie d’avril : rencontre avec Frédéric Dion 
 

 

Le printemps est arrivé!  Il a reconnu la date encore cette année et le climat 
emboite le pas petit à petit.  Et dans nos cœurs, la semence est  bien plantée. 
 Mars a été dédié aux bibliothèques du monde et avril mettra la loupe sur 
l’aventure de l’Antartique, en appui aux causes environnementales appuyées par 
le Centre d’interprétation de l’eau (C.I. EAU)! 
  
L’activité proposée est une conférence organisée, le 21 avril prochain à 
19h30  par  le C.I.EAU, une organisation sans but lucratif (OSBL) qui travaille 
avec beaucoup d’enthousiasme aux questions environnementales.  L’activité 
aura lieu au Centre de congrès Palace à Laval.  La charmante  jeune femme qui 
m’a renseignée au téléphone a parlé de visites organisées d’usines spécialisées 
en traitement des eaux.  Je garde cette information en tête pour de futures 
sorties! 
  
Le conférencier invité, M. Frédéric Dion, partagera son expérience de la 
traversée de l’Antarctique, tracté par un cerf-volant.  La conférence alliera le son, 
l’éclairage et la trame image HD pour faire vivre une expérience inédite.  Bien 
que l’activité proposée soit offerte aux membres de FAM, la soirée est ouverte au 
grand public et les profits seront versés au C.I. EAU. 
  
Sur le site internet  de Frédéric Dion, quelques informations  captent l’attention:  
  
Traverser l'Antarctique en ski; recevoir une mention d'honneur du Gouverneur 
général du Canada en 2014 pour le sauvetage de neuf skieurs dans les Alpes; 
survivre 4 jours sans eau, nourriture et équipement dans l’hiver du Lac 
Mistassini; courir 33 marathons en 7 semaines et naviguer des milliers de 
kilomètres sur l'océan : voilà quelques-uns des défis réalisés par Frédéric Dion.  
  
À 38 ans, il a animé plus de 1500 conférences à travers le monde. Marié à 
Caroline Mailhot, psychologue, il prépare avec elle un livre sur la psychologie de 
la motivation selon le concept de la "pensée unitaire". 
  
Pour lui, tout est possible avec l'attitude et la préparation stratégique. Il a 
développé une expertise unique pour aider les gens à atteindre leurs objectifs et 
réaliser leurs rêves. 
  
Frédéric est ambassadeur des Scouts du Canada. 
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En résumé : 

 Nature de l’activité : Conférence de Frédéric Dion, un aventurier écologiste.  

Organisation derrière la soirée : C.I.EAU              http://www.cieau.qc.ca/ 

Lieu : Centre de congrès Palace à Laval : 1717, Boulevard Le Corbusier 

Transports en commun : Oui : sortie au métro Montmorency et marche d’une 
quinzaine de minutes.  Lignes d’autobus STL disponibles ( 76, 63,45,65) 
moyennant $3,25 additionnel au tarif payé pour la portion STM. 

http://www.stl.laval.qc.ca/fr/horaires-et-trajets/planificateur-itineraire/ 

 Date : jeudi, le 21 avril 2016 
Heure : 19h30 
Coût : 28,00$ 
Modalités d’inscription : Chaque participant s’inscrit individuellement sur le lien 
EVENBRITE suivant : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-de-frederic-dion-
21094229408?err=29 

 Note :  De nombreux prix de présence offerts par un commanditaire plein air, 
Mountain Hardware,  sont prévus! 

 Veuillez svp indiquer par retour du courriel votre intention de participer.  Cela 
m’aidera dans le processus d’organisation de la sortie.   

Si vous avez besoin d’aide pour quoi que cela soit, svp contactez-moi sans 
hésiter! 

 Vivement Frédéric et son énergie contagieuse! 

 Marjolaine 
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