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Sébastien Audy

et le mont Elbrouz
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CHICOUTIMI - Après le mont Everest en 2008,
le Chicoutimien Sébastien Audy s’est offert une
autre expérience particulière la semaine dernière.
Il a atteint le sommet de la plus haute montagne
européenne, le mont Elbrouz, de 5642 mètres, en
solitaire.
Le mont Elbrouz est situé dans la chaîne de mon-

tagnes du Caucase, dans le sud-ouest de la Russie.
Il est toutefois très difficile d’y avoir accès. Afin
d’obtenir son visa russe, Sébastien Audy a dû se
joindre à une entreprise locale spécialisée dans
ce type d’expédition. Par la suite, il s’est toutefois
retrouvé seul.
Sébastien Audy mentionne qu’il a pris un risque

calculé en partant en solitaire. Avec son bagage
d’expérience, il savait à quoi s’attendre et avait bien
préparé son périple avec un régime d’entraînement
très intensif. Il avoue avoir trouvé difficile le rapide
changement d’altitude en quelques jours, mais c’est
la seule difficulté qu’il a rencontrée au cours de son
ascension.
«J’étais très en confiance de me lancer seul, men-

tionne l’alpiniste d’expérience. La marge d’erreur
est moindre. Ce n’est pas une montagne très tech-
nique. Il n’y a pas de risques importants comme
des avalanches ou des crevasses. Quand il fait beau,
c’est un niveau très facile.»
Sébastien Audy a pu profiter d’une vue magni-

fique une fois au sommet qu’il a atteint le 18 juillet
à 7h40. Pendant environ 1h30, il pouvait voir plu-
sieurs centaines de kilomètres au loin. Pendant la
nuit, des orages électriques menaçaient, mais sont
finalement restés bien loin du sommet de l’Elbrouz.
«Ç’a été un moment extraordinaire », annonce
Sébastien Audy qui précise que ce matin-là, le vent

soufflait assez fort,mais ce n’était tout demêmepas
trop froid.

Autresdéfis
Même s’il a vu beaucoup de pays au cours des

dernières années, Sébastien Audy a encore le
goût de l’aventure. À peine est-il revenu au Qué-
bec qu’il pense déjà s’attaquer à de nouveaux
défis. En 2013, il prévoit se rendre en Antarctique
pour escalader le mont Vinson. Il aimerait éga-
lement faire une incursion au Pôle Sud. Il assure

que lors de ces périples, le Chicoutimien sera
accompagné, probablement par un partenaire
américain.
« Il me reste encore des endroits à découvrir.

La planète est grande. Même quand je reviens
au Québec, il y a de très beaux coins à découvrir.
Au Saguenay, nous avons la chance d’avoir deux
parcs nationaux. Ce sont de beaux terrains de jeu»,
raconte avec enthousiasme Sébastien Audy qui
demeure très attaché à sa régionnatale et qui essaie
d’y revenir le plus souvent possible.o

Sébastien Audy a atteint seul le sommet du mont Elbrouz, la plus haute
montagne européenne.

(Courtoisie)

CHICOUTIMI (DA) - Sébastien Audy ne retient
pas seulement l’attention parce qu’il grimpe au
sommet des plus hautes montagnes du monde,
mais également pour son parcours professionnel.
Depuis huit mois, le spécialiste des technologies
travaille au siège social de la Banque mondiale à
Washington.
Créée au lendemain de la Seconde Guerre mon-

diale, la Banque mondiale sert en quelque sorte
de levier pour les pays en voie de développement
avec des prêts pour des projets à taux très avan-
tageux comparativement à celui des banques
traditionnelles.
LaBanquemondiale est une très grosse organisa-

tion avec pas moins de 15 000 employés. Toutefois,
n’y travaille pas qui veut. Sébastien Audy a dû
montrer patte blanche et passer toutes les étapes de
sécurité en plus d’une vingtaine d’entrevues avant
d’obtenir le poste. Détenteur d’un baccalauréat en
administration et d’une maîtrise en administration
des affaires (MBA)endroit international à l’Univer-

sité Laval, le Chicoutimien travaille à l’implantation
d’un systèmede gestion intégré.
«En huit mois, j’ai rencontré deux autres Cana-

diens. Il doit certainement en avoir plus, je n’ai pas
vu tous les 15 000 employés. Il y a des gens d’un peu
partout qui y travaillent, dont de l’Inde, du Mexi-
que et de la Colombie. D’un point de vue culturel,
c’est quelque chose d’extrêmement intéressant»,
souligne Sébastien Audy qui profite de son passage
au Québec pour donner un cours intensif d’été sur
la consultation à l’Université du Québec à Trois-
Rivières.Aumoment de l’entrevue, jeudimatin, il se
préparait d’ailleurs à entrer en classe pour un cours
qu’il dit axé sur la pratique. «Il y a assez de théorie
dans les universités, je me suis promis de ne pas
faire que ça»,mentionne-t-il.
Il reste encore deux ans au contrat de Sébastien

Audy à la Banque mondiale avec une possibilité d’y
demeurer pour deux années supplémentaires. Par
la suite, il avoue qu’il aimerait revenir s’installer au
Québec.o

À la Banquemondiale

Everest 8848m Népal/Tibet 22mai 2008 – 5h55
Aconcagua 6959m Argentine 12 février 2006 – 14h00
McKinley 6194m États-Unis 12 juin 2007 – 14h30
Kilimandjaro 5895m Tanzanie 30 juin 2007 – 5h30
Elbrouz 5642m Russie 18 juillet 2012 – 7h40

MONT HAUTEUR PAYS DATE DE L’EXPLOIT

Une belle feuille de route !
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