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Cinqmois après avoir vaincu l’Everest

Audy partage son expérience
Serge

semond@lequotidien.com

Émond

CHICOUTIMI - Cinq mois
après avoir atteint le sommet de
l’Everest, Sébastien Audy est
toujours animé par les leçons
qu’il a tirées de son expérience.
De passage dans sa région

natale pour quelques jours, il
a rencontré des étudiants du
Cégep de Chicoutimi, hier,
afin de leur faire partager son
aventure.
«L’expérience a définitive-

ment changé ma vie, a raconté
le Chicoutimien maintenant
installé à Montréal. Passer à

travers des événements diffici-
les comme ceux que j’ai vécus te
changent. Sortir de sa vie quoti-
dienne pendant neuf semaines,
la période de mon expédition,
remet les choses en perspective.
Tu te rends compte à quel point
tu es chanceux d’être entouré
de tes parents, dans mon cas, de
mes trois soeurs, d’amis, de col-
lègues, de professeurs qui ont
influencé le cours de ta vie.
«Quand je suis avec mes

parents ou des gens que j’aime,
je pense toujours à quel point je
suis chanceux de pouvoir vivre
ça, de pouvoir passer de bons
moments avec eux.»
En se présentant au Cégep de

Chicoutimi, Sébastien Audy a
retrouvé un milieu qu’il connaît
bien. Il a étudié à cet endroit et a
été président du conseil étudiant.

Hier, il a rencontré des étu-
diants inscr its à un cours
d’éducation physique donné par
Denise Lapointe. Son auditoire
était composé de jeunes qui
font partie d’une équipe sporti-
ve, les Couguars du circuit pro-
vincial de football collégial AA,
et d’étudiants qui sont appelés
à réaliser un projet dans lequel
ils doivent se fixer un objec-
tif et déterminer les actions à
prendre pour le réaliser.

Conférence
Audyadivisé sa conférence en

trois parties. Il a d’abord parlé
de la naissance de son rêve et
des gestes posés pendant des
années pour le réaliser. Il s’est
ensuite attardé à l’importance
de surmonter les difficultés.
Une chute au camp de base, un

virus qui lui a fait perdre 20
livres et des problèmes avec
son masque à oxygène le jour
où il a atteint le sommet ont
particulièrement compliqué la
concrétisation de son rêve. Il a
également consacré quelques
minutes au côté humain de son
aventure.
«Je fais des conférences béné-

volement, surtout dans des éco-
les primaires, a précisé celui
qui est consultant principal
chez Samson Béloir Deloitte
et Touche. Je prends des jour-
nées de congé ici et là pour
rencontrer les jeunes, selon les
demandes.»

Autres projets
Invité à signer le livre d’or

de ville de Saguenay, lundi
soir, Sébastien Audy a encore
des projets en tête. Au cours
de l’automne 2009, il aime-
rait grimper en l’espace de 45
jours, sans oxygène, deux mon-
tagnes de plus de 8000 mètres
du Tibet.
En 2010, il souhaite égale-

ment grimper le plus haut som-
met de l’Antarctique, le mont
Erebus, et skier jusqu’au pôle
Sud. o

Sébastien Audy a rencontré des
étudiants du Cégep de Chicoutimi,
lundi.
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PATINAGEARTISTIQUE
Plus d’une trentaine de patineurs de la région participeront aux Cham-
pionnats de section Québec, à compter de jeudi. Cette compétition
rassemblera, pour la première fois depuis de nombreuses années,
plus de 600 patineurs du Québec, toutes disciplines et catégories
confondues. L’objectif : obtenir une place sur le podium et au sein de
l’équipe du Québec. Le classement final déterminera les patineurs qui
accéderont au Défi de l’Ouest et de l’Est qui aura lieu à Mississauga
ce mois-ci. Il s’agira de la dernière étape avant les Championnats
canadiens BMO de Saskatoon en janvier 2009 ou les Championnats
nationaux juniors BMOPatinage Canada en février 2009 à Calgary.
CASHPIEL DU FJORD
Le Cashpiel du fjord a aussi couronné ses champions, dimanche, au
Club de curling Port-Alfred. En classe A, le quatuor d’André Janelle a
vaincu celui de Carol Desgagné par 7-2. Frédéric Marchand a pris la
mesure de Reynald Harvey (8-1) dans le dernier match de la section B.
Dans la catégorie C, Sarto Hébert a eu le meilleur sur Pierre Tremblay
(6-4).
ATHLÉTISME JEANNOIS
Le club d’athlétisme Jeannois d’Alma débutera sa 32e saison ce jeudi.
Les entraînements se tiennent les mardis et les jeudis, de 18h10 à
19h45 au centre Mario Tremblay. Coût : 90$ pour la saison. Informa-
tion ou inscription sur place lors des entraînements ou contacter René
Couture au 343-3840. D’autre part, l’assemblée générale se tiendra le
mardi 18 novembre, à compter de20h, au centreMario Tremblay.

GAINDESALLIÉS
Les Alliés de la Polyvalente de LaBaie ont terminé la saison régulière du
circuit régional de football juvénile en battant les Faucons de Chibou-
gamau, 7-6, en fin de semaine. Pendant cematch disputé sur un terrain
enneigé, Paul Simard a inscrit le seul touché des gagnants et Samuel
Tremblay a ajouté la transformation. Malgré cette première défaite en
six parties, les Faucons joueront la finale A de la ligue contre les Titans
du Séminaire de Chicoutimi, en fin de semaine prochaine. Pour leur
part, lesAlliés semesureront àCharles-Gravel dans la finaleB.

RAPIDO

JONQUIÈRE (SE) - Les équi-
pes de Trois-Rivières ont volé la
vedette, dimanche, à la conclu-
sion de la 18e édition du tournoi
provincial André-Desjardins
présenté au Club de curling
Kénogami de Jonquière.
Au niveau junior, le quatuor

trifluvien dirigé par Roxanne
Perron s’est forgé une avance
de 5-2 pendant les cinq pre-
miers bouts. Il a ensuite résisté
à une poussée de l’adversaire
pour l’emporter 5-4 devant
Jean-David Boulanger, du club
hôte, en grande finale. Les deux
équipes avaient franchi la phase
préliminaire avec des dossiers
parfaits en trois sorties.
Perron a obtenu sa place

en finale grâce à un gain en
prolongation sur la forma-
tion de Christopher Girard
(Alma-Roberval-Kénogami).
Pour sa part, Boulanger, qui

jouait en compagnie d’Alexan-
dre Gauthier-Ferland, Olivier
Goderre et Joey Asselin, avait
vaincu Andréanne Cantin
(Etchemin), dans l’autre demi-
finale. Cantin n’a pas quitté les
mains vides toutefois puisqu’elle
a remporté la finale consolation
aux dépens deGirard.
Au niveau juvénile, Charles

Vézina, aussi de Trois-Rivières,
a suivi les traces de Perron en
coiffant la couronnedechampion
après un gain de 8-5 sur Marie-
Michèle Émond (Alma-Chicou-
timi), en grande finale. L’équipe
de Vézina avait vaincu Geneviè-
ve Laurier (Longue-Pointe), en
demi-finale. Émond, qui jouait
en compagnie de Marie-Pier

Robitaille-Martel, Édith Cotte-
noir et Jessica Émond, avait fait
de même aux dépens de Philip
Rémillard (Mont-Bruno).
Ce dernier a enlevé la troisiè-

mepositionaprèsungaindevant
Laurier, en finale consolation.
Le tournoi André-Desjardins

proposait aussi une classe par-
ticipation. À ce niveau, Vanessa
Girard (Alma), Anne-Sophie
Guérin, Laurie Verreault et
Léa Desbiens ont remporté la
médaille d’or devant leurs conci-

toyens Jean-Michel Deschênes,
LoïcTremblay,ChristopheHar-
vey et James Potvin.
La médaille de bronze est allée

à Joanie Bergeron (Saint-Féli-
cien), grâce à un gain devant
Emmanuel Bouret (Chicoutimi),
en finale consolation. Bergeron
jouait en compagnie de Pasca-
le Dumais, Geneviève Rivard
et Sophie Boutin, alors que le
quatuor Bouret était complété
de Jérémie Villeneuve, Sabrina
Duguay etDylanBoudreault.o

Tournoi André-Desjardins

Trois-Rivières fait la fête

La formation du capitaine Jean-David Boulager et Alexandre Gauthier-Fer-
land a perdu en finale.
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QU'EST-CE KIA CHEZ HAROLD AUTO?

Surprenez la routeKia Harold Auto

Rondo 2009
18 995$

1120, boul. du Royaume
Chicoutimi

(418) 693-8050
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Taxes, transport et préparation en sus.
ou 3 paiements GRATUITS lors d'une LOCATION
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