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Félicitations! 
 
Vous débutez votre aventure avec la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et la firme spécialisée 
en voyages d’aventures et d’alpinisme L’Échappée Belle, qui se sont réunies afin de vous faire vivre une 
expérience inoubliable! Dans ce guide, vous aurez toutes les informations nécessaires à la réalisation de 
votre double défi, soit celui d’amasser 4 000 $ pour améliorer les soins et les services de santé dans la région 
du Nord de Lanaudière et celui, et non le moindre, d’explorer les 5 plus beaux sommets de l’Équateur!  
 
Peu importe les raisons qui vous poussent à embarquer dans cette aventure inoubliable, sachez que toutes 
ces raisons sont bonnes, tant que vous y mettez du cœur. Après tout, les 5 sommets à conquérir ne sont que 
très peu de choses comparés à vos objectifs personnels, aussi grands soient-ils! Aventuriers aguerris ou 
aventuriers en herbe, préparez-vous à vivre une expérience des plus enrichissantes, dont vous vous 
souviendrez longtemps!   
 
Qu’est-ce que la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière?  
 
Organisme à but non lucratif, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a pour mission de 
contribuer à améliorer la qualité de vie, les soins et les services offerts aux gens qui se font soigner ou sont 
hébergés au Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL), de même que dans les installations de 
santé l’entourant, c’est-à-dire les CLSC, les centres d’hébergement, l’UMF, les services externes de 
psychiatrie et les centres de réadaptation en dépendances du nord de la région. 
 
La fondation organise donc des évènements-bénéfice et diverses campagnes de sollicitation, lui permettant 
de récolter des fonds. L’expédition en Équateur se veut l’une des activités qui contribue à appuyer encore et 
toujours ces initiatives.  
 
L’expédition à laquelle vous prendrez part se déroulera du 1er au 16 octobre 2016. L’aventure pourra 
compter jusqu’à 16 généreux aventuriers amoureux du plein air, en quête de sensations extraordinaires. 
Vous êtes l’un de ceux-ci, soyez-en fiers et parlez-en partout autour de vous, pour que votre nom résonne 
jusqu’aux plus hauts sommets de l’Équateur!  
 
 
Merci de vous joindre à la cause et bonne expédition!  

 
 
 
 
Jean-Pierre Danvoye 
Guide accompagnateur 
L’Échappée Belle 
 
 

 
Sophie Leblanc-Leroux 
Agente communications-événements 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 

Présentation du projet 
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Randonnées, alpinisme et forêt amazonienne 
Équateur – 5 sommets de 3820 à 5897 m 

1 au 16 octobre 2016 
 
L’Équateur 
 
Vertigineux, avec pour épine dorsale deux chaînes montagneuses hérissées de volcans baptisées l'avenue 
des volcans, l'Équateur est un pays d’une incroyable diversité. Les randonnées vous emmènent sur le 
sommet des volcans, vous plongent dans les rues historiques de Quito ou vous rapprochent des populations 
indiennes. Une marche d’acclimatation dans la région indienne d’Otavalo précède l’ascension du Fuya Fuya 
(4279 m), du Cubilche (3820 m), du Pichincha (4780 m) et de l'Illiniza Norte (5105 m). Cette excellente 
préparation nous permet d'entamer la conquête du Cotopaxi (5897 m), l'un des volcans actifs les plus hauts 
du monde (ascension optionnelle).  
 
La conquête des sommets 
 
L’objectif de cette expédition est 
de vous faire découvrir les plus 
beaux sommets de l’Équateur. 
Vous y vivrez des moments 
exceptionnels, qui resteront 
gravés dans vos mémoires. Vous 
y attraperez la piqûre du plein air, 
du voyage et des grands espaces, 
si ce n’est pas déjà fait. Vous y rencontrerez des gens au grand cœur qui, comme vous, souhaitent faire un 
geste extraordinaire pour le bien de leur communauté. Vous faites ainsi partie de ces personnes qui donnent 
beaucoup sans rien attendre en retour, mais qui retireront immanquablement un lot d’expériences 
enrichissantes.  
 
L’expédition en Équateur, ce n’est pas que le voyage : c’est aussi le chemin pour y arriver. En plus de 
triompher lors de l’étape préalable au voyage, qui est celle de la collecte de fonds, vous aurez la chance de 
conquérir cinq sommets formidables lors de cette audacieuse aventure. 
 

 Fuya Fuya, Imbabura, Pichincha  

3 sommets de randonnée en altitude. Terrain d’aventures. Altitude maximum 4570 m.  
 
 Illiniza Norte  

Sommet de randonnée en altitude, à 4780 m. Ascension avec passages rocheux ne nécessitant pas 
l'usage des crampons ou du piolet mais le casque est obligatoire.  

 
 Cotopaxi (optionnel) 

Sommet de haute montagne, à 5897 m. Maîtrise des bases de l’alpinisme, de la marche en cordée 
et de la haute altitude requise (une initiation sera offerte aux participants avant le départ). 
Nécessité d’utiliser le piolet et les crampons. Ascension sur la neige et la glace sans difficulté 
technique, mais que l'altitude et les conditions météorologiques rendent assez délicate.  

 
 
 
 

Présentation de l’expédition 
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Les guides de montagne 
 
Jean-Pierre Danvoye, guide de montagne chevronné, accompagne en tout temps le groupe, et il sera 
secondé par des guides de montagne équatoriens. 
 
Le ratio de guides de montagne requis pour le mont Cotopaxi est d’un guide de montagne pour deux 
alpinistes. Le nombre de participants par cordée est primordial. Ce ratio est un gage de sécurité et assure 
une meilleure flexibilité dans le niveau et la forme physique de chaque participant. Une initiation à la 
marche en crampons et à la sécurité en haute altitude sera organisée avant le départ, pour les participants 
souhaitant atteindre le sommet du mont Cotopaxi.  
 
Les guides de montagne se réservent le droit d’apporter des modifications à l’itinéraire, selon les aléas 
climatiques et la forme physique de l’équipe de participants. Tout changement sera apporté dans le seul 
objectif d’assurer la sécurité en montagne et ce, pour l’ensemble des aventuriers.  
 
L’hébergement 
 
L’hébergement se fait en hôtels ou en auberges. Il n’y a aucune nuitée en camping. Après l’effort, le 
réconfort! 
 
Le climat  
 
La carte météo est assez complexe lorsqu'on désire conquérir des sommets en haute altitude. Voici les 
grandes lignes de la météo, qui peuvent varier d’une année à l’autre : 
 
Il y a deux saisons dites sèches (presqu’aucune précipitation) : juin-août et décembre-février. Par contre, ni 
l'une ni l'autre de ces « saisons sèches » n'est parfaitement sèche et les conditions en montagne peuvent 
varier, même si l’expédition se déroule en « saison sèche ». De manière générale, le temps change très vite 
en Équateur et les nuages apparaissent dès 8 h du matin.  
 
L'Équateur se situe dans la zone équatoriale où les saisons, telles qu’on les connait au Québec, n'existent 
presque pas. Il fait généralement frais à Quito (de 15°C à 25°C) et chaud en Amazonie (environ 26°C toute 
l’année). Aux Galápagos, la chaleur est tempérée par les vents, qui rafraîchissent les îles en permanence (de 
20°C à 35°C).  
 
La géographie  
 
Quito, la capitale de l’Équateur, est située à 2 850 m d’altitude, au pied du volcan Pichincha. La « Mitad del 
Mundo », le degré 0 de latitude, est à 2 483 m. Deux chaînes andines parcourent le pays du nord au sud, le 
partageant en trois régions distinctes : la plaine côtière à l’ouest, les montagnes au centre, l’Amazonie 
équatorienne à l’est.  
 

 La plaine côtière : elle abrite la plus grande ville du pays, Guayaquil. Vous y verrez de longues 
plages de sable fin bordées de cocotiers. 

 Les Andes : elles sont constituées d’un chapelet d'une cinquantaine de pics volcaniques, dont une 
dizaine est recouverte de glaciers permanents.  

 L’Oriente : l’Amazonie équatorienne couvre 50 % de la surface du pays et son fleuve le plus long est 
le Rio Napo.  

 Les Galápagos : situées à environ 1 000 km des côtes, elles sont un archipel de cinq îles principales 
entourées d’une multitude d’îlots et de récifs, offrant de magnifiques paysages.  
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Jour 1 – Montréal – Quito  
Envol pour Quito (2850 m). Installation à l’hôtel dans le quartier de la Mariscal. 
 
Jour 2 – Quito.  
Visite des quartiers historiques de la ville coloniale déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco en 1978. 
En fin d’après-midi, nous empruntons la route Panaméricaine vers le Nord, pour aller visiter le monument de 
« la Mitad del mundo » (la moitié du monde), connu pour sa latitude : 0° 0' 0'. À cet endroit précis, vous êtes 
sur la ligne exacte de l'équateur qui coupe le monde en deux hémisphères. Hôtel dans le quartier de la 
Mariscal. Petit déjeuner compris. 
 

Jour 3 – Quito – Cuicocha   Transfert 

à Cuicocha et balade autour de la 
lagune de Cuicocha (3100 m). 4 
heures de marche. Souper et nuit en 
hôtel à Otavalo. Petit déjeuner, diner 
et souper compris. 
 
Jour 4 – Fuya Fuya – Otavalo                                                       
Marche d’acclimatation et ascension du Fuya Fuya (4279 m). Retour à Otavalo en visitant les villages 
indigènes de Cotacachi (artisanat en cuir) et le village de Peguche (atelier de musique et de fabrication de 
tapis). Nuit en hôtel à Otavalo. Repas du soir en ville. 4 heures de marche. Dénivelé 500 m. Petit déjeuner, 
diner et souper compris. 
 
Jour 5 – Otavalo – Cubilche – 

Otavalo                                                  

Départ très matinal en direction du 
sommet du volcan Cubilche (3820 
m). Vue sur le cratère et ses lacs. 
Retour à Otavalo. Nuit et souper à 
l’hôtel. 6 heures de marche. Petit 
déjeuner, diner et souper compris. 
                               

Jour 6 – Otavalo – Quito                

Visite du marché indien d’Otavalo. Légumes, artisanat, tissus. En après-midi, route vers Quito. Souper libre. 
Hôtel Cayman ou hôtel Embassy dans le quartier de la Mariscal. Petit déjeuner et diner compris.  
 
Jour 7 – Quito – Pichincha – El 

Chaupi                                              

Ascension du volcan Pichincha (4780 
m). Quelques passages rocheux. En 
route vers El Chaupi. Nuit et souper 
en auberge. Petit déjeuner, diner et 
souper compris. 
 
Jour 8 – Chaupi – Illiniza Norte – 
Tambopaxi                                           
Ascension de l’Illiniza Norte (5105 m). Très tôt le matin nous remontons la moraine jusqu'au refuge à 4700 m 
(très belle vue sur les deux Illiniza et sur le Cotopaxi) avant d’arriver aux passages rocheux. Il faut utiliser les 
mains de temps en temps. 7 heures de marche. Dénivelé de 1120 m. En route vers le parc du Cotopaxi. Nuit 
à l’auberge Tambopaxi, sur les flancs du volcan Cotopaxi. Petit déjeuner, diner et souper compris. 

Itinéraire 
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Jour 9 – Tambopaxi – Cotopaxi                                        

Randonnée de 2 heures autour de la 
lagune de Limpiopungo (au pied du 
Cotopaxi) en direction du volcan 
Rumiñahui (4600 m). Nuit à 
l’auberge Tambopaxi. Petit déjeuner, 
diner et souper compris.                                 
 
Jour 10 – Sommet du Cotopaxi – 

Baños.   

Ascension du Cotopaxi (5897 m). 
Optionnel. C’est le volcan actif le plus 
haut du monde. Départ vers minuit. Les conditions de la neige et des crevasses peuvent rendre l’ascension 
plus longue. Montée en cordée sur la neige et la glace. Au sommet, un cratère enneigé de 700 m de 
diamètre. Retour au refuge et en route vers Baños (2800 m), petite station thermale à la lisière de 
l’Amazonie. 9 heures de marche. Dénivelé de 1100 m. Nuit à l’hôtel Luna Runtun Adventure Spa. Petit 
déjeuner, diner et souper compris. 
           
Jour 11 – Baños           
En ville, artisanat, la tagua (ivoire 
végétale), les chapeaux Panama. 
En après-midi, montée au point de 
vue sur volcan Tungurahua. Café 
Del Cielo. Souper à l’Hôtel Luna 
Runtun. Petit déjeuner, diner et 
souper compris. 
 

Jour 12 – Baños – Amazonie    

Départ de Baños, randonnée dans le sentier des Contrebandiers dans l’Allée des Cascades. Visite des 
cascades El Pailon del Diablo. Diner à Rio Verde ou à Puyo. Visite d’un atelier de fabrication d’oiseaux en bois 
léger à Puyo. En route vers le fleuve Napo. Une pirogue nous mène au lodge en Amazonie. Souper et nuit au 
lodge. Petit déjeuner, diner et souper compris. 
 

Jour 13 – Amazonie                                                   

Après le petit déjeuner, randonnée dans la forêt tropicale, informations sur les plantes médicinales, le cacao, 
la flore. Découverte de la vie en forêt amazonienne. Végétation luxuriante et colorée. Possibilité de chercher 
de l’or au bord de la rivière. Souper et nuit au lodge. Petit déjeuner, diner et souper compris. 
 

Jour 14 – Amazonie – Quito                                                   

Nous rendons visite à une famille 
indienne, dégustation de la chicha 
(boisson de manioc). Tir à la 
sarbacane. En route vers Quito. 
Envol sur Montréal le soir ou le 
jour 15 au matin, en fonction de 
l’horaire des vols internationaux. 
Petit déjeuner et diner compris. 
Souper libre. 
 
Jour 15 – Quito – Montréal  
Arrivée à Montréal. 
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Activité Durée Tarif Acompte Autres détails 

Expédition Équateur 5 
sommets 

15 jours 4 000 $ 
Acompte de 

800 $ sur 
réservation 

Minimum de 8 participants 
Acompte non-
remboursable 

*Tarif établi le 11 mars 2015. Prix sujets à changements. 
*Paiement du solde exigé 60 jours avant le départ.  
*Tous les chèques doivent être faits à l’ordre de L’Échappée Belle, mais peuvent être remis à la fondation, qui les transmettra à 
L’Échappée Belle. 

 

LE PRIX COMPREND :  
 

 Accompagnement en tout temps par le guide de montagne Jean-Pierre Danvoye 

 Accompagnement ponctuel par des guides de montagne équatoriens 

 Les droits d’entrée dans les parcs nationaux 

 Transferts entre l’aéroport et l’hôtel 

 Transport des bagages 

 L’hébergement en hôtels et en auberges (supplément si occupation simple, lorsque disponible)  

 Repas mentionnés dans l’itinéraire 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

Item Tarif(s) 

Dons ou commandites à la fondation 4 000 $ 

Transport aérien 
Environ 850 $ + taxes 

d’aéroport 

Coût du passeport 120 $  

Pourboires pour l’équipe de guides et autres accompagnateurs Environ 100 $  

Assurances Variables 

Repas libres, pourboires, boissons et dépenses personnelles Variables 

Dépenses inhérentes à un retour anticipé ou une annulation Variables 

Frais de transfert entre aéroports, en cas de vol différent du groupe Variables 

*Toute modification des taux de change ou autres prestataires de services, tels les droits d’entrée dans les parcs, peut entraîner le 
réajustement des prix publiés. Prix établis le 11 mars 2015 sur la base du cours des changes et des prestations au sol connus à ce 
jour. Prix sujets à changements. 

*Aucun visa n’est requis pour entrer au pays. Le passeport doit être valide pendant au moins 6 mois avant la date d'entrée en 
Équateur. 

Tarifs 
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Un engagement de cœur et de corps 
 

Au-delà de l’incroyable défi personnel, l’expédition en Équateur s’avère au préalable une ambitieuse 
collecte de fonds. Donc, en plus des frais relatifs à l’expédition, chaque grimpeur s’engage à amasser ou à 
verser un minimum de 4 000 $ en dons ou commandites à la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière.  
 

La collecte de fonds est une démarche individuelle à laquelle vos proches, famille, collègues de travail et 
amis peuvent contribuer. Plusieurs façons de faire votre collecte de fonds sont possibles et la fondation est 
présente pour vous soutenir dans vos démarches. Pour ce faire, elle met à votre disposition plusieurs outils 
de visibilité qui pourraient vous être d’une grande utilité : 
 
 Bannière autoportante 

 Dépliants et affiches 

 Diffusion radiophonique 

 Ballons et tabliers  

 Formulaires dons / commandites 

 Dons en ligne 

 Communiqués de presse 

 Lettre de sollicitation 

 Autres 

 

Sollicitation de dons 
 
Comme vous vous engagez à amasser 4 000 $ en dons pour soutenir la fondation, tous les dons que vous 
collecterez dans le cadre de l’expédition en Équateur seront comptabilisés à votre nom au bureau de la 
fondation. Il vous est possible de faire de la sollicitation de dons auprès de vos proches par des formulaires 
(disponibles sur la clé USB fournie lors de l’inscription) et par le microsite dédié à l’événement (mis à votre 
disposition au courant de l’été 2015). Ce microsite servira exclusivement à vous aider dans votre collecte de 
fonds. Un reçu d’impôt au montant du don sera émis au nom du donateur (applicable seulement pour les 
dons de 20 $ et plus). Il est important de noter qu’aucune visibilité ne sera offerte aux donateurs.  
 

Sollicitation de commandites 
 
Afin de vous aider dans votre collecte de fonds, un plan de partenariat est disponible en ligne ainsi qu’au 
bureau de la fondation. Ainsi, il vous sera possible de solliciter des entreprises. Par souci d’équité envers les 
différents commanditaires, les éléments de visibilité offerts ont été établis en fonction du montant donné. Il 
est donc très important de suivre ces éléments sans bonification, à moins d’avis contraire. Aussi, il est à 
noter qu’aucun reçu d’impôt ne sera émis aux commanditaires. Comme ils « achètent » une visibilité, ils ne 
peuvent pas recevoir un reçu pour usage fiscal, mais peuvent recevoir une facture confirmant la 
commandite. De plus, la fondation vous demande d’envoyer la liste des entreprises que vous désirez 
solliciter à l’adresse courriel suivante : sophie.leblanc-leroux@ssss.gouv.qc.ca avant d’entrer en contact avec 

Collecte de fonds  
 

mailto:sophie.leblanc-leroux@ssss.gouv.qc.ca
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elles. Vous devrez attendre que la fondation l’approuve afin que vos démarches n’entrent pas en conflit avec 
les sollicitations d’autres aventuriers, les sollicitations régulières ou d’autres ententes existantes.  
 

Organisation d’événements-bénéfice 
 
Voici des exemples de ce qu’il est possible de faire à titre de collecte de fonds : 
 

5 à 7 – Concert-bénéfice – Fabrication et vente de collations dans le milieu de travail – Organisation de dîners faits maison 
pour ses collègues de travail – Lave-O-Thon – Quille-O-Thon – Pizzathon – Souper-spaghetti – Tournoi de poker – Vente de 
garage – Vente de café – etc. 

 
Soyez créatifs ! N’hésitez pas à vous jumeler à d’autres aventuriers pour ces activités. La seule limite est votre 
imagination! Vous pourriez même être parrainé par un aventurier ayant déjà participé à une expédition de 
la fondation. Adressez-vous à la fondation pour toute demande relative à la collecte de fonds. L’équipe de la 
fondation pourra vous guider dans ce défi et ainsi, assurer le succès de votre expédition!  

 
Prélèvements mensuels (optionnels) 
 
Si vous le souhaitez, dès l’inscription confirmée par la fondation, des prélèvements mensuels égaux peuvent 
être effectués sur votre carte de crédit ou par virement bancaire, le 15e jour ouvrable de chaque mois, afin 
de répartir l’engagement de 4 000 $. Toutes les sommes amassées par les aventuriers (les dons ou les 
commandites) avant le 30 septembre 2016 seront déduites du total dû et/ou remboursées, le cas échéant. 
 
Le montant des prélèvements mensuels sera calculé en fonction du nombre de mois restants à compter de 
la date d’inscription et jusqu’au 30 septembre 2016. Par exemple, vous êtes officiellement inscrit au 1er avril 
2015 à l’expédition. Vous aurez donc 17 prélèvements mensuels de  235.29 $. (4 000 $ ÷ 17 mois = 235.29 $)  
 
Cette mesure vous permet donc d’échelonner votre engagement de 4 000 $ à la fondation sur plusieurs 
mois. Si vous amassez les 4 000 $ avant la date limite, la fondation vous remboursera le montant dû.  
 
Garantie de paiement 
 
Dans tous les cas, si vous n’atteignez pas la moitié (50 %) de votre objectif de collecte de fonds au 1er mai 
2016, la fondation se réserve le droit de prélever mensuellement 400 $ de votre carte de crédit, afin de 
garantir le paiement du montant dû. Bien entendu, ces prélèvements seront remboursés au fur et à mesure 
que les dons entreront à la fondation. 
 
*Pour toute question concernant les prélèvements mensuels et la garantie de paiement, contactez-nous. 
*Une annulation de voyage ne signifie pas une annulation de la collecte de fonds. La fondation traitera les annulations, 
s’il y a lieu, au cas par cas.
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Nous avons tous souffert un jour ou l'autre de sacs trop chargés ou, au contraire d'avoir oublié un objet 
indispensable. La meilleure manière de partir avec un maximum de sécurité est de se faire une liste du 
matériel et de l'équipement de base nécessaire, après l'avoir maintes fois expérimenté (et pesé !) et de la 
consulter chaque fois que vous partirez. À partir du moment où vos « bagages » doivent être portés, 
l'équipement sera choisi en fonction de son faible encombrement et de sa légèreté. Sachez vous équiper de 
façon intelligente, utile et durable. 

 
Matériel d’alpinisme  

 Chaussures de haute montagne (avec chaussons internes facultatifs) Inverno de Scarpa, Phantom 
guide de Scarpa, Baruntse de La Sportiva 
Ne pas nécessairement prendre le modèle le plus chaud mais celui qui vous va le mieux aux pieds.  

 Baudrier Alpine bod de Black Diamond  
 1 mousqueton à vis, fermeture automatique Petzl Williams, à placer sur le baudrier 
 1 mousqueton simple Spirit ou Owal de Petzl 
 Crampons Vasak de Petzl, Irvis de Petzl  
 Piolet léger (longueur environ 65 cm) Piolet Snowalker de Petzl  
 Guêtres s’ajustant au-dessus des chaussures de haute montagne 

 
Vêtements 

 Sous-vêtements thermiques, haut et bas (plus une paire de rechange) Laine Mérinos Icebreaker    
 Polaire Patagonia Upslope Full-Zip Fleece Jacket 
 Pantalon en fibre polaire Polartec 300  
 Coupe-vent imperméable (Gore-Tex ou autre)  
 Pantalon de protection imperméable et respirant  
 Doudoune (manteau) en duvet 

Hommes: Mountain Hardwear Nilas Jacket, Hooded Phantom down Jacket, Super Compressor 
Femmes: Rab Infinity Endurance Jacket, Hooded Phantom down Jacket, Arcteryx Thorium AR  

 2 paires de gants  
 Mitaines The North Face, Marmot, Black Diamond 
 Tuque  
 Chaussettes chaudes en laine ou fibres synthétiques, 2 paires 
 Chaussettes légères, 2 paires, à être mises sur la peau, ceci réduit les ampoules. 
 Casquette, chapeau, foulard 
 Pantalon léger et T-shirt  
 Vêtements de ville  

Équipement 
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Autres 

 1 grand duffel bag très solide 
MEC Duffel bag L, The North Face modèle Base Camp Duffel L, Patagonia Black Hole Duffel 

 Canif (optionnel) 
 Sac à dos de jour 40 - 50 L 
 2 bâtons télescopiques  
 Bottes pour les randonnées 
 Lampe frontale + piles de rechange Petzl Tikka plus 
 Lunettes de haute montagne, doit protéger les côtés des yeux, 100% UV, qualité optique 

supérieure pour la haute altitude (grade 3 - 4), Oakley 
 2 gourdes Nalgène large goulot de 1 litre ou 1 gourde et 1 camel bag 
 Quelques attaches autobloquantes (tie-wrap) 
 Crème solaire protection complète SPF 60 ou 50 
 Protection solaire lèvres en tube, Ceralip solaire Antherpos SPF 50 La Roche-Posay 
 Nécessaire de toilette 
 Pour se désinfecter les mains : Purell et brosse à ongle 
 Comprimés pour purifier l’eau : Katadyn Micropur MP 1, un comprimé traite un litre d’eau. 
 Lingettes Wet ones 
 Papier de toilette 
 Trousse personnelle de premiers soins 
 Médicaments (voir liste)  
 Appareil photo, cartes mémoire, piles de rechange 
 $ US pour les pourboires à l’équipe équatorienne et dépenses personnelles 
 Passeport + 1 photocopie des pages 2 et 3 
 Billets d’avion 
 Quelques vivres de course (barres énergétiques, fruits séchés) à grignoter les jours où nous sommes 

en montagnes 
 
Le guide apporte une pharmacie d’urgence pour faire face aux problèmes d’altitude sérieux. 
 
L’altitude de l’itinéraire (2700m à 6000 m) implique une température nocturne de plus en plus basse. Le 
climat en montagne peut être parfois rigoureux (froid et neige). N’oubliez pas que la température diminue 
d'environ 1 degré par 150 m de dénivellation. En altitude, le corps est plus sensible au froid. Contrairement à 
l’hypoxie d’altitude, l’être humain possède très peu de moyens physiologiques pour s’adapter au froid. Il 
devra compenser ce déficit naturel par des prouesses technologiques et une adaptation comportementale. 
L’amplitude des variations de température est plus grande en montagne. Le passage d’un nuage 
obscurcissant la lumière du soleil peut faire chuter la température ambiante de 10°C à 5000 m.  

 
À 5 000 m, vous aurez toujours envie de posséder l’équipement de la meilleure qualité !  

 
Afin d’être bien équipé pour l’expédition en Équateur, la boutique 
Kaki Plein Air vous offre 20 % de rabais sur tous les achats à prix 
régulier faits entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2016.  
 
Certaines conditions s’appliquent, informez-vous auprès de la 
fondation pour connaître les détails de cette offre. 
 
Merci au Kaki Plein Air! 
560, rue Notre-Dame (angle Lajoie)  
Joliette, Québec,  J6E 9E1 
450 753-5332  
www.kakipleinair.ca    

http://www.kakipleinair.ca/
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L’aventure sans mésaventures 
 
Vous devez consulter une clinique Santé-Voyage, votre CLSC ou votre médecin de famille pour obtenir des 
conseils sur la prévention des maladies et les vaccinations. Nous conseillons d’y vérifier la mise à jour des 
vaccins de base (grippe, rage, rougeole, hépatite A et B) et de mentionner à votre médecin que vous 
atteindrez une altitude de près de 6 000 m. Chaque participant doit s’assurer d’être en assez bonne santé 
physique pour tenter l’aventure jusqu’au bout. Vous devez lire obligatoirement toutes les informations sur 
le site www.voyage.qc.ca/destinations/equateur. Ne misez pas sur la chance alors que vous pouvez vous 
protéger en prenant de simples mesures. Vous vous assurez ainsi de ne rapporter que des bons souvenirs de 
cette expédition! 
 
Médicaments à emporter  
 

 Antibiotique : Cipro, Zithromax 
 Anti-diarrhéique : Immodium 
 Sachets de réhydratation orale : Gastrolyte 
 Anti-inflammatoire : Vimovo. 
 Acétaminophène : Tylénol, Atasol 
 Décongestionnant  
 Pour les ampoules : Band Aid Compeed  
 Diamox : 12 comprimés de 250 mg. Voir renseignements sur le Diamox. 
 Comprimés pour purifier l’eau : Katadyn Micropur MP 1 
 Purrel 

 
Veuillez apporter vos médicaments personnels en plus de ceux suggérés dans la liste. 

 
Les effets de l’altitude 
 
La caractéristique la plus constante du climat montagnard est la diminution de la pression de l’air avec 
l’altitude. En 1648, Blaise Pascal fit la première démonstration de ce principe. D’une valeur moyenne de 
1013 hPa au niveau de la mer, la pression atmosphérique décroît à 500 hPa à l’altitude de 5575 m environ. 
La diminution est plus progressive aux altitudes supérieures. La pression réduite fait que l’eau bout à une 
température de 90°C à 3000 m. C’est cependant sur l’organisme humain que les effets de la diminution de la 
pression sont les plus manifestes. Nombre de personnes sont indisposées par la raréfaction de l’oxygène (ou 

Questions de santé 
 

http://www.voyage.qc.ca/destinations/equateur
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hypoxie) et souffrent, au-dessus de 3000 m, de maux de tête, d’étourdissements, d’insomnies ou de nausée, 
c'est-à-dire des symptômes de mal des montagnes. La limite de tolérance humaine à l’hypoxie permanente 
se situe aux environs de 5500 m. 
 
Même si des alpinistes ont conquis les principaux sommets de Himalaya, à plus de 8000 m, sans apport 
supplémentaire en oxygène, il n’en reste pas moins qu’au-dessus de 1500 m, les capacités de travail 
diminuent d’environ 10 % tous les 1000 m. Aux hautes et moyennes latitudes, la vitesse des vents et le 
volume des précipitations croissent généralement avec l’altitude. Des sommets relativement peu élevés 
enregistrent parfois des vents phénoménaux : la vitesse extrême de 370 km/h a ainsi été relevée au mont 
Washington (New Hampshire), alors que ce sommet n’atteint que 1917 m. Les plus hauts pics himalayens 
rejoignent les courants jets, où la vitesse moyenne des vents dépasse 80 km/h la moitié hivernale de 
l’année. Ces vents violents, auxquels s’ajoutent les orages associés à la mousson d’été, ne laissent que 
quelques semaines aux expéditions himalayennes, en mai et en septembre-octobre. L'association de vents 
violents et de basses températures engendre des conditions très périlleuses. Un vent de 75 km h soufflant 
dans un environnement à 0°C équivaut à une température de -32°C, valeur à laquelle la peau exposée gèle. 
 
Les symptômes de l‘hypoxie 
 
La prédisposition au mal des montagnes est variable chez l’homme, de même que son aptitude à s’adapter 
à l’altitude. Les premiers symptômes se font sentir habituellement vers 3000 m, et la limite supérieure de 
l’adaptabilité se situe à 5500 m. Le remède le plus simple et le plus efficace au mal des montagnes consiste à 
redescendre rapidement à un niveau plus tolérable. En altitude, le niveau d’oxygène du sang est réduit et le 
flux sanguin vers le cerveau intensifié, d’où un accroissement de la pression artérielle qui peut causer des 
maux de tête et des troubles du comportement. Du liquide s’accumule dans les membranes des alvéoles 
pulmonaires, puis envahit les alvéoles, bloquant le transfert de l’oxygène et causant, à terme, un 
engorgement. Les reins subissent un stress car l’abaissement du taux de gaz carbonique dans le sang en 
réduit l’acidité et contraint les reins à accroître leur activité pour éliminer les bicarbonates. La diminution du 
taux d’oxygène stimule la production des globules rouges. La saturation en oxygène s’élève en 
conséquence, mais aussi la viscosité du sang. Avec l’altitude, l’efficacité de la pompe à sodium décroît. Le 
niveau de potassium dans les cellules décroît d’autant, perturbant l’équilibre hydrique; l’œdème peut s’en 
suivre.  
 
Le Diamox et le mal des montagnes 
 
Le Diamox (Acetazolamide) accélère les mesures compensatrices à l'hypoxie. Il permet d'augmenter 
l'excrétion de bicarbonates et la réponse ventilatoire (hyper ventilation) plus rapidement que ne l'aurait fait 
le processus d'adaptation seul. Le Diamox (Acétazolamide) a fait la preuve d'une efficacité réelle dans la 
prévention du Mal Aigu des Montagnes (MAM). À raison d'un demi comprimé de 250 mg matin et après-
midi, pris 48 heures avant le départ et pendant l’ascension, ce médicament retarde l'apparition du MAM. 
Son action diurétique diminue la pression du liquide céphalo-rachidien. De plus, l'élimination accrue des 
bicarbonates ramène plus rapidement le pH sanguin à la normale, chez les sujets présentant une alcalose 
gazeuse.  La perturbation du sommeil est bien connue en haute altitude. Une des caractéristiques la plus 
importante est la respiration périodique. Elle se compose d'une alternance d'apnées et d'hyperpnées, avec 
comme conséquence fâcheuse une baisse de la saturation en oxygène durant les apnées, des réveils 
fréquents et une mauvaise qualité de sommeil. Sa fréquence augmente avec l'altitude, et diminue avec 
l'acclimatation ou la prise de Diamox. 
 

Pour plus d’informations… 
  

 Un des sites les plus intéressants sur l’altitude : www.altitude.org/altitude_sickness.php  

 Union internationale des associations d’alpinisme (section médicale) : www.theuiaa.org/act_medical.html  

 Randonnées en montagne et haute altitude : www.ffme.fr/medical/ARTICLE_altitudeConseil.php  

 Déclaration sur les maladies de haute altitude : www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-

05/index_f.html  

 Conseils santé de l'Agence de santé publique du Canada à l'intention des voyageurs et rapports émis par des 

autorités en matière de santé publique à l'échelle internationale : www.voyage.gc.ca  

http://www.altitude.org/altitude_sickness.php
http://www.theuiaa.org/act_medical.html
http://www.ffme.fr/medical/ARTICLE_altitudeConseil.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-05/index_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/07vol33/acs-05/index_f.html
http://www.voyage.gc.ca/
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S’adapter d’avance au voyage 
 

Partir en voyage d’aventure, c’est vivre une expérience certes exceptionnelle, mais qui va aussi radicalement 
modifier vos conditions de vie habituelles. Mieux vaut se préparer physiquement et psychologiquement aux 
situations nouvelles que vous allez aborder. La réussite de votre voyage dépend dans une large mesure de 
vous-même : une mise en condition physique et psychologique et un équipement adapté s’imposent. 

 
Conditions psychologiques 
 
S’adapter psychologiquement, c’est réaliser que nos valeurs occidentales ne sont pas forcément synonymes 
de vérité universelle. Les gens que vous serez amenés à rencontrer ne vivent pas selon les mêmes critères 
que vous. 
 
Découvrir des terres inconnues et rencontrer des peuples isolés signifie parfois qu’il faut assumer un certain 
inconfort, une fatigue, des imprévus, l’isolement loin des centres médicaux, la participation à la vie en 
équipe, la possibilité de risques... Accepter ceci est une première étape vers une expérience extraordinaire. 
 
Conditions physiques 
 
Vous avez entrepris de découvrir le monde à pied, dans le respect de la nature. À pied, pour le plaisir de 
parcourir le monde, de vivre simplement près de la nature, pour la joie de retrouver notre corps si souvent 
oublié. Marcher, pour apprendre le plaisir de l’effort accepté, le recul de nos propres limites, prendre le 
temps et faire la halte la plus salutaire de notre vie, pour aussi regarder, écouter, respirer et nous retrouver 
sous le soleil et les étoiles, plus près que jamais. 
 
Au cours des randonnées et ascensions, les participants doivent être capables de : 

 transporter dans leur sac à dos leur équipement personnel pour la journée 
 marcher sur un terrain accidenté (la plus longue journée à l’exception de l’ascension du Cotopaxi 

est d’environ 6 heures à des altitudes entre 3000 et 5000 m.) 
 posséder une grande autonomie en randonnée 
 affronter les aléas de la météo (Les conditions atmosphériques sont souvent imprévisibles en 

montagne.) 
 
 

Entraînement  
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Préparation physique et entrainement 
 
Nos voyages ne sont pas des exploits, mais s’adressent à des gens actifs, en bonne santé et qui souhaitent le 
demeurer. N’attendez pas le début du voyage pour vous mettre en forme. L’ENTRAÎNEMENT COMMENCE 
MAINTENANT. 
 
La pratique régulière d’un sport d’endurance est préconisée : 

 vélo, ski de fond ou marche rapide 3 fois par semaine 
 natation 3 fois par semaine 
 longues randonnées les fins de semaine 
 course à pied en terrain accidenté le plus souvent possible (entraînement fractionné) 

 
Il est recommandé de faire les entrainements en terrain accidenté combiné avec des exercices en salle. 
 
Pour les randonnées en altitude, il est important d’améliorer sa consommation maximale en oxygène. Les 
activités en « entraînement fractionné » associées aux activités d’endurance amélioreront votre VO2MAX 
(volume maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons et utilisé par les muscles par unité de temps.) 
Une adaptation alimentaire peut également être utile pour atteindre un poids santé.  
 
La réussite de votre voyage est à ce prix, vous aurez ainsi de très beaux souvenirs de votre expédition en 
Équateur. 
 
Sorties préparatoires 
 
Le guide de montagne organise des sorties préparatoires de groupe, pour que toute l’équipe d’aventuriers 
puisse tester son endurance physique et son équipement. Vous aurez ainsi l’occasion d’atteindre les 
sommets des monts Tremblant, Lafayette et Washington. De plus, au cours de l’hiver 2015-2016, une 
initiation à la marche en crampons sera organisée. 
 
Les dates de ces sorties vous seront communiquées ultérieurement. 

 
Afin d’être bien préparé à l’expédition en Équateur, il est fortement conseillé de 
s’entraîner en salle, en plus de participer aux sorties préparatoires et de pratiquer 
des sports d’endurance. 
 
Le Club Sportif 7-77 est notre partenaire pour l’activité. Vous pouvez donc obtenir 
un abonnement annuel gratuit à ce centre d’entraînement. Informez-vous auprès 
de la fondation. 
 
Merci au Club Sportif 7-77! 
945, rue Nicoletti à Joliette – 450 755-5777 – www.clubsportif777.com 

http://www.clubsportif777.com/
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Le voyage, ce n’est pas arriver : c’est partir. 
 
Alpiniste, photographe professionnel, membre de nombreuses 
expéditions en haute altitude, grand voyageur, il a parcouru le monde 
avec ses caméras.  
 
Depuis plus de trente-cinq ans, il courtise la planète. La recherche des 
grands espaces et des sports extrêmes l’a conduit à maintes reprises dans 
des endroits magiques et exceptionnels. Jean-Pierre les partage 
maintenant, il planifie et guide des expéditions sur les plus hauts 
sommets de la terre.  
 
Il est le premier guide de montagne au Québec à réussir et guider 
l'ascension d'une montagne de plus de 8000 m, le Cho Oyu. Il a gravi ce mont en septembre 2005 et octobre 
2006. 
 
Il a appris que l’aventure n’est pas seulement regarder de nouveaux paysages, mais avoir de nouveaux yeux, 
un nouveau regard. En revanche, il aime partir avec des personnes prêtes à rencontrer l’inattendu, la 
différence. Des gens qui connaissent ce que leur corps peut supporter et leur esprit accepter. 
 
Impliqué dans l’aide humanitaire, Jean-Pierre a organisé ces dernières années, six voyages solidaires et 
sportifs en Haïti, afin de venir en aide à une école primaire de Port-au-Prince. 
 
Au cours des dernières années, il a organisé six voyages d’aventure en Équateur et en Amazonie. 
 

 Jean-Pierre a guidé un total de 44 expéditions sur 4 des 7 plus hauts sommets de chaque continent. 

 Il a monté plus de 160 fois le Mont Washington, effectué 25 trekking et ascensions dans l’Himalaya 

et l’Asie centrale et atteint 24 fois le Mont Kilimanjaro. 

 Il connaît le Mont-Blanc, l’Elbrouz, les hauts sommets boliviens et équatoriens. Il a skié au 

Groenland et parcouru la Patagonie. 

 Chaque année depuis 17 ans, Jean-Pierre guide l’ascension de l’Aconcagua 6962 m, le plus haut 

sommet des Amériques, en Argentine.  

 En 1996, il est le premier québécois à atteindre le magnifique sommet très convoité de l’Ama 

Dablam (6956 m) au Népal. 

 Leader de la première ascension québécoise au Mont Mc Kinley (6194 m) en Alaska. Il a atteint le 

sommet depuis ce temps à plusieurs reprises. 

 Membre de la Première Expédition Hivernale au K2 (8611 m) Pakistan, Himalaya. 

 

Il n’existe pas de vaccin contre l’enthousiasme contagieux de Jean-Pierre. Tant mieux pour vous ! 
 
Visitez le site de l’Échappée Belle pour en savoir plus : www.lechappeebelle.com/blog/ ou suivez Jean-Pierre 
sur Facebook au www.facebook.com/jp.danvoye. 
 
 
 
 

Le guide de montagne 
 

http://www.lechappeebelle.com/blog/
http://www.facebook.com/jp.danvoye
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Date À faire 

À l’inscription 

Envoi du 1er dépôt (800 $ CA) à l’Échappée Belle 
Envoi des deux formulaires d’inscription (Échappée Belle et fondation) 

Début de la collecte de fonds pour les participants 
Début des prélèvements par carte de crédit à la fondation (optionnel) 

À déterminer Sorties préparatoires (Mont Tremblant, Mont Lafayette et Mont Washington) 

Hiver 2015-2016 Initiation à la marche en crampons (optionnelle) 

Printemps 2016 Visite à la clinique Santé-Voyage, au CLSC ou au médecin de famille 

1er mai 2016 Début des prélèvements pour la garantie de paiement (s’il y a lieu) 

1er août 2016 Envoi du solde dû à l’Échappée Belle 

Septembre 2016 Dernière réunion avant le départ 

30 septembre 2016 Fin des prélèvements par carte de crédit à la fondation 

 
Formulaires à envoyer 
 
Les participants doivent remplir le formulaire d’inscription de L’Échappée Belle, de même que le formulaire 
d’inscription à l’activité de la fondation, et les faire parvenir à la fondation, à l’attention de Sophie Leblanc-
Leroux.  
 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) 
1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60 
Saint-Charles-Borromée, (Québec) J6E 6J2  
 
Téléphone : 450 759-8222, poste 4253  
Télécopieur : 450 756-5086  
sophie.leblanc-leroux@ssss.gouv.qc.ca   
Visitez le www.votrefondation.org pour plus d’informations sur l’activité. 
 
*Date limite pour envoyer les deux formulaires d’inscription : 30 septembre 2015. 

Dates à retenir 
 

mailto:sophie.leblanc-leroux@ssss.gouv.qc.ca
http://www.votrefondation.org/


19 

 

 

 

 

 

 

 

L’aventurier nous permet de rêver.  
 

Soyez cet aventurier, capable d’inspirer des milliers de personnes sur son passage. Réalisez vos propres 
exploits, à votre mesure. Soyez prêt à rencontrer l’inattendu, l’inconnu et la différence. C’est en s’extirpant 
de son confort que l’on parvient à réellement ouvrir ses horizons. Serez-vous cette personne qui ose sortir 
des sentiers battus? 
 

Au plaisir de relever ces défis avec vous! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Conclusion 

Ascension du Kilimanjaro 

édition 2011 

Ascension du Kilimanjaro 

édition 2012 

Ascension du Kilimanjaro 

édition 2014 

QUAND TU ES ARRIVÉ AU SOMMET DE LA 
MONTAGNE, CONTINUE DE GRIMPER…  
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Notes 
 


