
 

Deux grandes gagnantes : des aventurières en solo! 
 

Montréal, le 9 mai 2017-Le jury de la Bourse Osez l’aventure! de Frédéric Dion dévoile les deux grandes gagnantes. Le 
prix Frédéric Dion pour l’aventure extrême est remis à Marilyne Marchand pour son projet Umiujaq à Tasiujaq solo. Le 
prix Karavaniers pour l’aventure voyage, culture et découverte est décerné à Marie-Josée Béliveau pour son projet 
Remonter à la source : à la rencontre des gardiens des forêts. Chaque aventurière remporte un montant de 5 000 $ en 
argent et 2 500 $ en équipements Mountain Hardwear.  
 
Prix Frédéric Dion : Umiujaq à Tasiujaq solo par Marilyne Marchand  
Marilyne Marchand fera la traversée du Québec en solitaire d’ouest en est, d’Umiujaq à Tasiujaq au Nunavik, en juillet 
prochain. Elle prévoit faire 25 % de la distance à pied et 75 % en PackRaft. Cette comptable de profession souhaite 
devenir aventurière à temps complet à l’exception peut-être de la période des impôts! Elle a une vaste expérience en 
ayant notamment déjà traversé deux pays à pied et effectué plusieurs autres expéditions en bateau. Elle souhaite faire 
la promotion des loisirs non motorisés  et des aventures féminines. « J’aime inciter les gens à sortir dehors davantage et 
à se reconnecter avec la nature. J’aime particulièrement guider des groupes de femmes et leur démontrer qu’elles ont le 
potentiel de se débrouiller seules », souligne-t-elle. « Ce projet a été choisi notamment puisqu’il s’agit d’un défi original 
et le trajet est très difficile puisqu’elle devra remonter une rivière avec de lourdes charges. C’est un engagement de 
taille considérant qu’elle sera seule. Marilyne a toute mon admiration et je l’encourage pleinement à réussir cette belle 
aventure! », explique Frédéric Dion. www.marilynemarchand.com 
 
Prix Karavaniers : Remonter à la source : à la rencontre des gardiens des forêts par Marie-Josée Béliveau  
Cette aventurière traversera la région amazonienne d'est en ouest, en bateau puis à pied, du Brésil à l'Équateur dès 
novembre prochain. Elle souhaite ainsi mettre en valeur les initiatives de protection de la forêt  des peuples qui 
l'habitent. Ce projet implique des  rencontres humaines, des défis physiques et une immersion culturelle. Marie-Josée 
est ethnogéographe, elle s’intéresse au rapport de l’humain avec son environnement. Elle a séjourné à plusieurs reprises 
en Amérique latine et elle milite pour la protection de l’environnement et la défense des droits humains. « Je veux 
montrer aux femmes que c’est possible pour elles de se réaliser, de concrétiser leurs rêves et de relever des défis », 
partage Marie-Josée. L’équipe de Karavaniers a choisi Marie-Josée en raison de sa détermination à réaliser ce projet 
seule, son expérience, son implication au sein de différentes causes et la richesse des rencontres qu’elle effectuera avec 
les communautés.  
 
Bourse Osez l’aventure! 
Rappelons que l’aventurier et conférencier Frédéric Dion, en partenariat avec Mountain Hardwear, Karavaniers et la 
revue Espaces, ont offert une bourse totale de 15 000 $ pour appuyer des aventuriers qui ont à cœur d’inspirer le rêve, 
le défi et le dépassement de soi. Le jury a étudié 48 dossiers dans les deux catégories de prix. 
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Pour plus d’informations, pour une entrevue, pour obtenir des photos ou des vidéos HD : 
Geneviève St-Denis, relationniste - 819 432-6014 - genevievestdenis@gmail.com  

http://www.marilynemarchand.com/
mailto:genevievestdenis@gmail.com

