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FRÉDÉRIC DION A RETROUVÉ LA CIVILISATION APRÈS  

10 JOURS DE SURVIE ET 430 KM SANS GPS 

Montréal, le 29 août 2016 - Frédéric Dion, ambassadeur de l'Association des scouts du Canada, 
aventurier et conférencier, Porté disparu depuis 10 jours, a retrouvé la civilisation à Tulita dans les 
Territoires du Nord-Ouest, à 430km de son point de largage. Il est présentement en attente d'un vol 
d'avion pour revenir à Montréal.  

Rappelons qu'il a été largué par un hélicoptère, les yeux bandés, au cœur du Yukon le 18 août dernier. 
Son défi? Retrouver la civilisation, sans nourriture, sans eau, sans carte ni GPS. Pour seul équipement, 
il portait sa ceinture scoute. 

Le défi sert à amasser des fonds pour l'organisme Opération Enfants Soleil, organisme pour lequel 
Frédéric s'implique depuis 2009. À ce jour, il a amassé plus de 25 000 $ pour cette cause.  

Frédéric Dion demeure disponible pour accorder des entrevues aux médias en attendant son vol de 
retour. Vous pouvez également visionner la bande-annonce de l'aventure, une vidéo sur son largage 
au Yukon, télécharger des photos en entraînement et suivre son expérience sur son blogue 
(http://blogue.fredericdion.com) et sur les médias sociaux. 

Frédéric Dion 

Frédéric est un aventurier expérimenté ayant plusieurs expéditions à son actif. Sa bravoure, sa 
débrouillardise et son goût du dépassement incarnent à merveille les valeurs du scoutisme.  

Après avoir traversé l'Antarctique en skis, survécu quatre jours sans eau, nourriture, ni équipement dans 
l'hiver du lac Mistassini, reçu une mention d'honneur du Gouverneur général du Canada pour le 
sauvetage de neuf skieurs dans les Alpes, couru 33 marathons en sept semaines et navigué des milliers 
de kilomètres sur l'océan, Frédéric Dion a réussi cette fois à retrouver la civilisation après 10 jours de 
survie et 470 km sans GPS. 

L'Association des scouts du Canada 

L'Association des scouts du Canada représente les 16 000 membres francophones du mouvement 
scout au Canada. Sa mission est de promouvoir et de soutenir le développement intégral des jeunes 
canadiens francophones afin qu'ils atteignent leur plein potentiel comme individus, comme membres de 
leurs communautés et comme citoyens qui jouent un rôle actif dans la société. L'Association des scouts 
du Canada est membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout (OMSS). 
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Pour obtenir une entrevue avec Frédéric Dion : 

Philippe Jacques, Directeur des communications – Association des scouts du Canada 

direction.communications@scoutsducanada.ca  – T. : 514 252-3011 poste 15 ou 1 866 297-2688 

https://www.youtube.com/watch?v=7zOe2EN8Mko
https://www.youtube.com/watch?v=hh3h6Uk0N6Q
http://www.fredericdion.com/
http://blogue.fredericdion.com/
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