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Accore [akor]: 
Se dit d’une côte abrupte et rocheuse le long de laquelle les profondeurs augmentent

rapidement et que les navires peuvent serrer de près.



L’équipe traversera l’archipel du Haut-Arctique 
canadien en ski sur la banquise, depuis l’extrême 
nord du Nunavut, durant 3 mois 

Arrivés au continent, les aventuriers troqueront 
leurs skis pour des canots, qui leur permettront 
d’atteindre le centre géographique du pays en  
2 mois.

Lorsqu’ils auront rejoint la première route 
forestière de Saskatchewan, les aventuriers 
enfourcheront leurs vélos et pédaleront durant 
1 mois jusqu’à l’extrême sud de l’Ontario, à la 
frontière américaine. 

AKOR, c’est 19% de la circonférence de la Terre 
parcourue à force humaine pour explorer les limites 
du mental, inspirer la persévérance et prouver le 
potentiel humain à accomplir l’impossible.

 « Canada North to South is a major first »  
Jerry Kobalenko, explorateur reconnu et 
récipiendaire de la Médaille Polaire en 2018

En mars 2021, un équipage composé de cinq 
Québécois va entreprendre la plus longue 
traversée du Canada dans un axe nord-sud 
jamais tentée, en utilisant seulement la force 
humaine et sans interruption.

Ce parcours audacieux et historique s’étend sur 
plus de 7 600 km et durera 7 mois.



Mission

Les grandes aspirations ne peuvent être réalisées qu’avec des motivations authentiques.

Partager la beauté du territoire canadien 
Le Nord canadien est une vaste région, parmi les plus isolées sur Terre. Par nos récits 
et nos images de qualité professionnelle, nous voulons permettre au plus grand nombre 
d’individus de découvrir ce Nord majestueux. 

Inspirer la persévérance, le leadership et la réalisation de ses rêves
Par une vaste série de conférences pancanadiennes au retour de l’expédition, nous allons 
partager notre expérience unique afin de motiver nos jeunes concitoyens à affronter les 
plus grands défis et à réaliser ainsi leur plein potentiel.

Accroitre les connaissances scientifiques nordiques
Habités par une curiosité scientifique insatiable, nous mènerons des projets de recherche 
en écologie et en glaciologie, dans la perspective de documenter les changements 
climatiques. 

 



l’equipage

Guillaume Moreau Jacob RacineNicolas Roulx

Forestier de formation, Guillaume 
complètera cette année un 
doctorat en sciences forestières 
(Ph.D) à l’Université Laval. Pour 
lui, les expéditions d’envergure sont 
maintenant une opportunité unique 
de joindre la recherche scientifique 
à l’exploration des territoires 
sauvages, deux passions qu’il se 
plait à partager par l’entremise de 
conférences.

Depuis l’obtention de son 
baccalauréat en éducation, Nicolas 
enseigne l’histoire, la géographie et 
le plein air au secondaire. Durant  
ses études en enseignement, il a  
cumulé plusieurs années d’expérience 
comme guide d’expédition de 
canot. En plus de son travail, il 
complète actuellement une maitrise 
en géopolitique des ressources en 
Arctique. 

Jacob est guide professionnel en 
tourisme d’aventure depuis 16 ans. 
À plusieurs reprises, il a pu lier 
ses passions pour l’aventure et le 
cinéma en travaillant sur plusieurs 
plateaux de tournages dont ceux de 
Destination Nor’Ouest en 2008 et 
de la série télé Expédition Extrême 
depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui. Si 
ses expéditions l’ont entre autre 
menées sur la banquise de la Baie 
James et sur la terre de Baffin, son 
plus beau fait d’arme est la traversée 
du Québec en ski de Montréal à 
Kuujjuaq à l’hiver 2014: Le Projet-
Karibu.



l’equipage

Philippe 
Voghel-Robert 

etienne desbois

C’est en travaillant comme moniteur 
au Camp vacances Kéno que Étienne 
s’est initié à l’art du canot. En 2015, 
il participa à l’expédition Coeur de 
Caribou. Cette aventure l’aura amené 
à pagayer plus de 1000 km au Yukon, 
dans le Nord canadien. Depuis, 
Étienne est occupé par des emplois 
saisonniers dans le reboisement en 
Colombie-Britannique et la construc-
tion de décors de glace et de neige. 

Finissant de la technique du tourisme 
d’aventure à Gaspé en 2010, Philippe 
travaille en plein-air avec des jeunes 
depuis 2008. D’abord au camp de 
vacances Kéno et depuis 4 ans, à 
l’école secondaire du Mont Saint-
Sacrement comme technicien en 
plein-air. Il a initié plusieurs centaines 
de jeunes aux rudiments du plein air, 
du canot, du kayak et de l’expédition.



Realisations anterieures 

Cœur de caribou
À l’été 2015, nous avons parcouru plus de 1 000 
km au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest 
avant d’atteindre l’océan Arctique. En chemin, 
nous sommes allés à la rencontre de plusieurs 
communautés autochtones de la région afin 
d’échanger sur leur culture et sur l’importance de 
préserver les derniers grands espaces sauvages. 



Projet Karibu
En 2014, Jacob Racine, membre d’AKOR, a traversé le Québec en ski 
de Montréal à Kuujjuaq. Lui et 3 de ses amis ont complété la distance 
de plus de 2300 km en 131 jours, au travers des étendues froides et 
hivernales du Québec nordique. Par ce périple, les aventuriers ont 
voulu faire revivre l’histoire des pionniers, des coureurs des bois, de 
gens qui ont laissé leurs traces dans la neige, tel un sillon dans l’histoire 
du Québec. Le parcours légendaire de l’expédition Projet Karibu 
s’étendait sur 3 zones climatiques, 7 régions touristiques et 4 des plus 
grandes étendues d’eau du Québec.



Expédition AKOR – Vivre et partager les Torngat
À l’été 2018, la première expédition AKOR a traversé le 
nord du Québec et du Labrador avec un parcours de 1600 
km, composé de 4 rivières et de 2 océans, complété en 65 
jours. Ce périple nous a permis d’accomplir une recherche 
en écologie forestière concernant l’impact des changements 
climatiques sur les écosystèmes nordiques et de découvrir 
de nombreux sites archéologiques préhistoriques jamais 
recensés auparavant. 



Reconnaissance

Après 10 ans d’expérience en expéditions en 
régions isolées, notre expertise est bien reconnue. 

Subvention majeure  
pour Projet Karibu  
Décernée par la Société géographique royale  
du Canada, 2014

Subvention majeure  
pour Expédition AKOR 
Décernée par la Société géographique royale  
du Canada, 2018

Bourse Expédition scientifique  
pour Expédition AKOR 
Remise par l’Université Laval, 2018



Conferences et medias

À nos yeux, l’accomplissement d’expéditions d’envergures  s’accompagne d’une 
vocation éducative. Depuis 2014, nous avons donné plus de 80 conférences 
dans une diversité de milieux. Plus de 8 000 personnes – surtout des jeunes 
-  ont assisté aux présentations d’AKOR, et ce n’est qu’un début.

Pour l’ensemble de nos expéditions combinées, nous comptons plus de 55 
parutions médiatiques à des émissions télévisées de grande écoute, dans les 
journaux nationaux, à la radio, dans plusieurs magazines et blogs web.



Les ressources nécessaires à la réalisation de 
l’expédition AKOR sont d’une ampleur équivalente 
aux sommets enneigés qui se dresseront sur notre 
chemin. Les chiffres sont éloquents :

 � Les meilleurs vêtements pour des températures 
de -60 à 30 degrés Celsius

 � De la nourriture pour 4 personnes  
durant 200 jours

 � De l’équipement de pointe pour  
3 sports complexes

 � 5 ravitaillements d’équipement  
et de nourriture en régions isolées

 � Le coût total de l’expédition se chiffre  
à 250 000 $            

Nos besoins

80 000$ en transport  
et ravitaillements 

50 000$ en équipement  
de sports sophistiqué 

50 000$ en vêtements et équipement 
de camping haut de gamme 

50 000$ en nourriture de qualité 
supérieure

10 000$ en équipement électronique 
et photo/vidéo

10 000$ en accessoires  
de sécurité 

 Le budget se répartit ainsi :



Considérant l’intérêt médiatique et la 
reconnaissance dont nous disposons à 
l’heure actuelle, nous vous offrons des 
retombées remarquables en termes de  
visibilité. 

Voici une courte liste de ce que nous pouvons fournir :

 � Des mentions/informations/remerciements concernant votre entreprise 
sur nos réseaux sociaux (30 000 personnes rejointes  
par nos publications Facebook seulement) 

 � Des mentions/informations/remerciements concernant votre entreprise 
sur notre site web 

 � Des mentions/informations/remerciements concernant votre entreprise 
dans nos vidéos et durant nos conférences 

 � Le placement de votre nom et logo sur notre équipement d’expédition 
haut de gamme

 � Le placement de vos produits et logo sur nos photos/vidéos  
professionnels, durant nos nombreuses conférences et entrevues 
télévisées diffusées au national

 � Des articles de blog et des témoignages sur vos produits et services

 � Des photos exclusives de vos produits en contexte

 � Toute autre proposition de partenariat est possible

Ce que nous offrons



Contact

Nicolas Roulx | 418 931 4544
expeditionakor@gmail.com
expeditionakor.com  |  

« Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
   alors ils l’ont fait. »  
   Mark Twain


