
FICHE CONFÉRENCIER 
 

 
NIC DUMESNIL 
Alpiniste, grand voyageur et comptable agréé 
  

 

Conférence disponible en anglais / Available in english 

 

À l’assaut des plus hautes montagnes et explorant les coins les plus reculés de la Terre, Nic explore le monde. 

Animé aussi par le désir de partager, c’est à travers ses conférences qu’il choisit de vous transmettre son énergie 

et sa passion. Travaillant activement dans le milieu des affaires, il comprend les réalités d’une entreprise. Cela lui 

permet d’offrir une approche pratique et concrète qui se détache des clichés stéréotypés.  

 

Ayant voyagé dans plus de 50 pays et ayant travaillé pendant des années en Afrique de l’Ouest, Nic inspire à la 

réalisation et à l’accomplissement. Pour ce faire, il propose des récits vibrants, du contenu multimédia de très 

haute qualité et des aventures hors du commun. Une invitation au voyage, au dépassement de soi, à l’atteinte 

des plus hauts sommets et à la réalisation de ses objectifs de carrière et de vie.  

 

Parti à la conquête de l’Everest au mois d’avril 2015, Nic a échappé à l’avalanche causée par le meurtrier séisme 

du Népal de magnitude 7,8. Il se trouvait alors au Camp 1, juste au-dessus du camp de base, lui durement 

touché. Il est renté au pays le 9 mai 2015 avec beaucoup plus qu’une ascension à raconter et partager.  

 

Vous pouvez revivre son aventure (et tous ses autres voyages) sur son blogue  

(http://nicdumesnil.com/blog.html) 

 

 

Ses conférences : 
 

Durée : environ 60 minutes, adaptable  

Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence.  

 

Les conférences durent environ une heure et proposent un contenu multimédia riche et varié. Les présentations 

proposées sont aussi modulables pour tout type d'entreprise, d'organisation ou d'école.  

Tout type de rencontre est aussi envisageable : Conférence, repas-discussion, activité, retraite de groupe, 

formation, etc.  

 

MONTAGNES - DU MONT TREMBLANT AU MONT EVEREST  

 

De sa première randonnée à l'âge de 12 ans au mont Tremblant jusqu'au mont Everest, les expéditions en 

montagne ont marqué le parcours de Nic. Depuis, les aventures n'ont jamais cessé : une tentative de réanimation 

à 6,500m d'altitude, devoir retourner vers le camp de base alors que le sommet est à moins de 2 heures de 

marche, être pris dans un orage électrique sur un glacier, vivre le tremblement de terre meurtrier du Népal... 

Autant d'histoires et de moments forts qui forcent à prendre des décisions, à réagir vite et à réajuster le tir. On ne 

va pas non plus à l'Everest du jour au lendemain. On s'y prépare pendant des années, on grimpe une montagne à 

la fois et on reste motivé et orienté vers les objectifs.  

 

Avec des vidéos et photos à couper le souffle, cette présentation propose un tour du monde rapide des 

montagnes, puis met le cap sur la plus haute d'entre toutes : le mont Everest. L'ascension du toit du monde et 

tout ce qu'il y a derrière est un défi colossal. Êtes-vous prêt pour l'aventure?  

 

 

 

http://nicdumesnil.com/blog.html


 

AFRIQUE ET VOYAGES - CITOYEN DU MONDE  

 

Près de 4 années à vivre en Afrique de l'Ouest, plus de 50 pays visités avant d'avoir atteint la trentaine et une 

passion profonde pour les cultures, les peuples et les découvertes. Depuis un premier voyage de deux mois en 

voiture dans l'Ouest américain jusqu'à plus d'une dizaine de pays d'Afrique en passant par l'Asie, l'Europe et 

l'Amérique du Sud, ce récit est une véritable invitation à rêver. Est-ce que quelqu'un qui réalise ses rêves est un 

rêveur ? Et que faut-il pour réaliser ses rêves ?  

 

Cette présentation s'inspire de voyages et d'aventures de partout autour du monde, mais aussi du quotidien 

d'une vie en Afrique. Les photos et vidéos présentés sont de très haute qualité et présentent plusieurs facettes 

différentes de notre grande Terre. Une conférence qui se veut chaleureuse et humaine.  

 

 

Parcours : 
 

Pour Nic, le goût d’aller au mont Everest a débuté en 1997 lorsqu’il a assisté à une présentation sur le sujet. 

Depuis ce jour, le rêve est né et l’habite. Évidemment, il faudra de nombreuses années avant de réaliser son 

rêve. Il faut dire aussi qu’en 1997, Nic n’avait que 13 ans.  

 

Avant de concrétiser son expédition au mont Everest, il a grimpé sur 5 continents et sur des centaines de voies. Il 

a fait l’ascension de plus de 12 montagnes de plus de 5,000 mètres dont plusieurs étant au-delà de 6,000m.  

 

Dès son plus jeune âge, une forte attirance pour le voyage s’est manifestée en lui. Nic a donc orienté sa vie et sa 

prise de décision vers la réalisation de ses projets de voyage. Plus de 2 ans à voyager, plus de 3 ans à vivre (et 

travailler) en Afrique de l’Ouest et plus de 50 pays visités plus tard, Nic continue d’aller explorer notre grande 

Terre.  

 

Comptable agréée (CPA, CA) ayant notamment travaillé dans 3 pays, Nic poursuit sa carrière professionnelle en 

alliant ses passions et développant son goût entrepreneurial. 

 

 

Besoins techniques : 
 

 Micro-casque sans fil  

 Petite table (pour déposer notes et bouteille d’eau) 

 Télécommande à distance  

 Projecteur et écran 

 (sorties audio-vidéo car vidéos avec son) 

 Nic apporte toujours son ordinateur portable et les connexions adaptées MAC pour le projecteur 

 

 

VERSION ANGLAISE / ENGLISH VERSION 
 

 
Nic explores the world by tackling the highest mountains as well as reaching the most remote corners of the 

planet. Driven by his willingness to share, he passes on his energy and passion through his conferences. Since he 

is actively engaged in the business community, he fully understands enterprise reality. This enables him to 

provide a concrete and practical approach that stands out from the long-standing stereotyped patterns.  

 

Having traveled extensively to more than 50 countries worldwide and worked for many years in West Africa, Nic 

perpetuates this feeling of achievement. To do so, he provides vibrant stories, high-quality multimedia content as 

well as unusual adventure experiences. This is an invitation to embark on a journey, to surpass oneself, reach the 

pinnacle of success, and pursue career and life goals.  



 

In April 2015, Nic set out to conquer Everest and escaped from the avalanche caused by Nepal’s deadly 7.8 

magnitude earthquake. He was in Camp # 1, right above the Base Camp, which was badly hit by the earthquake. 

He returned home on May 9, 2015 with a wonderful lifetime experience to recount and share.  

 

You can relive his adventure (as well as every trip) through his blog: http://nicdumesnil.com/blog.html. 

 

 

His conferences : 
 

Duration: about 60 minutes, or as needed  

A preparatory phone meeting is included in order to adapt the conference’s content.  

 

Conferences last approximatively one hour and offer a rich and varied multimedia content. The featured 

presentations are adaptable to meet the needs of various businesses, organizations, or schools.  

Other types of meetings are available: Conference, lunch meeting, activity, group seclusion, training, etc. 

 

 

MOUNTAINS - FROM MONT TREMBLANT TO MOUNT EVEREST  

 

Since his very first hike, at the age of 12, in Mont Tremblant and all the way to Mount Everest, mountain 

expeditions definitely marked Nic’s journey. His adventures kept going ever since: a resuscitation attempt at an 

altitude of 6,500 metres, return to Base Camp despite the fact that the hilltop was within two hours’ walking 

distance, being caught up on a glacier during a thunderstorm, experiencing the Nepal’s deadly earthquake... Such 

powerful life moments forced him to take decisions, to react quickly, and make adjustments. Furthermore, getting 

ready to hike Mount Everest doesn’t happen overnight. It can require years of preparation. You must climb one 

mountain at a time, remain motivated, and focus on your goals.  

 

With breathtaking videos and pictures, Nic’s presentation offers a quick trip to the numerous mountains around 

the globe and then heads off to the highest peak of all: Mount Everest. Climbing such mountain as well as the 

planning behind it is a tremendous challenge. Are you ready for an epic adventure? 

 

 

TRIPS TO AFRICA AND AROUND THE WORLD – A GLOBAL CITIZEN  

 

Nic lived in West Africa for nearly four years and visited more than fifty countries before the age of thirty. He 

developed a deep passion for other cultures, peoples as well as discoveries. Since his very first two-month 

roadtrip in the western U.S. all the way to countries in Africa, Asia, Europe, and South America, Nic’s story is a 

genuine invitation to wander and dream. Are you considered a dreamer if you make your dreams come true? 

What does it take to realize them?  

 

Such presentation is based on trips and adventures around the globe as well as the everyday life in Africa. High 

quality pictures and videos display the Earth’s various facets and sceneries. This conference is intended to be 

warm and human. 

 

 

Background : 
 

Nic wished to climb Mount Everest since 1997, when he attended a presentation on the subject. He held on to 

that dream ever since. Evidently, it took several years to realize such dream, since Nic was only 13 years old in 

1997.  

 

In order to fulfill his dream expedition to Mount Everest, he climbed mountains on five continents and explored 

hundreds of trails. Furthermore, he ascended over a dozen mountains above 5,000 metres (a range of which are 

higher than 6,000 metres).  

http://nicdumesnil.com/blog.html


From his early childhood, Nic developed an increasing affinity for travels and oriented his life and decision-making 

towards his travelling goals. He travelled for two years, lived (and worked) in West Africa for over three years and 

visited more than fifty countries. To this day, Nic still continues to scour the world.  

 

As a chartered accountant (CPA, CA), Nic worked in three different countries and pursued his career while 

combining his passions and expanding his entrepreneurial skills. 

 

 

Technical Requirements: 
 

 Wireless headset  

 Small table (to place notes and water bottles) 

 Remote control  

 Projector and screen (compatible with MAC)  

 (Audio/video outputs: since he displays videos with audio) 


