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Monique Richard   
l’alpiniste

Monique Richard a 
grimpé le plus haut 
sommet de chacun des 7 
continents de la planète 
dans un délai record au 
Canada pour une femme 
(deux ans et demi !) Elle a 
grimpé l’Everest par ses 
deux versants, sud et 
nord, en un an ! Première 
canadienne sur le Makalu. 
Passionnée , elle détient 
déjà un remarquable, 
exemplaire et enviable 
palmarès de sommets et 
d’expéditions d'envergure 
internationale.

La sœur de Monique est 
atteinte de fibromyalgie, et à 
8848m, sommet de l'Everest, 
Monique déploie le drapeau 
pour supporter la cause de 
l'association de la fibromyalgie 
et pour favoriser une meilleure 
reconnaissance de la maladie.

Médiatisée

Du Mont Royal au K2...  
Célébrons le 375ème  

de Montréal !
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375ème de Montréal
La Terre compte 14 sommets de 
plus de 8000 mètres d'altitude. 
Ils se trouvent tous dans la 
magnifique chaîne himalayenne. 
Grimper ces montagnes est le 
défi ultime de l’alpiniste. 
Quelques uns dans le monde ont 
réussi ce défi. Mais aucun 
canadien n’a encore entrepris ce 
projet d'envergure. 

 Le Drapeau de Montréal 
au sommet du K2

Monique repartira dans 
l’Himalaya pour escalader la 
deuxième plus haute montagne 
au monde: K2 (8611m), en 
apportant le drapeau de Montréal 
pour célébrer le 375 ème de la 
ville Royale.  Réputée pour être 
la montagne la plus dangereuse 
au monde , aucune femme 
Canadienne n’a encore réussi ce 
défi. 

À la recherche 
de commanditaires, 
dons et de soutiens
  
Chaque expédition 
coute environ entre 
15,000 $ et 35,000$ sans 
compter qu’elle doit prendre un 
long congé sans solde de son 
travail. Monique prend à cœur 
la cause de la fibromyalgie. 
Développant un intéressant 
parallèle entre la misère du 
quotidien des personnes 
atteintes de cette maladie et 
celle vécue en montagne de très 
haute altitude, Monique sait 
éveiller et sensibiliser la 
conscience du public. A la 
recherche de commanditaires, 
de dons et de soutiens, aussi 
minimes soient-ils. 

À LA CONQUÊTE  DES  8000 
MÈTRES !

Comment encourager 
Monique : 

- En prernant contact avec elle 
- En lui faissant parvenir un don par  la 
poste, aussi minime soit-il             - En 
s’escrivant comme « fan» sur  sa page  
Facebook   
- En lui exprimant votre intérêt et 
soutien 

Elle peut déployer au sommet 
votre drapeau corporatif 

Elle peut animer une 
confférence au sein de 
votre entreprise 

zweig25@hotmail.com


3635 rue Ridgewood #503 
Montréal, H3V 1B4, Qc 

Canada 


514-554-1763 
moniquerichardalpinistefacebook


Facebook 
Moniquerichard

alpiniste Ses réalisations  
en haute altitude 

- Kilimandjero, Afrique, 5895 m
- Elbrouz, Russie, 5642 m
- Mont Blanc, France , 4810 m
- Lobuche, Népal, 6120 m
- Aconcagua, Argentine, 6960 m
- Mont McKinley, Alaska, 6194 m
- Pyramide Carstenz, 4884 m
- Vinson, Antartique, 4897 m
- Everest Sud , Népal 8848 m
- Island peak, Népal, 6189 m
- Ama Dablam, Népal, 6812 m
- Monte Rosa, Suisse, 4684 m
- Castor, Suisse, 4223 m
- Pollux, Suisse, 4092 m
- Breithorn, Suisse, 4164
- Cervin, Suisse, 4478 m
- Toubkal, Maroc, 4167 m
- Kala Patthar, Népal, 5643 m
- Everest Nord, Chine, 8800 m
- Jungfrau, Suisse, 4158 m
- Makalu, Népal, 8481 m
- Alpamayo, Pérou, 5947 m
- Artesonraju, Pérou, 6025 m 
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