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 50e anniversaire 



 Jeudi 27 février 
Montréal 

  

Conférence : L’univers des araignées avec Pierre Paquin, 
arachnologue, avec avec Science pour tous  
 

 Jeudi 26 mars 
Montréal 

  

Conférence : Arctique - Monde sous-marin et Monde souterrain 
avec Nathalie Lasselin, exploratrice et cinéaste, avec Science pour 
tous et la Fédération québécoise des activités subaquatiques 
 

 Vendredi 17 avril 
Montréal 

Soirée d’improvisation sur les grottes et la spéléo et une comédie 
ethnologique et burlesque, Lascaux Blues de Pascal Duclermortier 
 

 Samedi 9 mai 
Missisquoi 

  

Excursion géologique et géomorphologique avec  
Michel Beaupré, géologue,  ingénieur et spéléologue  
 

Samedi 30 mai 
Portneuf Inauguration du pavillon d’accueil à la grotte de St-Casimir 

Lundi 22 juin 
Québec  

  

Documentaires :  Néandertal : La grotte de Bruniquel (2019) en 
présence de Luc-Henri Fage, cinéaste, journaliste et spéléologue et 
Ultima Patagonia (2019) en présence de Stéphane Jaillet, ingénieur 
de recherche CNRS, géologue et spéléologue  
 

 Colloque international de spéléologie – Montréal (St-Léonard) 
Vendredi le 26  juin (à partir de 13h00) Samedi le 27 juin (à partir de 9h00)  Dimanche le 28 juin 

Ouverture du colloque et conférences diverses 
En soirée, documentaires :  Néandertal : La grotte de  
Bruniquel (2019) en présence de Luc-Henri Fage, et  
Ultima Patagonia (2019) en présence de Stéphane Jaillet 

Conférences et ateliers. 
Présentation d’extraits du documentaire en préparation:  
Vingt mille pas sous la terre  
en présence d’Érick Villeneuve, réalisateur 
En soirée, cocktail et gala du 50e anniversaire 

Visite de la caverne de Saint-Léonard 
Conférences 

 

  
 Lundi 29 juin 

Outaouais 

  

Documentaires :  Néandertal : La grotte de Bruniquel (2019) en présence 
de Luc-Henri Fage, et Ultima Patagonia (2019) en présence de Stéphane 
Jaillet 

 Du 5 au 7 
septembre 

Québec 

Rassemblement spécial 50e anniversaire de la SQS et activités 
publiques en lien avec le 100e anniversaire de la municipalité de 
Boischatel 

 Samedi  
18 juillet 

Lanaudière 
Journée familiale : pique-nique et activités à la grotte de Crabtree 

 Samedi 3 et 
dimanche 4 

octobre 

Journées nationales de la spéléologie :  
portes ouvertes à certains sites cavernicoles au Québec 

Du 15 au 19 août 
Outaouais 

Camp de prospection en vue de découvrir de nouvelles cavités de la 
région de l’Outaouais 

 Samedi 5 
novembre 
Montréal 

Lancement du documentaire d’Érick Villeneuve, réalisateur 
Vingt mille pas sous la terre  

 Samedi 5 
décembre  
Montréal 

  

Clôture : Prélancement du livre Cavernes du Québec. Guide de 
spéléologie, lancement du Sous Terre – édition spéciale du 
Cinquantième et conférence Mexpé 2020  

 
L’année 2020 marque le 50e anniversaire de la Société québécoise de spéléologie, alias 
Spéléo Québec. À cette occasion, nous avons planifié une kyrielle d’activités pour tous les 
goûts et dans plusieurs régions du Québec.  
 
Que ce soit par des conférences, des excursions, de l’improvisation, des documentaires 
dont un sur la spéléo québécoise, un colloque international et un gala du 50e anniversaire, 
ou encore par des inaugurations, un camp de prospection, un rassemblement spécial, une 
journée familiale, un lancement ou une journée nationale de la spéléologie…cette année 
marquera l’aboutissement de 50 ans de passion et d’aventure.  
 
Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site internet 
afin d’obtenir les détails concernant ces événements et pour vous inscrire. Certaines 
activités sont pour les membres et plusieurs sont publiques.   
 
À tous, merci d’avoir fait partie de notre histoire et de celle à venir! 
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