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«Dès qu’on s’est connus,
Jean-François et moi avons rapi-
dement su que nous avions une
passion commune pour le voyage,
a souligné Geneviève Talbot. On a
donc eu l’idée de faire un long
voyage ensemble. Après plusieurs
années de fréquentation, on s’est
décidés à aller de l’avant avec ce
projet. Sa fille, Sarah-Ève s’est joint
à nous durant les vacances d’été.
On a eu beaucoup de plaisirs à la
voir s’émerveiller devant la beauté
des paysages.»

Pour le montage de ce film
voyage de 75 minutes, Geneviève
Talbot a eu recours au service d’un
monteur professionnel et a décidé
de construire ce film d’une ma-
nière non conventionnelle. «Notre
approche n’est pas chronolo-
gique, précise-t-elle. On a décidé
de regrouper nos propos sous la
forme de thème. On y parle donc
des animaux et de la nourriture
pour ne nommer que ces sujets.
On compare les pays entre eux.»
C’est là un beau défi de synthèse
puisque le couple avait tourné en-
viron 42 heures d’images. 

Un livre
Ce tour du monde fait aussi

l’objet d’un livre «Les aventures de
Gen et Jeff autour du globe», déjà
disponible pour vente en ligne.
Offert au coût de 25 $, il est pos-
sible de se le procurer au

www.aventuresgenjeff.com.
Comme dans le film, on raconte le
périple du couple sous la forme
d’anecdotes qui sont classées par
thème. «En lisant notre livre, les

gens pourront très rapidement
constater qu’une femme et un
homme peuvent avoir un regard
tout à fait différent sur une 
même situation.» 
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JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE 
SEULEMENT

TACOMA 2014 
4X4 DOUBLE CAB V6

LOUEZ-LE À PARTIR DE  

188$*

 / 
paiement 
bimensuel

Location de 64 mois, acompte de 995$

TUNDRA 2014 
4X4 DOUBLE CAB SR 4,6L 

LOUEZ-LE À PARTIR DE  

199$*

 / 
paiement 
bimensuel

Location de 64 mois, acompte de 995$

VENZA 2014 

LOUEZ-LA À PARTIR DE  

164$*

 / 
paiement 
bimensuel

Location de 64 mois, acompte de 995$

TOUT-TERRAIN. EN TOUTE SAISON.

Programme de location au détail offert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sont payables en sus. Sous réserve des 
conditions applicables, les offres s’adressent aux particuliers qui louent un véhicule entre le 1er novembre et le 2 décembre 2013 chez un concessionnaire participant du Québec où vous pouvez obtenir tous les détails et conditions. Le 
concessionnaire peut louer à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis. * Offres applicables aux modèles Tacoma 2014 4X4 Double Cab V6 (MU4FNA  AA) / Tundra 2014 4X4 Double Cab SR 4,6L (UM5F1T AA) / Venza 2014 
(ZA3BBT AA) de base neufs en stock. Les montants totaux payables mensuellement sont soumis à un taux de location selon la durée de la location et tiennent compte de la contribution du concessionnaire de 0 $ / 179 $ / 0 $, des frais 
de concessionnaire de 125 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires) et des frais de transport et préparation. Franchise annuelle à la location de 22 500 km. Frais de 0,10 $ / 0,15 $ / 0,15 $ du kilomètre excédentaire à la 
location. Pour une location de 64 mois, le premier versement bimensuel ainsi que l’acompte de 995 $ sont payables avant le début de la location (soit 1 183 $ / 1 194 $ / 1 159 $ avant taxes); le versement bimensuel suivant est payable 
environ 15 jours plus tard. L’offre de location à versements bimensuels peut être jumelée à la plupart des autres offres, à l’exception des offres Premier versement gratuit et Encore. Le PDSF des modèles Tacoma 2014 4X4 Double Cab V6 
(MU4FNA AA) / Tundra 2014 4X4 Double Cab SR 4,6L (UM5F1T AA) / Venza 2014 (ZA3BBT AA) de base neufs en stock est de 32 965 $ / 36 640 $ / 30 510 $ avant taxes, frais de concessionnaire et frais de transport et préparation inclus. 
† Une initiative de l’AQLPA soutenue par le gouvernement du Québec par l’intermédiaire du Fonds vert. Pour plus d’information, visitez le www.faitesdelair.org. ** La remise aux diplômés (jusqu’à 500 $) peut différer selon le modèle. 
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 Remise additionnelle 
disponible avec le programme †
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Lundi au jeudi de 8h à 12h, 13h à 17h, en soirée de 18h30 à 20h     •     Vendredi de 8h à 12h et 13h à 17h

Durant neuf mois, Geneviève Talbot et son conjoint, Jean-François Allard,
ont effectué un tour du globe en visitant 12 pays sur quatre continents.
La fille de ce dernier, Sarah-Ève Allard, les ayant même accompagnés
durant quatre mois. Ce sont eux qui sont en vedette dans ce film voyage
présenté par Les Aventuriers Voyageurs. (Photo : courtoisie) 

(E.M.) Le comité organisa-
teur du Festival de film de
Sept-Îles, Ciné7, est présente-
ment à la recherche de ciné-
philes désirant faire partie de
son jury lors de sa 24e édition
qui se tiendra du 16 au 26 jan-
vier 2014. Les personnes qui
accepteront de relever ce défi
doivent s’engager à voir une
trentaine de films, en plus d’en
débattre avec leurs pairs pour
déterminer quels seront les ré-
cipiendaires des nombreux
prix remis à la fin de l’événe-
ment. Pour les aider à effectuer
cette tâche, ils recevront cer-
tains outils et auront à suivre
une formation de quelques
heures. Les membres du jury
se doivent d’être âgés de 16
ans et plus. Tous les détails et
la fiche d’inscription sont 
disponibles au www.cine7.ca

Ciné7 recherche
des membres
pour son jury

Les Aventuriers Voyageurs

Projection d’un film voyage sur le périple 
d’un couple autour du globe

Sept-Îles – Nourrissant une passion commune pour le voyage, Geneviève Tardif et son conjoint, Jean-François
Allard, ont pris une année sabbatique pour effectuer un tour du monde. De janvier à octobre 2011, ils ont visité

douze pays sur quatre continents. Un périple qui fait l’objet d’un film voyage, «Un tour du monde : 270 jours
d’aventure autour du globe de Gen et Jeff», présenté par Les Aventuriers Voyageurs, le 19 novembre à 19h au

Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles. 


