
 

 

Kilimandjaro 2010 - Le toit de l'Afrique
 

Saint-Jérôme, le lundi 29 novembre 2010

 
« 251 000 $ pour les enfants soignés ici »

 
C'est samedi le 27 novembre que la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme a réuni les 24 grimpeurs, leur 
entourage, famille, partenaires et commanditaires au Club de golf Val-Morin afin d'honorer la première Équipe KILI.

D'entrée de jeu, les musiciens de djembé ont mis le ton et installé l'ambiance chaleureuse. Les 24 participants, qui ne 
s'étaient pas réunis depuis leur retour le 31 octobre dernier, ont vite réchauffé la salle. Le sourire aux lèvres et la tête 
pleine de souvenirs, ils ont partagé avec leurs invités, anecdotes, photos et vidéo.

Le lien qui les unit était palpable. La soirée fut une réussite, tout comme leur exploit fantastique! Jamais la Fondation ne 
pourra les remercier assez de leur implication exceptionnelle. Mais en guise de souvenir, chacun a reçu une œuvre 
originale de l'artiste jérômien Mathieu Isabelle. Un trophée qui leur permettra de partager les souvenirs de cette 
expérience unique, qui leur appartient à jamais. Quant au président de cette aventure, Alain Roy, il s'est vu remettre 
une magnifique plaque signée par ses coéquipiers. Une marque d'affection qui n'a pas de prix!

Après 15 mois d'investissement en temps, énergie et argent, ils ont remis, en profits nets, 251 000 $. Rappelons que 
les profits de cette activité sont dédiés aux enfants soignés ici, à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.

La Fondation tient à remercier du fond du coeur les familles, les amis et les collègues des grimpeurs qui ont su les 
soutenir, les encourager, les appuyer et croire en eux dans la réalisation de leur rêve. L'entourage des grimpeurs a 
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clairement joué un rôle important dans l'aventure. Merci aux commanditaires qui ont investi 112 000 $ en commandites 
monétaires et en services. Que dire de plus que MERCI MERCI MERCI.

Cette première expédition au Kilimandjaro, au profit de la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, un exploit 
que nous partageons avec tous!

 

 

Remise de la plaque commémorative à Alain Roy, 
instigateur du projet et président du comité.

De gauche à droite 

Pierre Desmanches, Sylvie Castonguay, Alain Roy, Marcelle Langlois et Benoit Bergeron 

 
 
 

 

Photo de groupe lors du dévoilement des résultats 
Les 24 grimpeurs ainsi que l'équipe de la Fondation.
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Derrière 

Benoit Bergeron, Alain Roy, Luc Hébert, Aline Desjardins – directrice générale de la Fondation, Chantal 

Desjardins, Georges-Étienne Gagnon, Pierrette Pérodeau 

Au centre - de gauche à droite  

Suzanne Lemire, Chantale Fortin – directrice des événements à la Fondation, Amélie Despatis, Pierre 

Desmanches, Michel Ratté, Marie-Claude Lessard, Éric Tardif, Anne Gosselin-Brisson, Sophie Gattuso et Nathalie 

Deslauriers. 

Devant 

Simon Caron, Maggy Papineau, Marcelle Langlois, Roger Gibb – président du CA de la Fondation, Claude Nadeau, 

Sylvie Castonguay, Julie Côté, Karine Méry, Karoline Poitras et Alain Lacasse. 

 
 
 

 

Photo remise officielle de la bannière du sommet 
au porteur de l'événement IGA Morin Heights

De gauche à droite 

Roger Gibb – président de CA de la Fondation, Dr. Charles Haccoun – chef pédiatrie à l'Hôpital régional de Saint-

Jérôme, Francois Soucy et Pierre Desmanches - propriétaires du IGA Morin Heights ainsi que Claire Godin – chef 

programme famille enfance jeunesse au CSSS de Saint-Jérôme. 

Connectez-vous avec nous :     
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