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L’expédition au Kilimandjaro au profit du

département de pédiatrie de l’hôpital de

Saint-Jérôme aura finalement permis

d’amasser 251 000 $.

Les grimpeurs du Kilimandjaro ont amassé 251 000 $

Les 24 grimpeurs se sont réunis le 27 no-

vembre dernier au Club de golf Val-Morin

avec leur famille et leurs proches pour faire

le bilan de leur expédition. Il s’agissait de la

première rencontre de groupe depuis leur re-

tour d’Afri que le 31 octobre dernier. 

La soirée qui réunissait aussi les princi-

paux commanditaires de l’expédition, a per-

mis à tous de se rappeler des souvenirs et de

partager des photos et des vidéos. En guise

de remerciement, chaque membre de

l’équipe a reçu une œuvre de l’artiste jérô-

mien Mathieu Isabelle. 

L’instigateur de cette expédition, Alain

Roy, a notamment présenté un montage de

photos prises au cours de l’expédition. Son

vidéo de 17 minutes fait partie d’une confé-

rence qu’il présentera aux plus grands com-

manditaires du groupe de grimpeurs. 

Pour ce conseiller à la Financière Banque

Nationale, il est clair que l’expédition est cou-

ronnée de succès. « Notre objectif était très

ambitieux et nous l’avons atteint. Il ne faut

pas oublier qu’il s’agissait d’une première

pour la Fondation. On ne pouvait se compa-

rer avec l’année précédente. Nous sommes

passés de 0 à 250 000 $ en une année, » fait-il

remarquer.

Selon lui, ce qui a permis le succès finan-

cier de l’expédition est le fait que chaque par-

ticipant devait assumer les frais de son

voyage en plus d’amasser des dons. 

Hommage spécial

La soirée du 27 novembre a aussi été l’oc-

casion pour les grimpeurs de rendre hom-

mage à celui qui les a guidés tout au long de

leur préparation. Au départ, la plus grande

préoccupation d’Alain Roy était que les 23

autres grim  peurs reviennent avec tous leurs

membres, qu’aucune tragédie ne vienne as-

sombrir l’expédition. 

Les 24 grimpeurs lors du dévoilement du montant amassé.

Une plaque a été remise à l’instigateur du projet et président du comité, Alain Roy. Sur
la photo, de gauche à droite : Pierre Desmanches, Sylvie Castonguay, Alain Roy, Marcelle
Langlois et Benoit Bergeron.

« Plusieurs m’ont affirmé que s’ils

n’avaient pas suivi mes conseils, s’ils

n’avaient pas participé aux entraînements,

ils auraient eu de la difficulté à se rendre au

sommet, a raconté Alain Roy. J’ai été très

touché par tous ces remerciements. »
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