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COMMUNIQUÉ 
 

Le Kili : mission accomplie! 
 

Drummondville, le 28 janvier 2013. –  C’est avec un grand sentiment de fierté que les grimpeurs 

participant au Défi Kilimandjaro 2013 ont atteint le sommet de la plus haute montagne 

d’Afrique, le jeudi 24 janvier aux environs de 6 h 30. Cela constitue tout un exploit considérant 

que le sommet du Kili se situe à 5 985 mètres d’altitude. Les grimpeurs sont ainsi devenus de 

véritables héros pour la vie pour toute la communauté drummondvilloise. 

 

Malgré le froid et la fatigue, 28 grimpeurs ont puisé au fond de leurs ressources pour se rendre 

jusqu’au sommet. C’est pourquoi ils ont vécu de fortes émotions quand ils ont atteint leur but. 

Ils ont d’ailleurs manifesté beaucoup de reconnaissance à l’égard des trois guides des 

Karavaniers et de la centaine de porteurs africains qui les ont encouragés tout au long de leur 

ascension. « Les guides ont pris grand soin de nous, autant physiquement que moralement. », a 

souligné Chareyne Lupien, coordonnatrice des événements à la Fondation et l’une des 

grimpeuses. 

 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot tient à féliciter tous les grimpeurs qui ont participé au Défi 

Kilimandjaro 2013. Chaque grimpeur s’est rendu au bout de ses capacités et mérite félicitations 

et considération. La Fondation fera savoir d’ici quelques semaines le montant total qui a été 

amassé grâce au courage et à la persévérance des grimpeurs. D’ores et déjà, la Fondation est en 

mesure d’affirmer que l’objectif financier a été dépassé. 

 

La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont rendu 

possible le Défi Kilimandjaro 2013 : Groupe TYT, TC Média, NRJ et Rouge FM, Atmosphère, Club 

Super Forme et Nmédia. Enfin, la Fondation remercie toutes les personnes qui ont encouragé 

les grimpeurs. Au-delà de 400 messages d’encouragement sont parvenus aux grimpeurs 

pendant toute la durée de leur ascension que ce soit par l’entremise du blogue ou de la page 

Facebook. Enfin, notons que les grimpeurs seront de retour à Drummondville le jeudi le 31 

janvier en soirée. 
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Renseignements :  
Danièle Caron, coordonnatrice des communications 

819 478-6467, poste 3 


