
Les coûts liés au voyage sont
défrayés par les grimpeurs. À ce
jour, l’objectif de la levée de fonds
de 250000$ (environ 1$ par mètre
grimpé, soit 5 895$ par grimpeur)
est presque atteint, le total à jour
avoisine présentement les
224000$.
À moins d’un mois du grand

départ, l’attention des grimpeurs se
tourne maintenant vers l’activité
tant préparée et attendue soit l’as-
cension du mont Kilimandjaro. Le
Journal a donc retrouvé ses trois grim-
peurs d’il y a un an, soit : Georges
Étienne Gagnon, de Prévost; Karine
Méry, de Sainte-Anne-des-Lacs et

Pierre Desmanches, de Piedmont
afin qu’il puisse à la veille du grand
départ, nous faire part de leur che-
minement.
Il est intéressant de voir que même

s’ils font partie d’un groupe, les
préoccupations quant à l’aventure
varient grandement d’une personne
à l’autre. Pour Pierre Desmanches
de Piedmont, le souci majeur sem-
ble être la certitude d’avoir pensé à
tout : passeport, équipement, vête-
ments spécialisés, il y a tant à penser.
Il est très conscient du fait qu’il pas-
sera d’un climat chaud et humide le
jour, à un climat sec et froid la nuit.
Il dit qu’il a hâte de partir, mais

encore plus hâte
de revenir et de
raconter ce qu’il a
vécu !
Notre prévos-

tois, Georges
Étienne Gagnon a
également bien
hâte de partir. Car
même si au fil du
temps il a décou-
vert des gens nou-
veaux et s’est lié
d’amitié avec eux,
il a trouvé l’attente
très longue. Vu
que ses défis com-
merciaux lui ont
pris plus de temps que prévu, il se
juge moins bien préparé sur le plan
physique qu’il l’aurait espéré, mais
est sûr de réussir les deux montées,
c'est-à-dire la montée d’acclimata-
tion du mont Mérou (4600m) et
ensuite celle du Kili (5895m).
Karine Méry, de Sainte-Anne-des-

Lacs, est une des plus jeunes partici-
pantes du groupe. Son défi majeur
se situe au niveau personnel.

Physiquement, elle est en forme et
visite le gym deux fois par jour. Pour
Karine, la difficulté se situe au
niveau des anxiétés : partir loin de sa
famille, que dire des problèmes de
santé qui pourrait survenir; et pour
comble, la tenue d’élections prési-
dentielles en Tanzanie au cours de
leur séjour ! Une fois le tout digéré,
elle aura la chance de prolonger son
séjour de deux semaines où avec sa

mère elle vivra des safaris et excur-
sions en pleine période de migra-
tion. Zèbre, guépard, gnous, lions,
rhinocéros et autres sont attendus
pour les photos !
Le Journal a donc bien hâte de

recueillir les impressions et les pro-
pos de nos grimpeurs à leur retour et
leur souhaite d’atteindre le sommet
qu’ils se sont fixé.

C’est à l’Auberge du Lac Morency
que le Comité culturel de Saint-
Hippolyte a choisi de dévoiler la
programmation de sa 25e édition.
D’abord, du 10 au 26 septembre, la
Maison de la culture accueillera un
concours-exposition dont les
gagnants seront dévoilés au cours de
l’événement. Puis, le 17 septembre à
19 h 30, le spectacle d’Anne Bisson,
à l’église de Saint-Hippolyte, ponc-
tuera les festivités entourant la
25e édition. Finalement, Montagne-
Art se souvient des artistes invités
qui ont marqué les 24 dernières
expositions, les 18 et 19 septembre
au Centre éducatif et communau-
taire les Hauteurs.

Pour Gilles Beauregard, membre
du Comité culturel pendant de
nombreuses années et aujourd’hui
conseiller municipal responsable du
dossier de la culture, la politique cul-
turelle de la Ville, adoptée en 2004,
a eu un effet de levier important
pour la vitalité culturelle de Saint-
Hippolyte.
Comme en témoigne le logo de ce

25e, le Comité culturel a tenu à rele-
ver le défi de la diversité des formes
d’expression artistique : musique et
chant, sculpture, métiers d’art, pho-
tographie et peinture. C’est un ren-
dez-vous, à ne pas manquer ! 
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Des Laurentides au Kilimandjaro pour les enfants

24 grimpeurs de la région prêts pour le départ
Isabelle Schmadtke

Plusieurs d’entre nous se souviendront étant enfant,
d’avoir ramassé des sous pour un marchethon, un berce-
thon ou un quillethon en vue de financer une activité quel-
conque. Le projet Kilimandjaro part un peu du même prin-
cipe: 24 grimpeurs rêvant de monter le plus haut sommet
d’Afrique, amassant des fonds pour aider à financer l’unité
de pédiatrie de l’Hôpital Hôtel Dieu de Saint-Jérôme.

«L’art est le
reflet de l’âme
d’une commu-
nauté. » C’est
en ces termes
que le maire
Laroche a tenu à souli-
gner l’engagement de ceux
qui, par leur implication
bénévole, leurs talents d’ar-
tiste, ont contribué au
rayonnement de Saint-
Hippolyte. 
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