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Communiqué 
Diffusion immédiate 

 

 

Les 13 participants du TREK Japon Mont Fuji 2018 présentés à l’occasion 
du cocktail dînatoire Sushis-toi des Autres 

 
 
Le 2 Mars 2018. Hier soir, devant 130 convives, les 13 participants du TREK Japon Mont Fuji 
2018 ont été présentés à l’occasion du cocktail dînatoire Sushis-toi des Autres. L’événement 
s’est tenu à la Zone Passerelle de la Scène Lebourgneuf. L’événement Sushis-toi des Autres est 
l’une des activités visant à supporter les 13 participants dans leur levée de fonds.   
 
Sur la photo, de gauche à droite :   
 
Première rangée: Bruno Perrone; Pascale Drapeau; Nicole Falardeau; France Dumont; Jana 
Lavoie;  
 
Deuxième rangée : François-Guy Thivierge (accompagnateur du groupe); Lucie Vaillancourt; 
Roxanne Dufour; Marie-Noëlle Corriveau-Tendland; Jacques Michaud; Myriam Leblanc ; 
François Gosselin; Denis Martineau, directeur général de l’association Les Diabétiques de 
Québec et organisateur du TREK Japon Mont Fuji 2018 et David Fafard (absent de la photo). 
 
Dans le groupe, cinq (5) participants sont atteints de diabète et une participante est la maman 
d’un enfant diabétique de type 1. 
 
Chaque participant du TREK a l’objectif d’amasser un minimum de 4 000 $ en dons pour 
l’association Les Diabétiques de Québec qui offre à ses 3 000 membres l’information, les 
programmes et le support permettant de mieux comprendre cette maladie chronique et d’éviter 
les complications associées à une diabète mal contrôlé. L’objectif de cette campagne est 
d’atteindre 75 000 $ en dons. À ce jour, près de 50 000 $ ont été amassés. 
 
Le TREK Japon Mont Fuji 2018 est une campagne de levée de l’association Les Diabétiques de 
Québec. Il s’agit du premier TREK caritatif au Québec ayant comme défi l’atteinte des sommets 
des Mont Fuji (3776m) et Norikura (3026m) dans les Alpes japonaises. 
 
François-Guy Thivierge participera à la préparation physique des participants et accompagnera 
le groupe au Japon. M. Thivierge est connu pour son exploit d’avoir atteint les 7 plus hauts 
sommets des continents de la planète. L’agence de voyage Terra Ultima organise le voyage et 
son guide québécois vivant au Japon et parlant couramment le japonais prendra en charge les 
participants à leur arrivée et pour tout le voyage. 
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L’Association remercie les principaux partenaires corporatifs impliqués à ce jour : Le Groupe 
Martin (Rôtisseries St-Hubert); RBC Banque Royale; Le Groupe Paquet (Paquet Mitsubishi, 
Paquet Nissan, Montmagny Nissan, Kia Montmagny, St-Nicolas Nissan et Pneus Paquet de Lévis) 
et Les Systèmes Techno-Pompes.   
 
L’Association remercie les partenaires du cocktail dînatoire Sushis-toi des Autres : YUZU Pointe 
Sainte-Foy et la Scène Lebourgneuf.  
 
Les personnes intéressées d’en savoir plus à propos du TREK Japon Mont Fuji 2018 dans le but 
de s’inscrire comme participant ou faire un don à l’un de nos 13 participants peuvent 
communiquer avec l’Association au 418 656-6241 p.2 ou visiter le 
 www.lesdiabetiquesdequebec.org/inscriptiontrekjapon2018 
 
Au Québec, plus de 880 000 personnes sont touchées par le diabète. De ce nombre, environ 
250 000 ignorent qu’elles en sont atteintes.  
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Pour information: Denis Martineau    

Président-directeur général   
Les Diabétiques de Québec   
Tél. : 418 656-6241 poste 33   

mailto:info@diabec.com
http://www.lesdiabetiquesdequebec.com/
http://www.lesdiabetiquesdequebec.org/inscriptiontrekjapon2018

