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Une première au Québec:  
13 personnes de la région de Québec atteignent les sommets des Monts 

Fuji et Norikura au Japon pour la cause du diabète 
 
Québec, le 16 octobre 2018. 13 participants dont 6 personnes diabétiques ont relevé le défi 
d’atteindre les sommets des Monts Fuji et Norikura au Japon, une première au Québec pour un 
trek caritatif. 
 
Chaque participant qui s’engageait dans l’aventure TREK Japon Mont Fuji 2018 devait amasser 
un minimum de 4 000 $ en dons pour l’association Les Diabétiques de Québec, un organisme 
régional regroupant 3 000 membres offrant l’information, les programmes et le support leur 
permettant de mieux comprendre et de contrôler cette maladie afin d’éviter les complications 
associées à un diabète mal contrôlé. 
 
L’objectif initial de la campagne visait à amasser 90 000 $. À ce jour, 101 755 $ ont été amassés. 
D’autres sommes sont à venir. Les sommes ainsi récoltées serviront à maintenir et à développer 
les services de l’Association ainsi qu’à intervenir auprès d’un plus grand nombre de personnes 
touchées par le diabète. 
 
Quatre (4) personnes diabétiques de type 1 et deux (2) personnes diabétiques de type 2 sont 
membres du groupe. «L’entraide et la solidarité entre les personnes diabétiques ont été 
remarquables et essentiels en particulier lors de l’ascension des 2 montagnes», souligne le 
président-directeur général, Monsieur Denis Martineau. De plus, trois participants sont des 
proches de personnes diabétiques dont la maman d’un garçon diabétique de type 1 âgé de 4 
ans.  
 
Afin de se préparer au défi physique qui attendait les participants, ces derniers ont suivi un 
programme d’entraînement individuel et participé à des sorties de groupes supervisées par 
l’Association et par Monsieur François-Guy Thivierge également présent avec le groupe au Japon 
à titre de guide-accompagnateur.  
 
L’Association souligne la qualité du travail et l’encadrement du guide local Camille Logeay 
Hattori tout au long du voyage au Japon. « Camille est d’origine Suisse et a vécu 5 ans au 
Québec. Il vit présentement au Japon. Il connaît donc bien le pays, les Monts Fuji (3 776m) et 
Norikura (3 026m), les moeurs et coutumes ainsi que la langue, des éléments contribuant à la 
réussite d’une aventure comme celle du TREK Japon Mont Fuji 2018.» ajoute Denis Martineau.   
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L’Association remercie ses 2 partenaires majeurs: Le Groupe Martin (Rôtisseries St-Hubert de la 
région de Québec) et les Clubs Lions Zone 40 ouest - Ville de Lévis.  
 
Elle remercie également tous les généreux partenaires et donateurs qui ont appuyé les 13 
participants dans leur recherche de financement. La liste des donateurs est accessible sur le site 
de l’Association au www.lesdiabetiquesdequebec.com section TREK Japon Mont Fuji 2018 (lien 
Partenaires et donateurs). 
 
Sur la photo, les 13 participants (de gauche à droite) 
 
Première rangée: Bruno Perrone; France Dumont et Pascale Drapeau. 
Deuxième rangée : Jacques Michaud; François-Guy Thivierge; Francine Demers; Nicole 
Falardeau; Jana Lavoie, Lucie Vaillancourt; Roxanne Dufour; Marie-Noëlle Corriveau-Tendland; 
et Denis Martineau, président-directeur général de l’Association et organisateur du TREK Japon 
Mont Fuji 2018. 
Dernière rangée : François Gosselin et David Fafard. 
 
Sur la photo, les 6 participants diabétiques (de gauche à droite): 
 
David Fafard (diabétique de type 1); France Dumont (diabétique de type 1); Lucie Vaillancourt 
(diabétique de type 2); Jacques Michaud (diabétique de type 2); Francine Demers (diabétique de 
type 1) et Roxanne Dufour (diabétique de type 1). 
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Pour information: Denis Martineau    

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