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Lancement de la 4e édition du défi « l’Ultime entraînement policier »
au profit de la recherche sur les maladies infantiles
Laval, le 17 octobre 2016 – Pour la 4e année consécutive, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) propose aux élèves de
4e secondaire du Collège Laval de participer au défi « l’Ultime entraînement policier ». Le 6 octobre dernier, c’est près
de 400 jeunes qui se sont réunis au Théâtre Marcellin‐Champagnat, situé sur le campus du Collège Laval, afin de prendre
part au lancement de l’activité.
Pendant 8 semaines les élèves vont s’entrainer afin d’être prêts à relever
l’ultime défi qui aura lieu les 31 novembre et 1er décembre 2016 au
Centre de performance Adrénaline. Les jeunes participants suivront
l'entraînement similaire à celui que les policiers de la GRC pratiquent durant
leur formation. Tout au long du défi, les élèves amasseront des fonds au
profit de la Fondation des étoiles.
« Le défi proposé par la GRC est une excellente façon de combiner le plaisir
de faire du sport, le maintien d’une bonne condition physique tout en
soutenant une belle cause, soit celle de la Fondation des étoiles.», souligne
Jean Vermette, élève en 4e secondaire. Quant à sa camarade de classe,
Frédérique Dufresne, « En participant à ce défi, nous avons l’occasion de
poser un geste qui fera une différence dans la vie d’un enfant malade. Dans
ce contexte, je désire m’impliquer et me dépasser. »
Lors de la 3e édition du défi, les élèves se sont surpassés au niveau de leur
entraînement, mais également en amassant un montant de plus de
20 000 $, soit plus du double de l’objectif initial!
Cette année, l’objectif sera de lever 10 000 $ pour la Fondation des étoiles. L’argent récolté sera reversé aux chercheurs
pour soutenir la recherche sur les maladies infantiles. Cet événement permet de sensibiliser les jeunes à la cause, tout
en renforçant leur engagement envers la communauté.
Afin de les aider à relever le défi et atteindre l’objectif, une plateforme de don est disponible sur le site de la Fondation
des étoiles. Encouragez‐les, montrez‐leur que leurs efforts en valent la peine! ll est à parier que l’édition 2016 sera
couronnée de succès telles que les années précédentes!
À propos du Collège Laval
Le Collège Laval figure parmi les plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Plus d’une centaine
d’éducateurs poursuivent auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs. La mission éducative
de l’établissement est de former des jeunes citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la
société. Le Collège vise également à établir un équilibre entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres
ainsi que la découverte d’une passion.
À propos de la Gendarmerie royale du Canada
Partenaire de longue date, la GRC s'investit de plusieurs manières auprès de la Fondation des étoiles afin de venir en
aide aux enfants malades. L’Ultime entraînement policier figure parmi les plus récents et certainement les plus sportifs
de ces activités!

1275, avenue du Collège, Laval (Québec) H7C 1W8
Téléphone : 450 661‐7714 Télécopieur : 450 661‐7146 collegelaval.ca

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

À propos de la Fondation des étoiles
La Fondation des étoiles soutient la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider nos enfants à grandir en santé.
Elle est reconnue comme étant la plus grande source non gouvernementale du financement de la recherche sur les
maladies infantiles au Québec.
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Photo prise lors du lancement au Collège Laval – De gauche à droite : Pierre Charette, directeur de 4e secondaire au Collège Laval ‐
Jonathan Michaud, conseiller en conditionnement physique à la GRC ‐ Josée St‐Pierre, présidente‐directrice générale à la Fondation
des étoiles ‐ Frédérique Dufresne et Jean Vermette, élèves de 4e secondaire au Collège Laval ‐ Luc Poirier, conseiller en
conditionnement physique à la GRC et François Gagnon, responsable des communications à la GRC.
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