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Lancement de la 3e édition du défi « L’Ultime entraînement policier »
au profit de la recherche sur les maladies infantiles
Laval, le 22 octobre 2015 – C’est devant une salle comble que s’est tenu le lancement de la 3e édition du défi
« L’Ultime entraînement policier », au Théâtre Marcellin‐Champagnat, situé sur le campus du Collège Laval. Ayant pour
but d’amasser des fonds au profit de la Fondation des étoiles, ce défi sportif lancé aux 396 élèves de
4e secondaire du Collège Laval a visiblement obtenu un franc succès auprès des jeunes participants.
Et pour cause, c’est un défi unique en son genre qui a été mis sur pied : les élèves du Collège Laval mobilisent leurs forces
durant 8 semaines afin d’amasser des fonds pour soutenir les chercheurs en pédiatrie et ultimement, venir en aide aux
enfants malades. Les élèves devront relever le défi proposé par les gendarmes de la GRC en passant une version allégée
du TAPE, soit un test d’aptitudes physiques essentielles qu’effectuent les policiers lors de leur formation.
« J’ai décidé de participer au défi, car c’est une belle occasion pour moi de me dépasser tout en contribuant à une
excellente cause. », souligne Camille Coutu, élève en 4e secondaire. Quant à son camarade de classe, Ian Brotto, « Le
défi nécessite de la volonté et favorise le dépassement de soi tout en se mobilisant pour les enfants malades. C’est
pourquoi je n’ai pas hésité une seconde à m’y inscrire! ».
L’engouement est palpable : une hausse de plus de 50 % du taux a été enregistrée cette année, ce qui promet une levée
de fonds des plus réussies. Le projet est conçu de manière à sensibiliser les jeunes à la cause, tout en renforçant leur
engagement envers la communauté. Il est à parier que l’édition 2015 sera couronnée de succès à cet égard.
« Partager avec ces jeunes les outils d’entraînement conçus pour nos membres est une façon pour la GRC de s’impliquer
auprès de la communauté. Adopter de saines habitudes de vie, s'activer et se mobiliser en groupe, tout en respectant
l’individualité, ce sont là des valeurs essentielles et inhérentes à la GRC. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir
ces élèves qui s’engagent dans ce défi afin de venir en aide à la Fondation des étoiles et aux chercheurs en pédiatrie »,
explique Roland Gallant, surintendant à la GRC.
Le 3 décembre prochain, le rendez‐vous est donné au Centre Adrénaline afin de constater le fruit du travail accompli et
des efforts déployés au cours des 8 dernières semaines.
Un défi stimulant pour les élèves du Collège Laval
Le Collège Laval est reconnu pour son excellence dans le domaine du sport et de l’éducation à la santé. En effet, c’est
par le biais de deux périodes d’éducation physique auxquelles s’ajoutent quatre périodes de sport intégrées sur un cycle
horaire de neuf jours que chacun peut développer sa condition physique, rester en santé et pratiquer son sport préféré.
« Dans cette optique, le soutien à la Fondation des étoiles en participant au défi « L’Ultime entraînement policier », est
tout désigné pour faire vivre aux élèves une expérience enrichissante », explique M. Pierre Charette, directeur de niveau,
4e secondaire.
À propos du Collège Laval
Le Collège Laval figure parmi un des plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec. Plus d’une
centaine d’éducateurs prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de 2 000 élèves, l’œuvre amorcée par ses
premiers fondateurs. Notre mission éducative vise à proposer un sens de l’existence en établissant un équilibre entre la
formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la découverte d’une passion.
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