Communiqué
pour diffusion immédiate

Plantation de 125 arbres
pour les 125 ans du Collège Laval

Laval, le 14 mai 2013 – Afin de souligner de façon marquante les fêtes du 125e anniversaire du Collège Laval et d’immortaliser cette
année toute spéciale, les élèves et les membres du personnel ont procédé à la plantation de 125 arbres sur nos magnifiques terrains,
le lundi 13 mai 2013. Cet évènement se voulait des plus significatifs pour l'avenir de notre collège et de notre planète. Tous ont été
invités à participer à la démarche de plantation et à rédiger un texte d’espoir qui a été lu lors de l’événement.
En guise de reconnaissance et pour remercier la précieuse collaboration que nous partageons avec diverses personnes et
organisations depuis plusieurs années, la direction du Collège Laval a souhaité offrir et planter des arbres en leur honneur. Plusieurs
invités étaient au rendez-vous dont Mme Francine Charbonneau, députée de la circonscription des Mille-Iles, M. Alexandre Duplessis,
maire de Laval ainsi que M. Ung, représentant de Mme Rosane Doré-Lefebvre, députée de la circonscription d’Alfred-Pellan. Lors
d’une courte cérémonie, nous avons dévoilé ces présents et adresser quelques mots aux convives.
Lors de l’allocution tenue par M. Baillargeon, directeur général du Collège Laval, celui-ci a souligné :
« Tout au long de l’année, de nombreuses activités ont été organisées pour vivre ce moment historique de plusieurs façons. L’idée
d’ajouter 125 arbres sur nos magnifiques terrains est venue tout naturellement et s’inscrit au mois de mai comme étant le mois de
l’arbre et des forêts tenu par le ministère des Ressources naturelles. »
Nous avons également profité de cette belle occasion afin de souligner notre participation à la démarche BNQ 21000 en
développement durable, chapeautée par Novaction et le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation du Québec. D’ici la fin du mois de juin, notre plan d’action sera dévoilé et disponible sur notre site Internet. Vous serez
donc invités à le consulter et à découvrir les gestes concrets que nous nous sommes engagés à appliquer au quotidien, et ce, à titre
de bon citoyen corporatif.
« Vous savez, dans l’histoire, les arbres ont souvent été plantés comme témoins de la naissance d’une ère nouvelle, aujourd’hui, au
Collège Laval, nous avons fait le choix de marquer notre continuité pour ces jeunes qui nous succèderont » a précisé M. Baillargeon.
Ainsi, nous avons décidé de leur offrir en cadeau, des chênes pour la force et la solidité, des érables pour l’originalité, la timidité et
l’ambition, des tilleuls pour la protection, l’amitié, l’amour et la fidélité, des pruniers pour la pureté, la jeunesse et la chance ainsi
que des bouleaux pour le renouveau et la sagesse.
En cette année de célébration des fêtes du 125e, nous pouvons conclure en confirmant que voilà 125 ans que nous travaillons à
construire l’avenir!

De gauche à droite :
M. Michel Plante, président des fêtes du 125e anniversaire du Collège Laval, M. Alexandre Duplessis, maire de Laval, M. Michel Baillargeon,
directeur général du Collège Laval, Mme Francine Charbonneau, députée de la circonscription des Mille-Iles, Mme Maude Saulnier, présidente de
l’Association générale des élèves du Collège Laval, M. Jacques B. Geoffroy, président du CA du Collège Laval, F. Richard Roy, bâtisseur et ancien
directeur général du Collège Laval, F. Marius Fournier, vice-provincial de la communauté mariste ainsi que M. Ung, représentant Mme Rosane
Doré-Lefebvre, députée de la circonscription d’Alfred-Pellan.
À propos du Collège Laval
À l’origine, une petite école de campagne, le Collège Laval a évolué pour devenir un des plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du
Québec. Aujourd’hui, 125 ans plus tard, plus d’une centaine d’éducateurs prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de quelque 2 000
élèves, l’œuvre amorcée par ses premiers fondateurs.
La mission éducative de notre établissement vise à former des citoyens responsables qui auront le goût de s’engager activement dans la société.
Nous proposons un sens de l’existence en établissant un équilibre parfait entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que
la découverte d’une passion.
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