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Lancement du second défi « L’Ultime entraînement policier »
au profit de la recherche pédiatrique
Laval, le 7 octobre 2014 – Suite à une première édition remplie de succès, 5 000 $ ont été amassés
pour soutenir la recherche pédiatrique, la seconde édition du défi « L’Ultime entraînement policier »
est officiellement lancée le lundi 6 octobre 2014 au Théâtre Marcellin‐Champagnat. Une fois de plus,
les élèves de 4e secondaire du Collège Laval relèveront le défi de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC) afin d’amasser des fonds qui permettront aux chercheurs émérites du Québec de trouver des
solutions aux maladies infantiles.
La Fondation des étoiles est très heureuse que la GRC et le Collège Laval, partenaires de longue date,
réitèrent leur engagement envers la recherche pédiatrique et unissent leurs forces pour la cause.
Grâce à leur mobilisation et à celle de l’ensemble des partenaires, donateurs et bénévoles qui
soutiennent la Fondation des étoiles depuis 37 ans, près de 70 000 000 $ ont été remis à des
chercheurs de pointe en pédiatrie du Québec.
Le défi « L’Ultime entraînement policier » permettra à une cinquantaine d’élèves de se surpasser
durant huit semaines d’entraînement physique supervisé afin d’être fins prêts à relever l’ultime défi
du jeudi 4 décembre prochain. Les élèves pourront également mobiliser leurs camarades afin
d’amasser davantage de fonds au profit de la recherche pédiatrique. Ce projet est conçu de manière à
les sensibiliser à la cause, tout en renforçant l’engagement des jeunes envers la communauté.
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 proposé par la GRC,
soit l’Ultime entraînement policier, est tout désigné pour faire
vivre aux élèves une expérience enrichissante », explique
Monsieur Pierre Charette, directeur de niveau, 4e secondaire.
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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, 127 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 l’établissement vise à former des citoyens responsables qui auront le goût de
s’engager dans la société. Il propose 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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