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La 3 édition de « L’Ultime entraînement policier » au profit de la recherche
sur les maladies infantiles connaît un engouement sans précédent
e

Montréal, le 4 décembre 2015 – Près de 200 élèves de 4 secondaire du Collège Laval se sont rassemblés le
3 décembre au Centre de Performance Adrénaline (APC) pour relever le défi de taille qui leur avait été lancé il y
a deux mois : celui de s’entraîner comme des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de lever
des fonds pour soutenir la Fondation des étoiles (FDÉ). Le résultat est époustouflant : les élèves ont amassé
19 757 $, soit plus du double de leur objectif initial!
me

« La Fondation des étoiles ne pouvait espérer un meilleur résultat! », explique M
Josée Saint-Pierre,
présidente-directrice générale de la Fondation des étoiles. Et d’ajouter : « Ce genre de partenariat est crucial
pour l’avenir d’organismes comme le nôtre. Vous voyez là les philanthropes de demain donner une belle leçon
de courage et de persévérance. »
C’est au milieu des équipements d’entraînement physique d’APC, sous les encouragements des entraîneurs de
la GRC, des enseignants du collège et des membres de la FDÉ, que les élèves ont donné le meilleur d’euxmêmes et ont rappelé à chacun des intervenants que l’effort commun peut mener très loin. Un projet sans
précédent qui a fait travailler les muscles et le cœur, sensibilisant ainsi une relève de jeunes donateurs au
dépassement de soi et à l’esprit d’équipe, autant qu’à la cause.
« La santé, la discipline et l’entraide sont des valeurs que nous promouvons au quotidien », déclare le
surintendant Roland Gallant, Officier responsable de l’administration et du personnel de la Gendarmerie royale
du Canada. « Voir les élèves s’enthousiasmer de la sorte pour ce défi prouve que les jeunes cherchent
naturellement à s’impliquer et à redonner tout en se dépassant…et si nous pouvons contribuer un tant soit peu à
leur sentiment d’accomplissement, notre devoir est accompli. »
La plus belle marque de réussite reste celle d’élèves comme Camille Coutu qui s’exclame que le défi Ultime
entraînement policier est « une expérience inoubliable qui nous a tous prouvé que nous sommes plus forts et
résistants que nous le pensons et surtout que faire la différence ça commence avec de petits gestes! ». La
Fondation des étoiles invite d’ores et déjà les futurs participants et donateurs à rester à l’affût de l’édition 2016
de l’activité, pour un défi encore plus incroyable et rassembleur!
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 de la Fondation des étoiles

La Fondation des étoiles soutient uniquement la recherche pédiatrique au Québec de façon à aider les
chercheurs à trouver des solutions aux maladies des enfants. Elle est aujourd’hui reconnue comme la plus
importante source non gouvernementale de financement de la recherche pédiatrique au Québec. Chaque dollar
recueilli sert à l’avancement de projets de recherche pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et
celle de leur famille.
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