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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Une course de 4 km qui prend tout son sens ! 

Lévis, 30 mai 2019 – Le jeudi 16 mai dernier avait lieu la 19e édition de la course JND, une 
course de 4 km organisée par le Juvénat Notre-Dame pour l’ensemble de ses élèves, leurs 
parents et les anciens. Plus de 900 personnes ont participé à cet événement qui, cette 
année, s’est associé à Laura Lémerveil, un organisme venant en aide aux enfants 
handicapés et leurs familles. C’est plus de 13 000 $ qui ont été amassés et redonnés aux 
enfants de Laura Lémerveil par les élèves, leurs parents et tous les intervenants de notre 
milieu scolaire. 
 
Du côté sportif, soulignons l’éclatante victoire d’Ismaël Thomas qui a parcouru les 4 km 
en 14 minutes et 4 secondes (14 : 04). Quelle performance pour ce jeune athlète de 2e 
secondaire qui a maintenu un rythme de 3 minutes et 31 secondes par kilomètre (3 : 31 / 
km) ! Chez les filles, c’est Victoria Roy, de 5e secondaire qui a remporté les grands 
honneurs en survolant le parcours à un rythme de 4 minutes et 8 secondes par kilomètre 
(4 :08 / km) pour un temps total de 16 minutes et 33 secondes (16 : 33). 
 
Bravo à tous les coureurs et un grand merci à nos supporteurs financiers IGA Pépin de 
Saint-Jean-Chrysostome et la fondation Les Amis du Juvénat. 
 
L’an prochain se tiendra la 20e édition de la course JND, elle coïncidera avec le 75e 
anniversaire du Juvénat Notre-Dame. Inutile de vous dire que les organisateurs préparent 
une course grandiose pour souligner ces deux faits d’armes. 
 

À propos du Juvénat Notre-Dame (www.jnd.qc.ca)  
Fondé en 1944 par les Frères de l'Instruction chrétienne, le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent est une 
école secondaire privée mixte. L'établissement est reconnu aux fins d'agrément par le Ministre de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) et fait partie de la Fédération des 
établissements d'enseignement privés (FEEP). 
 
Situé dans un cadre exceptionnel, sur une presqu'île boisée en bordure du fleuve, le Juvénat offre une 
atmosphère propice aux études. Les six programmes disponibles répondent aux besoins et aux goûts des 
jeunes d'aujourd'hui.  
 
Le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent dispense un enseignement en français conduisant à l'obtention 
d'un diplôme d'études secondaires. 
 

http://www.jnd.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche/
http://www.feep.qc.ca/
http://www.feep.qc.ca/
https://www.jnd.qc.ca/fr/etudier-au-jnd/programmes-offerts/


Parce que le SUCCÈS a bien  

plus qu'une DIMENSION !  

 

 

 

 
À propos de Laura Lémerveil (www.lauralemerveil.ca) 
MISSION 

 Reconnaître et promouvoir le droit à l'accomplissement de soi, celui qui répond aux besoins que 
chaque être humain a de s'actualiser comme personne, et ce, indépendamment de la sévérité de son 
handicap. 

 Soutenir, accompagner et cheminer avec l'enfant, et sa famille, tout au long de son parcours de vie. 

 Faire rayonner l'approche Lémerveil© auprès des familles et de la communauté. 

 Développer et offrir un continuum de services de proximité normalisants axés sur l'accomplissement et 
l'épanouissement de l'enfant vivant en situation de handicaps physiques et intellectuels, de niveau 
modéré, sévère à profond. 
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Photos de l’événement : 

 

Sur la photo : l’équipe de Laura Lémerveil présente sur place afin de participer à la course ainsi 

que les quatre membres du personnel qui ont poussé les enfants sur le parcours de notre 

course. 

http://www.lauralemerveil.ca/
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Sur la photo : M. André Fecteau (animateur de pastorale), M. Jeffrey Corcoran (président du 

conseil d’administration de Laura Lémerveil), les élèves du comité de pastorale, Mme Sandra 

Lambert (présidente de Laura Lémerveil), M. Jimmy-Eric Talbot (directeur général) et M. David 

Caron (directeur des services aux élèves et des sports). 

Source : 

Sylvie Roy 
Vie étudiante et communication 
Tél. : (418) 839-9592  poste 292 
sroy@jnd.qc.ca  
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