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UN ÉLÈVE DU COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT RELÈVERA UN DÉFI DE TAILLE AU PROFIT DE LA 
FONDATION DU CHU STE-JUSTINE

 
Depuis plusieurs années, les écoles privées du Québec, dont le Collège Durocher Saint-Lambert, se mobilisent 
dans le cadre du Défi jeunesse Ste-Justine afin d’amasser des fonds pour le centre de traumatologie du CHU 
Ste-Justine. Au fil des ans, c’est plus d’un million de dollars qui ont été amassés par des jeunes des différentes 
écoles privées. Évidemment, la COVID-19 a engendré l’annulation de ce type d’événement cette année.  Or, 
un des élèves du CDSL ayant vécu une immense tragédie, devait être un ambassadeur de la campagne de 
financement 2020. 
  
En août 2018, Mateo Corrales, actuellement en 5e secondaire, a reçu une décharge électrique de plusieurs 
milliers de volts. Sa vie ne tenant qu’à un fil pendant plusieurs semaines, l’équipe du CHU Ste-Justine a fait 
des miracles pour assurer la survie de ce dernier. Mateo, un grand sportif (il a été, entre autres, notre athlète 
de l’année en 3e secondaire) a, dès ce moment, pris la décision de vivre et de faire de sa vie un exemple de 
détermination. Pour connaître son histoire, nous vous invitons à visionner cette vidéo de Mateo, maintenant 
en ligne sur Facebook. 
  
Malgré les circonstances, Mateo voulait assumer son rôle d’ambassadeur et poser un geste concret pour 
amasser des fonds pour la fondation du CHU Ste-Justine.  Extrêmement touchée par son histoire, c’est sans 
hésitation que la direction du Collège a décidé de l’appuyer. C’est pourquoi, le 20 juin prochain, à partir de 
10 h, il courra une distance de 5 km du pavillon Saint-Lambert au pavillon Durocher, pour souligner du même 
coup son parcours au CDSL. La course entre les deux pavillons du Collège est également symbolique pour la 
famille de Mateo alors que le CDSL l’a accueillie de génération en génération; d’abord sa grand-mère 
(promotion 1958), sa mère (promotion 1991) et maintenant lui-même, ainsi que son frère Lucas (promotion 
2017) et sa sœur Mia, présentement en 3e secondaire. Cette course sera donc l’occasion de marquer le 
rétablissement de Mateo, la fin de son secondaire et le lien unique qui unit sa famille et notre école. Il faut 
connaître toutes les épreuves traversées par ce jeune homme pour comprendre que courir cette distance est 
un vrai miracle. 
  
Si vous souhaitez contribuer à la collecte et permettre à Mateo d’atteindre (ou de dépasser!) son objectif de 
25 000 $ pour le CHU Sainte-Justine, c’est par ici : http://jebougepourmateo.org 

 
Le CDSL tient à saluer le courage et la détermination de Mateo! 
 

À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis plus de 100 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant des jeunes 
citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de changement et avoir 
un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et péripédagogique du CDSL repose 
sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des compétences: le développement durable, le numérique 
au service du (futur) citoyen et la créativité entrepreneuriale. 

Source : Caroline Fournier, caroline.fournier@cdsl.qc.ca 
Conseillère aux communications, Collège Durocher Saint-Lambert 
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