


La Course des pompiers, 
c’est pour tous le monde! 
 

Un événement de course à pied 
pour…  
 

- les enfants comme les adultes; 

- les coureurs débutants comme 
expérimentés. 
 

Différents parcours sont proposés. 

 



Course des pompiers 2017 

Le dimanche 4 juin 2017 
 

• 2 km  

• 5 km 

• 10 km  

• 21,1 km 

• 42,2 km 
 

 

 
Nos parcours traverseront certains endroits emblématiques de la ville 
pour se terminer de façon festive, à Centropolis, en plein cœur de la 
Grande fête des pompiers.  



Trois courses thématiques ajoutées à la programmation 2017 
 
Au Centre de la nature de Laval 
 

Le vendredi 2 juin, de 21 h à 22 h 

• 5 km - Flamme : une course de nuit sur un parcours balisé 
par des flambeaux.  
 

Le samedi 3 juin, de 10 h 30 à midi et de 16 h à 17 h 30 

• 5 km - Pompiers du calendrier : les coureurs seront 
accueillis par les pompiers vedettes du calendrier  

• 5 km - Dalmatien : les participants pourront courir  
en compagnie de leur compagnon canin 

 

 



Au profit de la FPQGB 

La Fondation des pompiers du 
Québec pour les grands brûlés 
(FPQGB) est le seul organisme au 
Québec qui amasse des fonds 
pour soutenir les soins et l’aide 
aux grands brûlés.  

 

En 2016, 28 500 $ ont été remis à 
l’organisme, malgré une 
tarification des inscriptions des 
plus accessibles. 



Grâce aux sommes amassées, la Fondation peut ainsi financer les 
programmes de recherche et les programmes de réadaptation, 
acheter de l’équipement surspécialisé, financer un camp d’été pour 
les enfants ainsi que de venir en aide aux victimes et leur famille 
grâce à son fonds d’urgence et d’aide directe. 

 

Tous les ans, quelque 300 personnes sont traitées dans les deux 
Centres pour grands brûlés du Québec.  

 

www.fondationdespompiers.ca  

 

 

http://www.fondationdespompiers.ca/


Autre mission : promouvoir la santé! 
 
Favoriser le mieux-être 
Appuyer nos jeunes,  
nos adultes de demain! 
 

 
 
 
 

 



Pour que chacun ait son moment de gloire 

Une épreuve adaptée 
est mise sur pied. 
 
Le dimanche 5 juin 2016, 
13 enfants de l'école  
Jean-Piaget, à Laval, ayant 
une déficience motrice 
grave avec ou sans 
déficience intellectuelle 
ont pris part à un parcours 
adapté (200 mètres) à la fin 
du 2 km. 
 



Des moments magiques! 



Au fil des ans… 

• 2012: 288 coureurs (2 - 5  km) 

• 2013: 681 coureurs (2 - 5 - 10 km) 

• 2014 : 805 coureurs (2 - 5 - 10 km) 

• 2015 : 1776 coureurs (2 - 5 - 10 - 21,1 km) 

• 2016 : 2238 coureurs (2 - 5 - 10 - 21,1 km) 

• Objectif 2017 :5000coureurs (2 - 5 - 10 - 21,1 - 42,2 km) 

 

Les participants de viennent des quatre coins du Québec. 



Projet « code promo » 
En 2016, un programme a été mis sur pied par la 
Caisse d’économie des employés de la Ville de Laval  
afin d’appliquer un rabais sur les inscriptions. 
 
- 15 $ pour le rabais « employé ». 
- 10 $ pour le rabais « famille ».  
 
Retombées 
Plus de 250 employés de la Ville et membres de la 
famille immédiate ont utilisé la promotion.  

Une contribution qui représente plus de 2700 $.  

Chaque caisse de groupe peut avoir son propre 
code promo permettant ainsi l’évaluation du taux 
de participation par caisse de groupe. 

 

 
 À la suite du succès qu’a connu ce projet, le programme est reconduit en 2017.  



Rayonner toujours plus! 

Notre visée :  
 

• Devenir un incontournable. 

• Être considérée comme une 
des plus belles épreuves au 
Québec. 

• Figurer parmi le top des 5 
courses à faire dans la 
province. 

 



Dans le cadre de la Grande fête des pompiers 

La Course des pompiers est 

organisée dans le cadre de la 

Grande fête des pompiers de 

Laval, laquelle accueille près 

de 60 000 visiteurs chaque 

année.  

 

Les enfants comme les adultes 

y trouvent leur compte.  

 

 

Du 2 au 4 juin 2017 sera la 11e édition. 



La Grande fête des pompiers c’est… 

La Grande Fête des pompiers c’est 

des spectacles, activités de 

prévention et démonstrations 

interactives dans une ambiance 

festive.  

Au programme :  

• défilé de camions de pompiers 

antiques;  

• épreuves pour les tout-petits, 

maison de fumée; 

 



La Grande fête des pompiers c’est…   (suite) 

• démonstration de désincarcération 
de véhicule; 
 

•  kiosques et ateliers mettant en 
vedette la prévention et 
l'intervention incendie; 
 

• jeux gonflables, maquillage, 
spectacles, animation et plus 
encore!  
 



Ensemble… 

  pour la cause  

 et pour la santé! 


