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CONSULTATION
GRATUITE

 • Prothèses complètes 
  et partielles amovibles 
• Réparations en 1 heure 
• Service d’urgence   
• Financement disponible

PROTHÈSES SUR IMPLANTS
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122 rue Ouellette, 
Marieville   
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www.votredenturo.com

VOTRE CENTRE DE Mécanique

2440, boul. Industriel, Chambly
450 447-5155  www.perfomax.ca  Ouvert soirs et samedi  sur rendez-vous 12
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L’été arrive, pensez à
l’entretien de votre air climatisé

Retour en classe

Le compte à rebours pour la rentrée est 
bel et bien commencé et les écoles de 
la région ne chôment pas pour organi-
ser un retour en classe mémorable. En 
juillet, la Régie intermunicipale de 
police Richelieu–Saint-Laurent 
(RIPRSL) a invité les écoles à organiser 
une rentrée qui ne requiert pas un 
grand déploiement policier, afin de 
bien servir tout son territoire. 

Un texte d’Annabelle Baillargeon 

« Souvent, on nous demande une escorte 
policière pour encadrer l’activité. Nous sol-
licitons votre collaboration afin de limiter 
le nombre de vos demandes. Si vous esti-
mez que notre présence est essentielle 
pour assurer la sécurité des élèves, n’hési-
tez pas à communiquer avec nous. Par 
contre, nous vous demandons de nous 
transmettre vos besoins deux à trois 
semaines avant l’événement », souligne la 
police dans un mémo envoyé aux com-
missions scolaires. 

Le territoire de la Régie est très vaste, elle 
qui dessert 17 villes, trois commissions 
scolaires qui comptent 66 écoles. Il est 
donc impossible pour la police d’être pré-
sente dans chaque école pour la rentrée. 

Par le passé, certains établissements 
accueillaient les écoliers par une forme de 
parade dans les rues du quartier. La RIPRSL 
propose plutôt d’utiliser les trottoirs et 
invite le personnel enseignant et les 

parents bénévoles à encadrer la traverse 
des intersections. 

Dans le cas de grandes artères comme la 
route 112 à Chambly ou encore la route 
116 à Mont-Saint-Hilaire, la présence poli-
cière est bienvenue et les agents de la 
Régie se portent disponibles pour assurer 
la sécurité. 

La Commision scolaire des Patriotes (CSP), 
confirme avoir reçu cette note et affirme 
l’avoir transmise aux différentes écoles. 

Sur le terrain 
Jointes au téléphone deux semaines avant 
le début des classes, les directions d’école 
du secteur ne s’inquiétaient pas de cette 
lettre, puisque la présence des policiers est 
très rarement requise lors des rentrées 
scolaires. Seule l’école Carignan-Salières 
demande un coup de main pour fermer la 
rue une trentaine de minutes afin d’assu-
rer la sécurité dans le périmètre de l’entrée 
de l’établissement, où la circulation est 
plus complexe. « La Ville nous offre le matériel pour fermer 

la rue, et nous nous débrouillons avec des 

dossards et l’aide de quelques policiers. 
On ferme la rue pour laisser les autobus 
rentrer dans le débarcadère », mentionne 
la directrice, Diane Joly. L’école invite éga-
lement les parents à se stationner dans les 
rues avoisinantes et à marcher avec leurs 
enfants pour venir les reconduire à leur 
première journée. 

« Avec près de 500 élèves qui arrivent avec 
leurs parents qui sont parfois chacun avec 
leur voiture respective, on en vient à près 
de 1000 voitures dans le coin », souligne 
Mme Joly. 

La directrice de l’école de Bourgogne, 
Isabelle St-Cyr, prévoit aussi un accueil fes-
tif, qui se tiendra sur le terrain de l’école. 
« C’est plutôt rare que l’on demande 
l’accompagnement des policiers », 
estime-t-elle. Ces demandes surviennent 
principalement dans le cas d’activités de 
marche comme avec le Défi Pierre Lavoie 
et l’école s’assure d’envoyer sa requête 
bien à l’avance. 

Si le thème de la rentrée n’a pas encore été 
révélé, les nouveaux de première année 
profiteront d’une rentrée devancée d’un 
jour, pour éviter qu’ils soient dans la cohue 
de la rentrée. « Comme chaque année, il y 
aura un thème envoûtant et on prépare 
un jeu avec l’enseignant pour la formation 
des groupes », promet-elle. 

À l’école Madeleine-Brousseau, les activi-
tés de la rentrée se tiennent dans la cour 
d’école. Tout comme l’an dernier, la haie 
d’honneur sera érigée pour l’entrée des 
premières années. Les enseignants 
accueilleront 604 jeunes cette année, par 
rapport à 530 l’année dernière. 

« On donne rendez-vous aux parents le 
matin pour les jeunes du primaire dans la 
cour et on décale dans le gymnase pour le 
préscolaire. L’accueil sera encore plus 
grand cette année, comme nous sommes 
maintenant presque à pleine capacité », 
commente le directeur, Éric Lemieux.

Une rentrée encadrée par les 
policiers

Les élèves de l’école Madeleine-Brousseau ont formé une haie d’honneur à la rentrée l’année  
dernière, qui soulignait aussi la première rentrée dans ses nouveaux locaux. (Photo : Archives)

Des amuseurs publics étaient au rendez-vous 
pour animer la rentrée l’année dernière à la 
nouvelle école primaire. (Photo : Archives)

« Comme chaque année,  
il y aura un thème  
envoûtant et on  
prépare un jeu avec  
les enseignants. » 
- Isabelle St-Cyr
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Investissements 
majeurs dans les 
infrastructures 
scolaires - La députée 
Marie-Claude Nichols 
annonce un 
investissement maximal 
de près de 22 M$ à la 
Commission scolaire 
des Patriotes

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 23 août 2017 /CNW 
Telbec/ - Dans le but de réaliser trois projets d'ajout d'espace à la 
Commission scolaire des Patriotes, le Gouvernement du Québec 
alloue une aide financière de 19,4 millions de dollars pour 
l'agrandissement des écoles des Coeurs-Vaillants à Contrecoeur
et Ludger-Duvernay à Verchères ainsi que pour la construction 
d'une école primaire à Mont-Saint-Hilaire.

La députée de Vaudreuil, M  Marie-Claude Nichols, au nom du 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la 
Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce 
aujourd'hui lors de son passage au centre administratif de la 
Commission scolaire des Patriotes.
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Commission
scolaire

Établissement
scolaire

Description du projet Aide financière
Augmentation
possible pour la
réussite éducative

Total incluant
l'augmentation

des Patriotes
École des 
Coeurs-
Vaillants

Agrandissement (1 
classe du préscolaire, 
6 classes du primaire, 
1 gymnase et 1 
service de garde)

5,57 millions de 
dollars

0,66 million de 
dollars

6,23 millions de 
dollars

des Patriotes
École Ludger-
Duvernay

Agrandissement (1 
classe du préscolaire 
et 5 classes du 
primaire)

4,04 millions de 
dollars

0,48 million de 
dollars

4,52 millions de 
dollars

des Patriotes -
Construction d'une 
école primaire à Mont-
Saint-Hilaire

9,79 millions de 
dollars

1,17 million de 
dollars

10,96 millions 
de dollars

Par ailleurs, le 13 juin dernier, le ministre Proulx a annoncé que, 
dans la foulée des travaux portant sur l'élaboration de la première 
politique de la réussite éducative qui a été dévoilée cet été, tous 
les projets de construction ou d'agrandissement d'infrastructures 
scolaires, tant en formation générale qu'en formation 
professionnelle, se verraient désormais allouer une augmentation 
pouvant aller jusqu'à 15 % du coût des travaux et des frais 
afférents pour la mise en oeuvre de solutions architecturales ou 
d'ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative des 
élèves et le développement durable. Il pourra s'agir notamment 
de projets d'aménagement de lieux d'apprentissage ouverts et 
modulables favorisant la créativité, la collaboration et l'interaction, 
de bâtiments favorisant l'apport de lumière, l'ensoleillement 
naturel et un environnement favorable sur le plan de la qualité de 
l'air intérieur, de l'utilisation de systèmes minimisant l'émission de 
gaz à effet de serre, etc. Il s'agit d'un geste concret pour soutenir 
la réussite éducative de tous les Québécois, de la petite enfance 
à l'âge adulte. Pour ces trois projets, le montant total de 
l'investissement pourrait donc atteindre 21,71 millions de dollars.

Rappelons que cet investissement s'inscrit dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2017?2027. Pour 2017-2018, 
400 millions de dollars seront alloués aux commissions scolaires 
dans le cadre de la mesure Ajout d'espace. Cela leur permettra 
de réaliser des projets de construction, d'agrandissement et de 
réaménagement d'écoles, et de faire l'acquisition de bâtiments ou 
d'équipements. Ces projets visent les établissements de 
formation générale et de formation professionnelle.

Voici les détails des projets qui seront réalisés : 

Citations :

« Ces projets d'ajout d'espace permettent de répondre 
adéquatement aux besoins des familles de Contrecoeur, 
Verchères et Mont-Saint-Hilaire. Par cet investissement, notre 
gouvernement démontre que l'éducation est au coeur de ses 
priorités et que nous sommes à l'écoute de la population, du 
milieu scolaire et des besoins exprimés. Il s'agit d'une excellente 
nouvelle pour les enseignants, les élèves et leur famille. Je suis 
convaincu que ces investissements auront un impact positif sur la 
réussite de nos jeunes. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil
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« Il importe de mettre en place les meilleures conditions 
d'apprentissage pour nos jeunes, dans le but de stimuler leurs 
apprentissages et leur motivation. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons annoncé plus tôt cette année des investissements 
qui visent à rénover les écoles du Québec, de même qu'à les 
doter de cours attrayantes et de gymnases adaptés et 
sécuritaires. Les montants annoncés aujourd'hui pour l'ajout 
d'espace sont un autre geste concret qui reflète notre volonté 
d'offrir aux élèves un environnement favorisant leur réussite 
éducative. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
ministre de la Famille et ministre responsable de la Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine.

Faits saillants : 

• L'aide financière annoncée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre 
de la mesure Ajout d'espace du Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027. Pour l'année 2017-2018, cet 
investissement de 400 millions de dollars s'ajoute à 
l'enveloppe de maintien d'actifs, qui s'élève à plus de 
1,215 milliard de dollars, ce qui permettra notamment de 
poursuivre les efforts de rénovation et d'amélioration des 
établissements d'enseignement québécois.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport
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Commission scolaire des Patriotes
Agrandissements pour les écoles des 
Coeurs-Vaillants et Ludger-Duvernay
À l’occasion de son passage aujourd’hui au centre administratif de la Commission scolaire 
des Patriotes (CSP), la députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nichols, au nom du 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable 
de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé que la CSP 
est autorisée à réaliser trois nouveaux projets visant à accueillir un plus grand nombre 
d’élèves sur son territoire dont deux sur le territoire couvert par LeContrecourant.com. Ces 
projets d’ajout d’espace sont :

Agrandissement de l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur

• Ajout d’une classe d’éducation préscolaire, de six classes d’enseignement primaire et 

agrandissement du gymnase.

• Aide financière (incluant une bonification possible pour la réussite éducative) : 6,23 M$
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Agrandissement de l’école Ludger-Duvernay à Verchères

• Ajout d’une classe d’éducation préscolaire et de cinq classes d’enseignement primaire.

• Aide financière (incluant une bonification possible pour la réussite éducative) : 4,52 M$

Construction d’une école primaire à Mont-Saint-Hilaire

• École primaire pouvant accueillir deux groupes d’éducation préscolaire et douze groupes 

d’enseignement primaire, un gymnase et un service de garde.

• Aide financière (incluant une bonification possible pour la réussite éducative) : 10,96 M$

.

Expert en construction et agrandissement d’école

La présidente de la CSP, Hélène Roberge, a remercié le ministre Sébastien Proulx d’avoir 
répondu positivement aux besoins exprimés par la commission scolaire et d’en reconnaître 
ainsi l’expertise. « Après avoir construit, agrandit et même reconstruit pas moins de huit 
écoles en l’espace de six ans, nous annonçons aujourd’hui que nous démarrons du même 
coup trois autres projets essentiels pour nos élèves. En fait, depuis 2011, la CSP a obtenu 
l’autorisation du gouvernement et le financement nécessaire pour concrétiser les 11 projets 
qu’elle a présentés, soit l’entièreté des demandes déposées. Nous pouvons donc affirmer 
que nous détenons une très grande expertise, tant dans l’analyse de nos besoins que dans la 
construction et l’aménagement des écoles. »

Ces investissements sont essentiels pour les élèves de la CSP. En effet, à Contrecœur, Mont-
Saint-Hilaire et Verchères, comme dans plusieurs villes et municipalités de son territoire, le 
nombre d’élèves augmente chaque année, soit plus de 2 500 jeunes sur tout le territoire de 
la CSP depuis 2011.

Au nom de ceux-ci, ainsi que des membres du personnel des écoles qui se préparent à les 
accueillir dans quelques jours, la présidente de la CSP a profité de l’occasion pour remercier 
également les maires des municipalités de Contrecœur et de Verchères ainsi que de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire pour leur appui et leur collaboration dans l’avancement de ces projets 
d’écoles.

Échéancier

Pour la CSP, cette annonce ne constitue pas la fin du travail. « En fait, c’est maintenant qu’il 
commence », a poursuivi la présidente. « Nous sommes déjà en train de planifier notre 
échéancier, qui prévoit la sélection des professionnels, la conception des plans et devis, les 
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appels d’offres et la réalisation des travaux. Nous devons également déterminer quels élèves 
iront à la nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire et évaluer s’il faudra revoir le plan de 
répartition des élèves entre les deux écoles primaires de Contrecœur. »

« À la suite de ces différentes étapes qui s’échelonneront sur une période de 24 mois, les 
trois écoles pourront accueillir leurs élèves », a conclu Mme Roberge. Au cours des prochains 
mois, la population est invitée à suivre l’état d’avancement des travaux des trois nouveaux 
projets sur le site Web.
.

.

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez 
notre page Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel ! 

Vous pourriez aimer aussi :
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La rentrée à la Commission scolaire 
des Patriotes
Dans quelques jours, les autobus scolaires reprendront du service et la cloche sonnera 
la fin des vacances estivales pour les élèves de la Commission scolaire des Patriotes 
(CSP). 

Tous les membres du personnel enseignant, professionnel et administratif de la CSP ont 
bien hâte d’accueillir les 33 414 élèves qui feront leur rentrée officielle le 31 août prochain. 
Afin de se préparer pour la rentrée, les parents peuvent trouver réponse à leurs questions et 
en apprendre davantage sur les services offerts par leur commission scolaire en visitant le 
csp.ca.

L’Info-autobus est en ligne

L’Info-autobus permet de savoir si un enfant est admissible au transport scolaire pour 
l’année 2017-2018 et de connaître l’information détaillée relative à son transport, soit le 
parcours d’autobus, les heures et les lieux d’embarquement et de débarquement. Pour en 
savoir plus, consultez le csp.ca.
.

En route vers l’école en toute sécurité
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Dès les premiers jours de l’année scolaire, un outil rempli de conseils et de consignes de 
sécurité sera présenté aux parents et aux élèves des écoles primaires de la CSP qui se 
rendent chaque jour à l’école. Afin que ceux-ci puissent prendre le temps d’en faire la 
lecture en famille, cette publication sera transmise aux parents via le sac d’école de leur 
enfant et sera également disponible en format électronique sur le site de la CSP. 

Vision et valeurs Patriotes

La CSP amorce cette année scolaire avec l’adoption de nouvelles assises qui sont le reflet 
des aspirations et des valeurs de la communauté. S’inspirant de la culture organisationnelle 
de la CSP, la vision et les valeurs Patriotes, adoptées en juin dernier, s’appuient sur les 
commentaires recueillis auprès des personnes qui ont pris part à une vaste démarche de 
consultation menée en 2016-2017. Le texte officiel ainsi que les éléments de cette démarche 
sont disponibles sur csp.ca.

Les parents invités à s’engager dans la vie scolaire

Parmi les valeurs qui ont été définies, l’une fait écho à un des souhaits exprimés lors des 
consultations publiques et est également appuyée par la recherche, soit celle de soutenir 
une culture d’engagement des parents en lien avec la réussite de leur enfant. En plus 
d’accompagner quotidiennement celui-ci dans ses apprentissages, cet engagement des 
parents peut se vivre au sein de leur école également.

C’est donc dans cet esprit que la présidente de la CSP, Hélène Roberge, invite tous les 
parents à jouer un rôle actif au sein de leur école et de leur commission scolaire. Il peut s’agir 
d’un premier engagement ou du renouvellement d’un mandat au sein de l’une des 
structures de participation des parents dans la vie des écoles. 

« En participant à la vie démocratique de la CSP, les parents choisissent de se joindre à un 
regroupement de personnes engagées dont la priorité est d’assurer à chaque élève les 
conditions lui permettant d’apprendre et de réussir dans un environnement sain et agréable 
à vivre », a ajouté Mme Roberge.

Les parents intéressés peuvent prendre part à la vie démocratique de la CSP ou contribuer à 
la vie de leur établissement scolaire en agissant comme bénévole lors d’activités. Ces 
différentes opportunités de participation sont décrites sous la rubrique « Vie démocratique » 
sur csp.ca.

LA CSP EN CHIFFRES

Territoire

La CSP couvre le territoire des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu et 
offre des services à la population francophone de 21 municipalités.

Établissements scolaires

54 écoles primaires
11 écoles secondaires
1 centre de formation générale – éducation des adultes
1 centre de formation professionnelle 

Transport scolaire
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À la CSP, près de 21 000 élèves sont transportés quotidiennement afin de desservir les 
écoles et les établissements d’enseignement privés avec lesquels un protocole d’entente a 
été conclu.

Budget des dépenses pour 2017-2018

352 301 580 $

Ressources humaines

La CSP regroupe 5 847 employés.*
3 109 enseignants
1 583 employés de soutien
179 professionnels
180 directeurs d’établissement et cadres
796 surnuméraires
*employés équivalents temps plein au 30 juin 2017

Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires est constitué d’un président élu par tous les électeurs du 
territoire de la CSP, 11 commissaires élus représentant chacun une circonscription et 
4 commissaires parents désignés par le Comité de parents. 

Les séances régulières du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes 
sont publiques et se tiennent à la salle des 92 résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à 
Saint-Bruno-de-Montarville.
.

.

Pour ne rien manquer des nouvelles hyperlocales du www.lecontrecourant.com, aimez 
notre page Facebook et inscrivez-vous au Contre-courriel ! 
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Non-disponible
This video can't be embedded.

Regarder sur Facebook · En 
savoir plus

École primaire dans le Village de la 
Gare
La nouvelle confirmée
Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, et le député de Borduas, Simon Jolin-
Barrette, étaient présents aujourd’hui lorsque la Commission scolaire des Patriotes a 
confirmé avoir l’aval du ministère de l’Éducation pour entreprendre la construction 
d’une école primaire dans le secteur du Village de la Gare. Cette annonce satisfait 
grandement les deux élus qui travaillaient ce dossier depuis plusieurs années déjà.

Bien que le cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, ait confirmé l’information 
au député Simon Jolin-Barrette le 15 juin dernier, ce n’est qu’aujourd’hui que la nouvelle a 
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été rendue publique par la Commission scolaire des Patriotes et par le gouvernement du 
Québec: une école primaire sera construite dans le secteur du Village de la Gare à Mont-
Saint-Hilaire. « Dès mon entrée en poste en 2014, j’ai entrepris des démarches auprès de 
Yves Bolduc, ministre de l’Éducation de l’époque, afin de lui expliquer la nécessité pour le 
Village de la Gare d’obtenir sa propre école de quartier », se souvient le député de Borduas. 
Cela ne l’a pas empêché de présenter
plus tard le dossier à François Blais, puis à Sébastien Proulx, tour à tour ministres de 
l’Éducation. Il a d’ailleurs rencontré ce dernier en compagnie du maire et du directeur 
général de la ville pour lui exposer la problématique. D’autres initiatives avaient aussi été 
mises de l’avant, dont une marche citoyenne ainsi qu’une pétition qui avait été déposée à 
l’Assemblée nationale. « Aujourd’hui, c’est officiel: ces efforts concertés ont porté fruit », 
ajoute monsieur Jolin-Barrette.
.

Le député, tout comme le maire, se dit heureux de savoir que moins d’élèves seront 
déplacés et que moins de fratries seront séparées dans les écoles de la ville. « C’est un projet 
extrêmement important pour Mont-Saint-Hilaire. Plusieurs jeunes familles s’installent dans 
ce secteur de la ville. Elles s’attendent à ce que les enfants puissent fréquenter une école 
dans leur quartier, explique Yves Corriveau, maire de la ville. Nous croyions tellement à ce 
projet que la Ville avait acquis le terrain avoisinant leparc de la Rocque dans le but de l’offrir 
à la Commission scolaire pour la construction de l’école. »

La Commission scolaire des Patriotes a annoncé la construction d’une école comprenant 
deux classes de niveau préscolaire et douze classes de niveau primaire, pour une capacité 
d’accueil d’environ 250 élèves. Les travaux devraient débuter à l’été 2018 et l’école devrait 
être prête pour la rentrée 2019.
.
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L’école des Cœurs-Vaillants de Contrecœur 
sera agrandie

L’école primaire des Cœurs-Vaillants sera agrandie pour répondre aux besoins d’espace.

©Photo: TC Media – Archives

La Commission scolaire des Patriotes a reçu de Québec une 
somme de 5,57 M$ pour l’agrandissement de l’école des Cœurs-
Vaillants de Contrecœur.

La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a fait cette annonce le 23 
août au nom du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.
L’agrandissement prévoit l’ajout d’une classe du préscolaire, de six classes 
du primaire, un gymnase et un service de garde.
La CS des Patriotes avait fait une demande d’agrandissement au ministère 
en octobre 2016, soit deux ans après sa construction.
Les deux autres projets sont l’agrandissement de l’école Ludger-Duvernay à 
Verchères et la construction d'une école primaire à Mont-Saint-Hilaire. 
L’investissement total pour les trois projets est de 19,4 M$.
Un montant de 660 000$ a aussi été octroyé à cette école dans le cadre 
des travaux portant sur l’élaboration de la première politique de la réussite 
éducative.
Tous les projets d’agrandissement ou de construction d’infrastructures 
scolaire se sont vu allouer une augmentation allant jusqu’à 15% du coût 
direct pour la mise en œuvre de solutions architecturales ou d'ingénierie 
permettant de soutenir la réussite éducative des élèves et le 
développement durable.
« Ces projets d'ajout d'espace permettent de répondre adéquatement aux 
besoins des familles de Contrecœur, Verchères et Mont-Saint-Hilaire. Par 
cet investissement, notre gouvernement démontre que l'éducation est au 
cœur de ses priorités et que nous sommes à l'écoute de la population, du 
milieu scolaire et des besoins exprimés. Il s'agit d'une excellente nouvelle 
pour les enseignants, les élèves et leur famille. Je suis convaincu que ces 
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investissements auront un impact positif sur la réussite de nos jeunes », a 
mentionné par voie de communiqué la députée Marie-Claude Nichols.

À lire aussi:

- Demande d'un agrandissement deux ans après sa construction
(http://http://www.les2rives.com/actualites/societe/2016/10/4/ecole-
des-c_urs-vaillants-a-contrecur-.html)

Médias Transcontinental S.E.N.C.
1100 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, 
QC H3B 4X9 (514) 392-9000 
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