COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Les élèves du collège Bourget à la commémoration
du 100e anniversaire de la prise de la crête de Vimy
Rigaud, le jeudi 23 mars 2017 – Le 6 avril prochain, quarante-deux élèves du collège
Bourget, accompagnés de quatre éducateurs de l’école, s’envoleront pour l’Europe afin
d’assister à la commémoration du 100e anniversaire de la prise de la crête de Vimy par les
soldats canadiens, lors de la Première Guerre mondiale. L’événement se tiendra le 9 avril.
Le gouvernement du Canada dirigera une délégation en France pour participer à la cérémonie
commémorative, où se retrouveront également des représentants du gouvernement français et
de la famille royale britannique. La crête de Vimy se trouve au nord de la France, à environ 175
kilomètres de Paris. La bataille de la crête de Vimy a été la première occasion pour les quatre
divisions du Corps canadien d’unir leurs forces. Elle a été un succès retentissant, mais la victoire
a coûté très cher. Des 100 000 Canadiens qui ont combattu, plus de 10 600 furent blessés, dont
près de 3 600 mortellement. C’est sur cette parcelle de terre cédée à jamais au Canada par la
France en guise de reconnaissance, à l’endroit même où l’on retrouve le Mémorial national du
Canada à Vimy, que se déroulera la cérémonie. Ce sont 9 000 jeunes Canadiens qui seront sur
place. La délégation du collège Bourget sera la seule école francophone du Québec.
À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire.
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.
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Suzanne Leduc, adjointe administrative aux communications
Pour Isabelle Bergeron, directrice du pavillon Louis-Querbes
Pour plus de détails communiquez avec les responsables du voyage :
Isabelle Bergeron : isabelle.bergeron@collegebourget.qc.ca
ou 450 451-0815, poste 315
Jean-Sébastien de la Chevrotière : js.chevrotiere@collegebourget.qc.ca
ou 450 451-0815, poste 363

Vous pourrez également communiquer avec eux par courriel lorsqu’ils seront en Europe.

65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1P0
Courriel : suzanne.leduc@collegebourget.qc.ca

Téléphone : (450) 451-0815, poste 305
Télécopieur : 450-451-4171

