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La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) couvre l’ensemble de la MRC de la Rivière-du-Nord et de la MRC d’Argenteuil. Le nord de la MRC de Mirabel ainsi 
qu’une portion du sud de Mille-Isles complètent ce vaste territoire urbain et rural. La CSRDN dessert plus de 28 500 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 41 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres de 
formation professionnelle. La CSRDN emploie plus de 3 953 employés dont 2 007 sont des enseignants. 

 

 
 

FONDATION POUR LA FORMATION EN TRANSPORT ROUTIER 
 

Des élèves du CFTR et du CEP Saint-Jérôme récompensés pour 
leur persévérance 

 
Mirabel, le 11 mai 2017 – Dans le cadre du congrès annuel de l’Association du camionnage du Québec, la 
Fondation pour la formation en transport routier a remis, le 6 mai dernier, cinq bourses à des élèves inscrits 
au DEP Transport par camion du Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) et une bourse 
à un élève inscrit au DEP Mécanique de véhicules lourds routiers du Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme (CEP). Voici les noms des donateurs et des récipiendaires. 
 
Donateurs  Récipiendaires      Bourses 

SAAQ   Mathieu Choinière, DEP Transport par camion  1000 $ 
Cain Lamarre   Frédéric Duhamel, DEP Transport par camion  500 $ 
J.E. Fortin   Kim Galipeau-Labrecque, DEP Transport par camion  500 $ + stage 
Transport Bourassa Kytia Bergeron Bouchard, DEP Transport par camion  500 $ + stage 
Truck N’Roll  Marc Drainville, DEP Transport par camion   500 $ + stage 
Location Brossard  Jacques Boucher      1000 $ 

   DEP Mécanique de véhicules lourds routiers 
 

De plus, quatre élèves méritants, Anne-Marie Michaud, Christiane Nicolas-Trudel, Nikolaos Karadimos et Tommy 
Lambert auront eu le privilège de se joindre à l’événement qui s’est tenu au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau. 
 
La Fondation pour la formation en transport routier a pour mission de favoriser le développement d’une relève 
dans le domaine du transport par la remise de bourses chez les étudiants qui ont choisi cette industrie.  
 
Félicitations aux lauréates et aux lauréats! 
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Source : Annie Gauthier, 450 435-0167, poste 7215 

 
 
 
 
 
  


