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Projet d’école secondaire 
Mirabel et Saint-Colomban déposent un mémoire conjoint 
 
Saint-Colomban, le 3 juin 2019 – Dans le but de répondre aux défis que pose le boom 
démographique observé à Saint-Colomban et Mirabel depuis plusieurs années, les deux 
municipalités ont uni leurs forces dans une démarche commune auprès de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) afin qu’une nouvelle école secondaire soit 
implantée sur le territoire de l’une des deux villes. C’est dans cette perspective qu’elles 
ont déposé plus tôt cette semaine un mémoire à la CSRDN. 
 
« La zone centrale constituée par Saint-Colomban et Mirabel dispose de six écoles 
primaires qui fonctionnent à plein régime. Les premières vagues de jeunes ont déjà 
commencé à arriver au secondaire et le plus fort de la vague reste à venir; pourtant, aucun 
établissement secondaire n’est situé à proximité, toutes les écoles étant concentrées à 
Saint-Jérôme. Il est temps de rétablir l’équilibre régional dans la répartition des écoles de 
niveau secondaire afin de rapprocher les écoles des populations qu’elles desservent et 
ainsi réduire le temps de trajet de nos jeunes », explique le maire de Saint-Colomban 
Xavier-Antoine Lalande. 
 
« Les similitudes entre nos deux villes, tant du point de vue du territoire que de nos 
populations respectives, et l’importance que nous accordons à l’éducation de nos jeunes 
expliquent pourquoi Mirabel et Saint-Colomban s’allient afin de faire la démonstration du 
bien-fondé de construire une école secondaire dans l’une ou l’autre ville, a déclaré le 
maire de Mirabel Jean Bouchard. De plus, nous sommes persuadés que la proximité de 
l’école secondaire avec le lieu de résidence favorise le sentiment d’appartenance de 
l’élève pour sa communauté et agit favorablement sur sa motivation et la vie étudiante en 
général. » 
 
 
À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et 
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec 
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, 
consultez st-colomban.qc.ca. 
 
Née en 1971 de la fusion de 14 municipalités et parties de municipalités, la Ville de Mirabel s'étend 
sur un territoire de 477 kilomètres carrés, ce qui en fait un des plus grands territoires municipaux 
du Québec. Sa population s’élève à quelque 50 000 habitants. Pour en savoir plus, visitez 
ville.mirabel.qc.ca. 
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