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Introduction :
 Montrez aux élèves l'image d'une personne manifestant clairement une émotion particulière telle que le 

bonheur, la tristesse ou la peur. Demandez-leur ce que la personne ressent. Puis demandez aux élèves 
comment ils le savent. Expliquez-leur qu'ils ont utilisé un indice visuel – une expression du visage – pour 
faire une inférence sur ce que la personne ressentait. Les élèves peuvent-ils faire une inférence sur la raison 
pour laquelle la personne peut bien ressentir cette émotion?

 Expliquez aux élèves que faire des inférences est une autre stratégie importante pour la lecture : faire des 
inférences, cela veut dire utiliser des faits – les choses que l'on voit et que l'on observe – pour faire une 
interprétation. Utilisez le document destiné aux élèves intitulé Faire des inférences (p. 3) pour présenter 
cette stratégie aux élèves.    

 Afi n de renforcer le concept de l'inférence, proposez le jeu suivant à la classe. Tout d'abord, faites un
remue-méninges avec les élèves en vue de dresser une liste d'émotions; inscrivez ces dernières sur une 
feuille de bloc-notes géant afi n que tous les élèves y aient accès. Ensuite, demandez à un(e) élève de sortir de 
la salle de classe. De concert avec la classe, choisissez une émotion particulière. Invitez l'élève à revenir dans 
la salle. Proposez aux autres élèves de l'aider à deviner l'émotion choisie par inférence en lui fournissant 
des indices. Ces derniers doivent commencer de cette manière : « J'ai ressenti cette émotion lorsque... » Par 
exemple, si l’émotion retenue est la jalousie, le ou la camarade pourrait lui donner l'indice suivant : « J'ai 
ressenti cette émotion lorsque ma petite sœur est née et que tout le monde portait son attention sur elle 
plutôt que sur moi ». Quand l'élève a fait la bonne inférence, invitez un(e) autre élève à quitter la salle de 
classe et poursuivez le jeu.

Modèle :
 Choisissez dans le présent numéro un reportage afi n de montrer aux élèves comment faire des inférences. 

Lisez le texte choisi aux élèves tandis qu'ils suivent des yeux la version écrite. Pendant la lecture, arrêtez-
vous pour inscrire des faits ou des citations importants dans la colonne de gauche intitulée « Faits » du 
Tableau à trois volets (p. 4). Après avoir inscrit chacun des faits, inscrivez une question dans la colonne du 
milieu intitulée « Questions ». Commencez chacune de vos questions par « Je me demande… »  Ensuite, 
écrivez  votre inférence dans la colonne de droite dont le titre est « Inférences ». Commencez chacune de 
vos inférences par les mots « Je pense... » ou bien « Peut-être que... » afi n de renforcer l'idée que lorsqu'on fait 
une inférence, on exprime ses propres idées sur ce que l'auteur a écrit dans le texte.  

Pratique guidée :
 Sélectionnez un deuxième reportage. Lisez-en le texte avec la classe. Faites une pause après chaque 

paragraphe ou section et demandez aux élèves de commenter cette partie du texte. Quels faits ou quelles 
citations intéressant(e)s ou important(e)s leur ont sauté aux yeux? Inscrivez ces faits ou citations dans la  
colonne « Faits » du tableau. Ensuite, invitez les élèves à vous dire ce qu'ils se demandent au sujet de ces 
renseignements. Inscrivez leurs questions dans la colonne du milieu. Enfi n, invitez les élèves à suggérer des 
réponses possibles à ces questions. Inscrivez leurs inférences dans la colonne de droite. Rappelez aux élèves 
ce qui suit : une bonne inférence aide le lecteur à mieux comprendre le texte; elle est expliquée au complet.

Pratique autonome :
 Distribuez à chaque élève une copie d'un troisième reportage et une du tableau à trois volets. Proposez aux 

élèves de lire individuellement le document choisi, d'inscrire les faits/citations ainsi que leurs inférences 
dans leur tableau. Invitez les élèves à partager leur tableau avec un(e) partenaire. 

Sources : Gear, Adrienne, Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2006; Harvey, Stephanie and Goudvis, Anne, 

Strategies that Work, Pembroke Publishers, c. 2000; Stead, Tony, Is Th at a Fact?, Stenhouse Publishers, c. 2002.

Faire des inférences : stratégie d'enseignement 
Lecture-écriture
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Faire des inférences 

Les lecteurs avertis font des inférences tandis qu'ils lisent. Dans leur 

tête, ils utilisent leurs propres expériences et connaissances générales 

pour imaginer ce qui n'est pas écrit ou présenté dans la page. 

Lecture-écriture

. . . on lit entre les lignes. On lit ce qu'il y a dans le document, puis on interprète ce que l'auteur a dit/montré.

Lorsqu’on fait une 

inférence…

. . . on fait un travail de 

détective. On cherche 

des indices puis on essaie 

de découvrir ce qu'ils 

pourraient bien signifi er.

. . . on fait une supposition éclairée. 
Dans le domaine des 

sciences, les suppositions éclairées – ou inférences – s'appellent des hypothèses.

Une prévision ou prédiction est 
un type d'inférence. Lorsqu'on fait 

une prévision / prédiction, on utilise 
des indices en vue d'inférer sur ce 
qui pourrait se passer à l'avenir.

Nos Nouvelles            Nouvelles supplémentaires 
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Tableau à trois volets

Lecture-écriture 

Nom :     Date :    

Titre du reportage/de la bande dessinée :      

Faits

(Ce que j'ai lu)

Questions

(Je me demande...)

Inférences

(Je pense... OU

Peut-être que...)

Nos Nouvelles            Nouvelles supplémentaires 
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Qui est Viola Desmond?

Interdit aux Noirs
Viola Desmond était une femme d'aff aires. Elle 

dirigeait un salon de coiff ure et une école d'esthétique 

à Halifax. Il faut aussi savoir qu'elle était Noire.  

Le cinéma de New Glasgow était ségrégué. Cela 

signifi ait que les Noirs devaient s'asseoir au balcon. 

Les places du parterre étaient réservées aux Blancs. 

Viola Desmond voulait s'asseoir assez près de l'écran. 

Elle était petite et ne voyait pas très bien. Elle a 

essayé d'acheter une place au parterre, mais on a 

refusé de lui en vendre une. Elle a donc acheté une 

place au balcon. Le billet coûtait un sou de moins. 

Elle a quand même été s'asseoir dans la 

partie du cinéma réservée aux Blancs. 

Elle s'est assise sur son siège.

Le personnel du cinéma a appelé la police. 

Viola Desmond a été retirée de force du 

cinéma. Elle a passé 12 heures en prison.

Accusée... et déclarée 
coupable
Viola Desmond a été accusée d'avoir acheté une place 

au balcon qui coûtait un sou de moins que celle qu'elle 

occupait en réalité. Son amende s'élevait à 26 $. 

Elle a décidé de contester le jugement. C'était 

la première fois au Canada qu'une femme 

de race noire remettait en question des lois 

qui étaient injustes envers les Noirs.

Elle a porté sa contestation jusqu'à la plus haute 

cour de la Nouvelle-Écosse. Au bout du compte, 

elle a perdu sa cause. Pourtant, elle a inspiré des 

générations de Noirs à faire valoir leurs droits.  

Cela se passait en 1946. Viola Desmond était à New 

Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Sa voiture venait de tomber 

en panne. En attendant que celle-ci soit réparée, elle est 

allée au cinéma. Cette décision a changé sa vie.

Nos Nouvelles            Nouvelles supplémentaires 
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Un puissant symbole
Viola Desmond est décédée en 1965. Quarante-cinq 

ans après sa mort, elle a reçu un pardon pour son délit. 

Aujourd'hui, nous sommes horrifi és à l'idée qu'il y 

avait des cinémas ségrégués. Il existe maintenant des 

lois qui interdisent d'accorder un traitement diff érent 

à d'autres personnes du fait de la couleur de leur peau.  

Malgré l'existence de ces lois, les Noirs du Canada font 

encore parfois face à la discrimination. 

La lutte de Viola Desmond 

n'est pas encore terminée. 

C'est la raison pour laquelle 

elle est un puissant symbole. 

Et c'est aussi pourquoi elle 

a été choisie pour être 

le visage qui ornera  le 

nouveau billet canadien 

de 10 $. À l'exception de 

la Reine, Viola Desmond 

est la première femme 

individuelle – et la 

première personne de race 

noire – qui ait reçu cet honneur. 

« À chaque fois que quelqu'un ... sortira un billet de 

10 $, il y aura le visage d'une Afro-Néo-Écossaise qui 

ornera le recto de ce billet », a déclaré un activiste 

noir. « C'est fantastique. C'est presque incroyable. »

Une sœur bien fière
Quelque 461 femmes ont été suggérées par le 

public pour recevoir cette distinction. Il y avait 

cinq fi nalistes : la femme poète Pauline Johnson, 

l'ingénieure électricienne Elsie MacGill, la 

suff ragette du Québec Idola Saint-Jean, la 

médaillée olympique Fanny Rosenfeld 

et enfi n, Viola Desmond. 

La sœur de Viola Desmond, 

âgée de 89 ans, était présente à 

l'annonce offi  cielle du 8 décembre.

« C’est un grand jour quand on voit fi gurer 

une femme sur un billet de banque, et ce l’est 

encore plus quand c’est sa grande sœur qu’on 

voit sur ce billet », s’est-elle exclamée. 

Et si… TU n’avais pas le droit 

de t'asseoir où tu veux du fait 

de la couleur de ta peau?

Une suff ragette est 

une femme qui participait à des 

manifestations publiques au début des 

années 1900 afi n que les femmes 

obtiennent le droit de vote.



Nom :     Date :      

Contrôle de compréhension

Qui est Viola Desmond?

Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :

1. Qui est Viola Desmond?  

                                                                                                                             

                                                                                                                             

2. Qu'est-ce que cela signifi e quand une salle de cinéma 

est « ségréguée »?

                                                                                                                             

                                                                                                                             

3. Pourquoi Viola Desmond voulait-elle une place au parterre 

du cinéma?

                                                                                                                             

                                                                                                                             

4. Qu'est-ce qui s'est passé quand Viola Desmond a refusé de quitter 

sa place? Pourquoi?                                                                                                     
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Nom :     Date :      

Examinons la langue

Fais correspondre chacun des mots ci-dessous avec sa défi nition :

ségréguer       horrifi é          contester          discrimination

honorer          pardon          parterre          inspirer 

1.         consterné, bouleversé

2.         le fait d'eff acer un délit du passé 

         de quelqu'un

3.         dans un cinéma à deux niveaux, la salle 

         du bas par opposition au balcon

4.         remettre en question la validité de 

         quelque chose

5.         séparer de force des groupes d'individus 

         en fonction de la race

6.         manifester un grand  respect envers 

         quelque chose

7.         donner à autrui l'envie de faire ou de 

         créer quelque chose

8.         traitement injuste d'une personne du fait 

         de sa religion ou de sa race

Nos Nouvelles            Nouvelles supplémentaires 
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Avant la lecture :
 Projetez, au moyen de la technologie qui convient, des images de l'actuelle série de billets de banque 

canadiens en polymère qui est présentée à http://www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-
banque/polymere/graphisme/?_ga=1.180779555.547416387.1481946579  Explorez deux (ou plus) de ces 
billets, en soulignant leurs éléments graphiques à la fois communs et uniques, les portraits, les thèmes, 
les images et les symboles. Discutez de l'importance de chacun d'eux et de la manière dont ils évoquent le 
Canada. 

 Ensuite, lisez le titre du reportage à haute voix et projetez un portrait de Viola Desmond, tel que celui qui 
est off ert à https://heritageday.novascotia.ca/sites/default/fi les/inline/images/viola_desmond_700x400_
with_name.jpg  Invitez les élèves à prédire pourquoi elle pourrait avoir été sélectionnée pour fi gurer sur 
le nouveau billet de 10 $ (Pourquoi est-elle importante et de quelle manière évoque-t-elle le Canada?). 
Inscrivez leurs idées sur une feuille de bloc-notes géant.

Durant la lecture :
 Tandis qu’ils s’apprêtent à lire, encouragez les élèves à rechercher l'information qui confi rme et/ou complète 

leurs prédictions sur Viola Desmond et la décision de la faire fi gurer sur le nouveau billet de 10 $ ou au 
contraire les aide à les modifi er.

Après la lecture :
 En faisant appel à une structure de discussion Réfl échir-Comparer-Partager, demandez aux partenaires 

de discuter de leurs prédictions et de leurs conclusions. Avec la classe, examinez les critères de la Banque du 
Canada concernant la sélection et la conception de la série de billets de banque (examinez plus étroitement 
la manière dont les billets évoquent le pays/le Canada): http://www.banqueducanada.ca/billets/
principes-conception-billets-banque/?_ga=1.112221696.547416387.1481946579 Vous pourriez inscrire ces 
renseignements à des fi ns de référence.

 Distribuez à chaque élève, ou paire d'élèves, une copie de Qu’est-ce qui est important? Pourquoi? (p. 13). 
Dites aux élèves de relire le reportage et de noter les faits importants (faites en sorte qu'il y ait au moins un 
fait dans chaque colonne) au sujet de Viola Desmond et de la décision de la Banque du Canada de la faire 
fi gurer sur le nouveau billet. Montrez-leur comment compléter le tableau à deux colonnes en vous servant 
de l'introduction :

Qu’est-ce qui est important? Pourquoi?

• en 1946, la voiture de Viola Desmond est tombée 

en panne à New Glasgow et elle a décidé d'aller 

voir un fi lm en attendant qu'elle soit réparée

• si sa voiture n'était pas tombée en panne, 

elle n'aurait probablement pas décidé d'aller 

au cinéma et n'aurait donc pas été arrêtée

 Quand les élèves ont achevé leur tableau, invitez-les à rédiger une composition rapide en l'espace de 5-10 
minutes et à réfl échir aux raisons pour lesquelles Viola Desmond était un puissant symbole et un excellent 
choix pour la femme appelée à fi gurer sur le nouveau billet de 10 $. Autrement, encouragez-les à expliquer 
de quelles manières elle évoque le Canada, selon les critères de la Banque du Canada.

 Critères d’évaluation : Une réfl exion attentive est clairement rédigée; fournit des preuves pertinentes en 
nombre suffi  sant, avance des conclusions logiques et démontre une connaissance approfondie de la question. 

Plan de leçon

Qui est Viola Desmond?
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Prolongement :
 Option 1 : Les élèves voudront peut-être se renseigner sur les quatre autres fi nalistes et examiner le profi l 

de chacune à la lumière des critères de la Banque du Canada afi n de déterminer la mesure dans laquelle 
chacune d'elles aurait été un bon choix (un très bon choix, un assez bon choix), et pourquoi.

 Option 2 : Proposez aux élèves de faire une recherche sur Viola Desmond en se servant des liens ci-dessous. 
Dites-leur de résumer leurs résultats sous forme de biopoème ou de concevoir le nouveau billet de 10 $ (y 
compris les images et/ou symboles qui représenteraient la vie de Viola Desmond, son legs, ses droits et/ou 
la discrimination raciale au Canada). [Le site  ReadWriteTh ink propose un document à distribuer intitulé 
‘How to Write a Biopoem’ qui fournit un modèle et un exemple de biopoème créé en vertu de ce modèle. 
Comme l'exemple fourni concerne Rosa Parks, les élèves pourraient ensuite comparer la vie de ces deux 
héroïnes des droits de la personne. Ce document se trouve à : 
http://www.readwritethink.org/fi les/resources/lesson_images/lesson398/biopoem.pdf

Liens Internet : 
 Pour faire d'autres lectures sur cette nouvelle, rends-toi à : 

http://www.journaldemontreal.com/2016/12/08/voici-la-femme-qui-apparaitra-sur-le-billet-de-5-dollars
http://aff aires.lapresse.ca/economie/canada/201612/08/01-5049309-viola-desmond-sur-le-billet-de-10-
can.php

 Apprends-en plus sur Viola Desmond en regardant la Minute du patrimoine qui lui est consacrée : 
https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/viola-desmond [1:00]

 Regarde un long documentaire en anglais sur la vie de Viola Desmond : Long Road to Justice: Th e Viola 
Desmond Story: https://youtu.be/yI00i9BtsQ8 [44:24]

 Écoute un audio fi l de Radio-Canada sur l'héroïne des droits de la personne : Viola Desmond sur le billet de 
10$ : Un portrait signé Anyck Béraud [utilise la fl èche rouge de droite pour aller à 18 h 38] : http://ici.radio-
canada.ca/emissions/lib_radio/v3.2/incpages/pop_indexeurasp?idMedia=7646193&appCode=medianet
&time=2297&json={%22idEmission%22:%223472613%22,%22Date%22:%222016/12/08%22,%22numeroE
mission%22:%224468%22,%22urllabase%22:%22/emissions/l_heure_du_monde/2016-2017%22}

 Explore d’autres pages Web célébrant l’accomplissement de Viola Desmond :
Canada 5/150 : Viola Desmond - L'histoire méconnue de Viola Desmond : la ségrégation raciale au Canada
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/150-histoires/item/25362-canada-5-150-viola-desmond

 Qui était Viola Desmond, la première femme à fi gurer sur un billet de 10$ canadien?  
http://www.aufeminin.com/news-societe/canada-viola-desmond-premiere-femme-sur-le-billet-de-
10-s2080084.html

 « Viola Desmond », un article de l’Encyclopédie canadienne :
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/viola-desmond/
https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/viola-desmond [consulte le texte 
introduisant la Minute du patrimoine]

 Halifax inaugure le traversier Viola Desmond :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/791510/acadie-inauguration-traversier-viola-desmond-halifax

 Someday - Wanda Robson honours her sister, Civil Rights icon Viola Desmond: 
https://youtu.be/QEK0ZbI3exc [1:56]

Plan de leçon

Qui est Viola Desmond?
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 Viola Desmond (dramatization by Black Halifax): https://youtu.be/qYSqTa0KtLE [5:09]

 Nova Scotia Heritage Day - Viola Desmond : https://youtu.be/B0r_4NpWTr8 [5:34]

 Michie Mee Teaches Us Something About Viola Desmond's Stand Against Segregation: 
https://youtu.be/lSl0yCbVEgQ [0:52]

 Viola Desmond: An Unlikely Crusader: https://youtu.be/a9zQ5bNyn8s [3:14]

 Admire le timbre émis en l'honneur de Viola Desmond : 
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/media/7abdf3b1-3830-4cc7-830f-c7028d67903f.jpg

 Explore la page de Postes Canada consacrée à Viola Desmond et à John Ware, un autre Canadien qui a 
marqué l'histoire des Noirs au Canada : 
https://www.canadapost.ca/web/fr/blogs/announcements/details.page?article=2012/02/02/special_
postal_tribu&cattype=announcements&cat=newsreleases

 Lis des articles de journaux de 1946 qui relatent l’arrestation de Viola Desmond et les décisions 
des tribunaux : 
https://tce-live2.s3.amazonaws.com/media/media/6c4e23cf-09b1-494b-b99f-0eea6957d0ee.jpg
https://novascotia.ca/archives/images/Desmond/201501078.jpg

 Admire le prototype de billet de 100 $ créé par un(e) artiste dont on pourrait s’inspirer pour concevoir le 
billet de 10 $ : http://www.heroines.ca/graphics/desmondnote.jpg

Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens

Plan de leçon

Qui est Viola Desmond?
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Nom :     Date :      

Qui est Viola Desmond?
Qu'est-ce qui est important? Pourquoi?

Qu'est-ce qui est important? Pourquoi?

Interdit 

aux Noirs

Accusée... 

et déclarée 

coupable

Un 

puissant 

symbole

Une sœur 

bien fière
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Au service des enseignants depuis 1990 

Événements et enjeux de l'actualité canadienne à partir de la 3e année 
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8 Reportage : Interdiction du plaquage
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Veuillez faire circuler :

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes

Fiche d’acheminement :  (veuillez faire circuler)

LE

EN MARCHE
Niveau 1 (à partir de la 5E année)

devant
page 12

Un
frankenburger

Charte

De

valeurs

La Syrie

page 3

au

de 

des

Québecdu

page 8

sommets pour le

accompagné
page 19

nouveaux

frites

tennis canadien

la scènede 
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 Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais 

l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps.  

Nous avons la solution. (Trois, en fait!)

Nos Nouvelles 
The Canadian Reader

 Ressource imprimée/PDF 

 Reportages sur le Canada 

de rédaction claire ciblant le 

niveau et l’âge des élèves

 Plans de leçon axés sur 

la lecture/l’écriture 

 Illustrations originales engageantes 

 Bandes dessinées

 Travaux sur des cartes

Description du produit : 32 pages, 

noir et blanc. Offert en français et 

en anglais; à partir de la 3e année. 

Le Monde en Marche 
What in the World?
 Ressource imprimée/PDF 

Reportages sur l’actualité 

nationale et internationale

 Vocabulaire clé

 Information complémentaire

 Tâches variées qui développent 

les connaissances liées 

aux domaines d’intérêts et 

rehaussent la pensée critique

 Cartes et illustrations

Description du produit : 32 pages, 

noir et blanc. Offert en français et 

en anglais; à partir de la 5e année.

Infos-Jeunes.com 
Currents4Kids.com
 Ressource interactive en ligne

 Reportages hebdomadaires

 Interrogations à autocorrection

 Page de commentaire où les 

élèves expriment leurs réactions 

 Liens vers des articles, ressources, 

cartes, photos et vidéos pertinents

 Activités suggérées et fichier 

Travail sur les mots 

Un abonnement permet à l’ensemble 

des enseignants et des élèves d’une 

même école d’accéder au site à l’aide 

de tout appareil connecté à Internet 

et ce, en tout temps. Offert en français 

et en anglais, à partir de la 3e année. 

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).

LesPlan Educational Services Ltd. 
#1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B.  V8Z 5A7   

Courriel : info@lesplan.com 

L’actualité, clairement expliquée

ressource interactive en ligne

Version 
imprimée   

ou PDF

1-888-240-2212  www.lesplan.com



Pour passer une commande ou obtenir davantage d’information, consultez www.lesplan.com/fr ou appelez sans frais le 888 240-2212

Sous-total

Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : 

ajouter la TVH de 15 %

ON : ajouter la TVH de 13 %

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 % 

TVH / TPS

 - - - - - - 

total

 facturer à               comme ci-dessus   
À l’attention de  Bon de commande no

Commission scolaire

Adresse

Ville                                                              Prov.                      Code postal

paiement
 Facturer l’école

 Bon de commande no            __________        

 Visa     MasterCard  

No de la carte

Date d’expiration

Nom sur la carte 

** À L’usage de LesPlan  2016 - 2017 **

 
 
 
 

 Payé   Visa  MC  Chèque ____________

 Excel   Facturer l’école

 Bon de commande              I-J / C4K ______________

 Facture no __________________

 expédier à  
Nom

École

Adresse

Ville                                                              Prov.                      Code postal

Commission scolaire

Tél.   

(     )

abonnements copies imprimées/pdf  

 Nos Nouvelles / The Canadian Reader

À partir de la 3e année
4 numéros 
(fév. - mai)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

 Le Monde en Marche / What in the World?

Niveau 1 
À partir de la 5e année

4 numéros 
(fév. - mai)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

 Le Monde en Marche / What in the World?

Niveau 2 
À partir de la 8e année

4 numéros 
(fév. - mai)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

abonnements interactifs en ligne    

 Infos-Jeunes / Currents4Kids

À partir de la 3e année
5 mois 

(fév. - juin)

($)

Montant

Français   95.00 $

English   $95.00

distribution copies imprimées/pdf   
 Postes Canada   ou     Internet*

*adresse électronique exigée pour la communication des mots de passe 

Au service des enseignants depuis 1990
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courriel  info@lesplan.com courrier   
LesPlan Educational Services Ltd  

#1 - 4144 Wilkinson Road

Victoria, C.-B.  V8Z 5A7

téléc. (sans frais) 1-888-240-2246

tél. (sans frais) 1-888-240-2212

VD


