
 

50 ans VERT la réussite pour l’École Saint-Paul 

 

   

 

 

Gatineau, le 6 novembre 2017 - C’est à l’occasion de son 50e 

anniversaire que l’École Saint-Paul a entrepris des travaux d’embellissement de 

sa cour d’école. Un événement regroupant de généreux donateurs et de précieux 

collaborateurs s’est tenu aujourd’hui au gymnase de l’école.  

Ainsi, M. Greg Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer et représentant du 

Patrimoine Canadien,  Mme Maryse Gaudreault, députée provinciale de Hull et 

vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Mme Clarisse Habarugira, 

représentante d’Arbres Canada, Mme Louise Boudrias, conseillère municipale du 

district du Parc-de-la-Montagne à la Ville de Gatineau, Mme Geneviève Carrier, 

directrice générale d’Enviro Éduc-Action, Mme Caren Abou-Assi, représentante de 

la Banque TD, Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (CSPO), M. Alain Gauthier, commissaire de la 

circonscription, Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service 

des communications de la CSPO, Mme Natacha Soulard, directrice de l’École Saint

-Paul, commissaires de la CSPO, représentants du Fonds Vert de la Ville de 

Gatineau et d’Enviro Éduc-Action, membres du personnel, quelques élèves et 

membres du Conseil d’établissement étaient réunis pour l’occasion.  

 

« C’est véritablement un projet rassembleur qui est né puisque plusieurs 

donateurs contribuent à l’important réaménagement de la cour de l’École Saint-

Paul. La somme de 67 500$ est investie dans ce projet. Ce projet vise à 

promouvoir les saines habitudes de vie en incluant une classe verte, des aires de 

détente, l’aménagement d’un jardin scolaire et bien d’autres à l’intérieur même 

de la cour de l’école » explique Mme Johanne Légaré.  

Cette somme découle de plusieurs dons provenant de divers milieux dont 25 000

$ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 18 000$ du Fonds 

vert de la Ville de Gatineau, 12 000 $ de la part de la conseillère municipale  du 

district, Mme Louise Boudrias, 5 000 $ d’Arbres Canada, 5 000 $ de la Fondation 

TD des amis de l’environnement et 2 500$ de M. Samy Adjaoud, pharmacien 

propriétaire affilié à Uniprix et ancien élève de l’École Saint-Paul. 
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« La phase 1 du projet, qui est déjà terminée, s’inscrivait dans le cadre du 

verdissement de la cour d’école avec la plantation des arbres généreusement 

donnés par Arbres Canada via le programme Vert les arbres et la nature - 150e 

du Canada.  La phase 2 du projet sera réalisée à compter du printemps prochain 

notamment avec le début des travaux pour la cour d’école du niveau 

préscolaire » informe Mme Natacha Soulard.  

 « Nous tenons à remercier les donateurs qui permettent aux élèves de 

s’épanouir dans leur cour d’école et d’adopter un mode de vie actif. Sans cette 

aide financière, l’école n’aurait pu aller de l’avant avec un tel projet », termine 

Mme Légaré. 

La cérémonie s’est terminée par le dévoilement d’une plaque ainsi qu’une prise 

de photos officielles avec l’ensemble des partenaires de ce projet.  
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Référence: Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  Mme Caroline Sauvé, directrice  
     Service des communications - CSPO  
     819 771-4548, poste 850700                                                           
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