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Annonces du gouvernement du Québec 
concernant l’enseignement supérieur en Outaouais : 
La CSPO obtient le pavillon Lucien-Brault de l’UQO 

  
Gatineau, le 22 août 2018 -  Dans le cadre des annonces 
concernant l’enseignement supérieur en Outaouais, la députée 
de Hull, Mme Maryse Gaudreault, a confirmé hier la cession du 
pavillon Lucien-Brault de l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO). Cet important ajout d’espace permettra à la CSPO de 
mieux répondre aux défis que pose l’augmentation 
démographique sur son territoire. 
 
Grâce à l’obtention du pavillon Lucien-Brault, la CSPO 
consolidera et déploiera davantage son offre de services à 
l’éducation des adultes et la formation professionnelle, en plus 
de relocaliser ses services éducatifs et administratifs. La CSPO 
prendra possession du pavillon dès que l’UQO aura complété 
les phases de planification et de réalisation du réaménagement 
de son campus unifié. 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO, a accueilli la nouvelle avec beaucoup 
d’enthousiasme : « Nous travaillons très fort pour répondre aux besoins de la population croissante 
que nous desservons ; paradoxalement, nous vivons un manque d’espace important pour y 
répondre ; l’annonce d’aujourd’hui est donc une excellente nouvelle pour les élèves qui bénéficieront 
d’une offre de services améliorée ». 
 
M. Mario Crevier, président de la CSPO, s’est également réjoui de cette nouvelle acquisition : « Je 
suis satisfait et très heureux que le gouvernement du Québec ait répondu à notre demande. 
L’augmentation de la population est une réalité avec laquelle nous devons composer et des actions 
doivent être prises pour satisfaire nos élèves, actuels et futurs, notre personnel et la population 
concernée ». 
 
Parmi les investissements annoncés, totalisant plus de 4,5 millions de dollars pour l’enseignement 
supérieur en Outaouais, le gouvernement du Québec a octroyé 2,6 millions de dollars pour la 
réalisation du dossier d’opportunité qui porte sur l’aménagement du campus unifié de l’UQO sur le 
boulevard Alexandre-Taché et, conséquemment, la cession du pavillon Lucien-Brault à la CSPO. 
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