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La CSPO est contrainte de reporter  

la construction de l’École secondaire 040 dans le secteur Aylmer 

 
Gatineau, le 5 juillet 2019 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) souhaite 
informer la population que pour des raisons hors de son contrôle elle se voit dans l’obligation 
d’annuler son appel d’offres public pour la construction de sa future école secondaire 040 dans le 
secteur Aylmer. Des exigences administratives ont forcé le promoteur du projet La Croisée à effectuer 
des tests de sol supplémentaires, obligeant ainsi la CSPO à suspendre temporairement la poursuite 
de son projet de nouvelle école secondaire située sur le terrain adjacent.  
 
La CSPO construira une nouvelle école secondaire dans le secteur Aylmer, mais elle ne sait pas 
quand l’appel d’offres pour la construction de cette école pourra être relancé et si celui-ci comportera 
des modifications. La CSPO continuera de travailler avec le promoteur du projet La Croisée et la Ville 
de Gatineau pour assurer la réalisation de son projet de nouvelle école. 
 
Pour l’instant, les dirigeants de la CSPO évaluent diverses options pour remédier aux défis que pose 
ce revirement de situation inattendu. En effet, la suspension des travaux en cours retardera 
vraisemblablement l’ouverture de la nouvelle école secondaire dans le secteur Aylmer à septembre 
2022, ce qui entrainera un surplus important d’élèves à l’École secondaire Grande-Rivière. Plusieurs 
scénarios sont à l’étude ; il est toutefois trop tôt pour statuer sur celui qui sera privilégié. 
 
Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, tient à rassurer la population que des solutions sont 
envisagées et que des décisions seront prises rapidement dans le meilleur intérêt des élèves : 
« Nous sommes conscients que l’ouverture de la nouvelle école secondaire à Aylmer est très 
attendue. La suspension des travaux est pour la CSPO, comme pour la population, une situation 
contraignante. Nous nous engageons à tenir le personnel, les élèves et la population informés de tout 
développement dans ce dossier ». 
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