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Inauguration du terrain synthétique de l’École secondaire Grande-Rivière
Gatineau, le 18 septembre 2019 – La
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) a inauguré, aujourd’hui, le tout nouveau
terrain synthétique de l’École secondaire GrandeRivière. Ce projet a été réalisé grâce à l’appui
financier du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) et de la Ville de
Gatineau. Des dignitaires, des partenaires ainsi
que des centaines d’élèves et des membres du
personnel de l’École secondaire Grande-Rivière
étaient présents pour souligner l’événement.
Pour l’occasion, le maire suppléant de la Ville de Gatineau, M. Pierre Lanthier, le président de la
CSPO, M. Mario Crevier, ainsi que le directeur de l’École secondaire Grande-Rivière, M. Serge
Guitard, ont pris la parole. La cérémonie s’est terminée par un botté inaugural et une partie de flagfootball.
Le terrain synthétique a été financé par la CSPO, la Ville de Gatineau et la phase III du Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives du MEES pour un investissement totalisant près
de 3,5 millions de dollars. Grâce à ce partenariat financier, les élèves de l’École secondaire GrandeRivière et la communauté ont désormais accès à une surface synthétique multisport ainsi qu’à une
piste d’athlétisme.
M. Crevier a souligné l’importance des retombées de ce projet pour l’École secondaire GrandeRivière et la communauté : « Le terrain synthétique encouragera les élèves et les citoyens à adopter
un mode de vie sain et physiquement actif. C’est grâce à l’implication de partenaires tels que la Ville
de Gatineau et le MEES que nous sommes en mesure de promouvoir les saines habitudes de vie
chez les jeunes et moins jeunes en leur permettant de bénéficier d’installations de qualité pour les
activités sportives. »
« Il importe que nous ayons des installations sécuritaires, modernes et accessibles pour favoriser des
expériences qui donnent à la population le goût de pratiquer des activités physiques, sportives, de
loisir et de plein air. C’est exactement le cas de ce nouveau terrain synthétique, dont pourra profiter
toute la population de Gatineau. Les études le prouvent : la pratique régulière d’activités physiques
engendre de nombreux effets positifs, notamment sur la santé physique et mentale », a mentionné la
ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle
Charest.
« Nous pouvons être fiers de la collaboration entre la CSPO et la Ville de Gatineau dans ce dossier.
En procédant avec un appel d’offres concerté, nous avons économisé près de 200 000 $ sur la
facture finale du projet. La mise en commun de nos ressources et nos expertises nous a aussi permis
d’intégrer au projet la réalisation d’une piste d’athlétisme, tout en respectant le budget initial. Ce projet
sera un bel ajout pour l’école et la communauté », a déclaré le maire de la Ville de Gatineau,
M. Maxime Pedneaud-Jobin.
La CSPO tient à remercier l’ensemble des intervenants qui ont joué un rôle clé dans ce projet ainsi
que la Ville de Gatineau et le MEES pour leur soutien essentiel à la concrétisation de cet
investissement.
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