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Première pelletée de terre pour la nouvelle École 036 de la CSPO
dans le secteur du Plateau à Gatineau
Gatineau, le 9 décembre 2019 - La Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a procédé à la pelletée de
terre officielle marquant le début des travaux de construction de
la nouvelle école primaire 036 qui sera située dans le secteur
du Plateau à Gatineau.
L’événement s’est déroulé en présence de Mme Maryse
Gaudreault, députée de Hull, M. Mario Crevier, président de la
CSPO, Mme Nadine Peterson, directrice générale de la CSPO,
des membres du Conseil des commissaires, dont la
commissaire du quartier, Mme Nathalie Villeneuve, des
membres du personnel de la CSPO ainsi que plusieurs
professionnels des divers corps de métier qui participeront à la
construction de l’école, dont les représentants d’Industries
CAMA, entrepreneur général du projet.

De gauche à droite, Nadine Peterson,
directrice générale de la CSPO, Maryse
Gaudreault, députée de Hull, Nathalie
Villeneuve, commissaire du quartier, et
Mario Crevier, président de la CSPO.

L’École 036, qui sera située au 395, boulevard de l'Amérique-Française à l’est du boulevard du
Plateau, comprendra quatre classes de niveau préscolaire 4 ans, quatre classes de niveau
préscolaire 5 ans et 24 classes de niveau primaire. Cette nouvelle école, rendue nécessaire en raison
de l’importante croissance démographique dans le secteur du Plateau, pourra accueillir jusqu’à 744
élèves à partir de septembre 2021.
Rappelons qu’en 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) avait
accordé un peu plus de 13 millions $ à la CSPO pour la construction de l’École 036. Le MEES a
également octroyé à la CSPO, en novembre dernier, un peu plus de 4 millions $ pour le financement
de l’école afin de permettre l’ajout des classes de maternelles 4 ans qui n’étaient initialement pas
prévues dans le projet. Le contrat pour la construction de l’école a été accordé à l’entreprise
Industries CAMA au montant de 17 273 880 $.
« Je souhaite profiter de l’occasion pour remercier la population du secteur du Plateau pour leur
grande patience et leur compréhension dans ce dossier complexe. Je suis très heureux de pouvoir
enfin officialiser le début des travaux de l’école primaire accompagné des acteurs qui ont rendu
possible la réalisation de ce projet et qui permettront aux futurs élèves d’évoluer dans un milieu
stimulant et propice à l’éducation. Je désire également souligner la contribution de la députée de Hull,
Mme Gaudreault, pour l’avancement de ce beau projet ainsi que du personnel de la CSPO qui
travaille dur pour répondre aux besoins actuels », a déclaré M. Mario Crevier, président de la CSPO.
« Après plusieurs années de travail acharné, je suis très heureuse d’être en compagnie de la
dynamique équipe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour effectuer cette
première pelletée de terre et ainsi, marquer le début de la construction de cette école primaire tant
attendue. Je souhaite souligner le dévouement et l’engagement de toutes les personnes qui ont
contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce beau projet. Cette nouvelle école s’inscrit dans
l’effervescence et le dynamisme qui accompagnent le développement du secteur du Plateau depuis
de nombreuses années », a indiqué Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull.
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