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De gauche à droite : Gilles Chagnon, conseiller 
municipal, Nadine Peterson, directrice générale de 

la CSPO, Mario Crevier, président de la CSPO, 
André Fortin, député de Pontiac, Christiane Hallée, 
commissaire de la CSPO, et Danièle Bolduc, future 

directrice de l’École secondaire 040. 

 
Première pelletée de terre pour la nouvelle École secondaire 040  

de la CSPO dans le secteur Aylmer à Gatineau 
 
Gatineau, le 16 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 secondaire 040 qui sera située dans le 
secteur Aylmer à Gatineau.  
 
L’événement s’est déroulé en présence de M. André Fortin, 
député de Pontiac, M. Mario Crevier, président de la CSPO,    
M. Gilles Chagnon, remplaçant du maire de la Ville de 
Gatineau et conseiller municipal, M. Mike Duggan, conseiller 
municipal, Mme Nadine Peterson, directrice générale de la 
CSPO, M. Stéphane Lacasse et M. Rémi Lupien, directeurs 
généraux adjoints de la CSPO, des membres du Conseil des 
commissaires et 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 de Boless, 
entrepreneur général du projet. 
 
L’École secondaire 040, qui sera située au 400 chemin Fraser, sur le terrain adjacent au centre 
aquatique Paul-Pelletier, pourra accueillir jusqu’à 810 élèves à partir de septembre 2021. Elle offrira 
les programmes d’enseignement de la première à la cinquième secondaire ainsi que le premier cycle 
du secondaire en adaptation scolaire. L’école comportera 43 classes, un gymnase double, une 
bibliothèque et des espaces administratifs. 
 
Rappelons qu’en 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) avait 
accordé près de 22 millions $ à la CSPO pour la construction de l’École secondaire 040. Le MEES a 
également octroyé à la CSPO, en novembre dernier, un peu plus de 10 millions $ pour couvrir le coût 
total du projet s’élevant à 31 984 800 $ et dont le contrat de construction a été accordé à l’entreprise 
Boless. 
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous donnons, aujourd’hui, le coup d’envoi des travaux 
de l’École secondaire 040. Nous savons à quel point les besoins sont criants dans le secteur Aylmer 
et que la construction de cette nouvelle école s’est fait attendre. Grâce à ce projet, les élèves auront 
non seulement accès à plus d’espace, mais également à des locaux et des aires modernes qui leur 
permettront d’avoir un parcours scolaire riche et stimulant. Je remercie le député de Pontiac,             
M. André Fortin, la Ville de Gatineau, le personnel de la CSPO ainsi que tous ceux et celles qui ont 
rendu ce projet de nouvelle école secondaire possible. C’est grâce à la collaboration de nombreux 
intervenants que nous pouvons aujourd’hui lancer les travaux », a déclaré M. Mario Crevier, président 
de la CSPO. 
 
« Cette école servira à de nombreux élèves du secteur Aylmer qui pourront s’épanouir dans un 
nouveau milieu de vie moderne et améliorée. Je me réjouis du début des travaux, car je sais à quel 
point les familles d’Aylmer ont à cœur ce projet », a indiqué M. André Fortin, député de Pontiac. 
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