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De gauche à droite : Gilles Chagnon, conseiller municipal et 
membre de la table de concertation Ville-Éducation,  

Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale pour le 
district du Plateau, Nadine Peterson, directrice générale de la 

CSPO, Maryse Gaudreault, députée de Hull, et  
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau. 

Première pelletée de terre pour la nouvelle École secondaire 041  
de la CSPO dans le secteur du Plateau 

 
Gatineau, le 24 février 2020 - 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 041 qui 
sera située dans le secteur du Plateau à Gatineau, à 
l’intersection du boulevard de l’Amérique-Française et 
du boulevard du Plateau.  
 
L’École secondaire 041 pourra accueillir jusqu’à 810 
élèves à partir de septembre 2021. Elle offrira les 
programmes d’enseignement de la première à la 
cinquième secondaire, incluant un programme en 
adaptation scolaire. L’école de trois étages comportera 
43 classes, un gymnase double, une bibliothèque et des 
espaces administratifs. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) a accordé un peu plus de 50 millions 
$ à la CSPO pour couvrir le coût du projet de 
construction s’élevant à 37 170 977 $, dont le contrat de construction a été accordé à l’entreprise 
Pomerleau, ainsi que pour les autres frais inhérents à une ouverture d’école. 
 
« Je me réjouis, à titre de ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais à 
chaque annonce de construction d’une nouvelle école. Un établissement scolaire représente un 
développement important pour une communauté et rend possible la création d’un nouveau milieu de 
vie encore plus stimulant pour les familles. Notre gouvernement a pris la décision de faire de 
l’Éducation sa priorité. Nous avons annoncé des sommes considérables pour la rénovation et la 
construction de nouvelles écoles partout au Québec et en Outaouais, car nous avons fait le choix 
d’investir dans ce qu’on a de plus précieux, nos enfants », a indiqué M. Mathieu Lacombe, député de 
Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais. 
 
« Enfin ! Aujourd’hui, nous lançons les travaux de la nouvelle école secondaire 041, projet annoncé 
en 2016 par le ministre de l’Éducation de l’époque dans le cadre du Plan québécois d’infrastructures 
2016-2026. Nos élèves, familles et enseignant.e.s attendent cette école depuis trop longtemps. Cette 
école comprendra 43 classes et sera construite au Plateau, zone urbaine en pleine effervescence du 
comté de Hull. Tout est maintenant en place pour une rentrée officielle en 2021. J’ai très très hâte ! », 
a souligné Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull. 
 
« La construction de l’école secondaire 041 est une excellente nouvelle pour la population du Plateau 
et de l’ouest de Gatineau, en forte croissance depuis plusieurs années. Au cœur du Parc central, les 
élèves pourront évoluer dans un cadre intéressant, près de plusieurs infrastructures sportives et de 
loisir. Je tiens à souligner la collaboration entre la CSPO et la Ville de Gatineau dans ce dossier pour 
arriver à une solution intéressante pour la communauté. En matière de construction d’école, chaque 
palier de gouvernement doit assumer les responsabilités qui lui incombent afin que tout se passe le 
plus rapidement et efficacement possible », a déclaré M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville 
de Gatineau. 
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« Je suis très heureuse d’officialiser le début des travaux de la future École secondaire 041. La 
croissance démographique fulgurante du secteur du Plateau oblige les partenaires du milieu à réagir 
et à travailler de concert afin de permettre à la population d’avoir accès à des services de qualité 
auxquels ils s’attendent. Grâce à la collaboration du gouvernement du Québec et de la Ville de 
Gatineau, les élèves du secteur du Plateau auront, à partir de septembre 2021, une nouvelle école 
secondaire. Je suis fière que le travail entre partenaires et l’apport de nombreux professionnels 
permettent l’ouverture d’un établissement scolaire moderne, stimulant et dont l’impact sur les élèves 
sera assurément positif pour leur réussite scolaire », a déclaré Mme Nadine Peterson, directrice 
générale de la CSPO. 
 
L’événement s’est déroulé en présence de 
Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, 
M. Maxime-Pedneaud-Jobin, maire de la 
Ville de Gatineau, Mme Maude Marquis-
Bissonnette, conseillère municipale pour le 
district du Plateau, M. Gilles Chagnon, 
conseiller municipal et membre de la table 
de concertation Ville-Éducation, Mme 
Nadine Peterson, directrice générale de la 
CSPO, Mme Nathalie Bédard,                   
M. Stéphane Lacasse et M. Rémi Lupien, 
directeurs généraux adjoints de la CSPO, 
d’anciens membres du Conseil des 
commissaires de la CSPO, 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 de Pomerleau, entrepreneur général 
du projet. 
 
Future École secondaire 041 
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