
REVUE DE

PRESSE



 

Plusieurs familles des secteurs Hull et Aylmer diront qu’il y a un air 
de déjà-vu: l’échéancier pour la construction des nouvelles écoles 
secondaires 040 et 041 est repoussé. Les deux établissements ne 
pourront respectivement accueillir leurs premiers élèves qu’en 
janvier et septembre 2022, annonce le Centre de services scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSSPO). 

Les craintes du printemps dernier se confirment puisque la pandémie de COVID-

19 est la cause à pointer du doigt dans les deux cas. Les retards accumulés dans les 
travaux à la suite de la mise en pause forcée des chantiers institutionnels durant près 
de deux mois occasionnent le report de l’ouverture de ces deux écoles dont la 
construction s’est entamée en décembre et janvier dernier. 
Dans le cas de l’école 041, située à l’angle des boulevards du Plateau et de l’Amérique-
Française, l’entrepreneur Pomerleau a cependant averti le CSSPO que des défis liés à 
la complexité du terrain compliquent davantage les choses, si bien que les écoliers n’y 
mettront pas les pieds avant le début de l’année scolaire 2022-2023, soit un an plus tard 
que prévu. 



«Il n'y a pas que la COVID. On savait déjà que c'était un terrain qui amenait certains 
enjeux, à la suite des études de sol. C'était déjà planifié qu'il s'agissait d'une école 
construite sur pieux, sauf que lorsqu'on a commencé à creuser pour s'assurer de la 
solidité de la fondation, on s'est rendu compte qu'il fallait creuser beaucoup plus creux 
que prévu au départ pour que ce soit bien ancré. On ne pouvait pas le savoir à l'avance. 
Juste en passant en face, on pouvait constater que ça avançait beaucoup moins 
rapidement que prévu. Ç'a eu un effet domino sur plein d'autres aspects, il a fallu ajouter 
un système de drainage», explique la directrice générale, Nadine Peterson. 

Consciente que les gens vont être déçus et qu'on ne peut pas «tout mettre sur le dos 
de la pandémie», elle tient à rappeler que ce nouveau chapitre n'est pas associé à «une 
mauvaise planification ou à des fautes professionnelles» mais bien à des »éléments 
hors du contrôle de quiconque.  

Non seulement la fermeture des chantiers en avril et mai a fait mal, mais elle rappelle 
que les problèmes d'approvisionnement en matériaux et le manque de main-d'oeuvre a 
qu'on le veuille ou non eu des conséquences sur l'échéancier de base. 

L'école pourrait de tout de même être prête au début du printemps 2022, dit-elle, mais 
il restera les étapes de l'aménagement intérieur et on ne souhaite pas chambouler 
l'année scolaire des écoliers en les déménageant de locaux à quelques mois des 
vacances.  

 
L'ouverture de école secondaire 040 dans le secteur Aylmer est aussi retardée. 
PATRICK WOODBURY, LE DROIT 

La livraison de l’école 040, érigée près du Centre aquatique Paul-Pelletier, dans le 
secteur d’Aylmer, sera aussi retardée, mais dans une moindre mesure. Après discussion 
et évaluation avec l’entrepreneur Boless, le CSSPO en vient à la conclusion que l’édifice 
pourra ouvrir quatre mois plus tard qu’initialement anticipé, en janvier 2022. 



«Ça avance drôlement bien. On va voir comment ça évolue. Le scénario qu'on présente 
aujourd'hui, c'est le plus pessimiste, car on ne veut pas faire des promesses dans le 
vide et être obligés de revenir dans les médias. Si on est en mesure d'annoncer plus 
tard quelque chose de plus optimiste, ce sera intéressant», commente-t-elle. 

Échéancier respecté pour l’école 036 
Par ailleurs, bonne nouvelle pour les parents et élèves du secteur du Plateau, les 
travaux de construction de l’école primaire 036 sont à un stade suffisamment avancé 
pour que l’organisation annonce qu’elle ouvrira comme prévu lors de la rentrée de 
septembre prochain. L’établissement qui pourra accueillir jusqu’à 740 élèves est situé 
sur un terrain voisin de l’école 041, près de l’intersection des boulevards du Plateau et 
Amsterdam. 

«Il faut se rappeler qu'elle est rattachée à un nouveau bassin qui n'a pas d'élèves, c'est 
un peu comme une école de surplus. Il n'y a pas de jeunes en attente officielle d'y entrer, 
alors c'est un peu moins pire», de dire Mme Peterson. 

Ces nouveaux échéanciers amènent le CSSPO à amorcer un processus d'analyse des 
options possibles pour gérer les surplus tant au primaire qu'au secondaire l'an prochain. 
Plusieurs scénarios sont sur la table et les conseils d'établissement des écoles 
concernées seront consultés. 

«Il y a par exemple des endroits où on comptait se départir de classes modulaires, alors 
on ne pourra peut-être pas le faire. L'école 036, il va falloir que je l'occupe, mais avec 
quelle clientèle, c'est ce qu'on doit analyser. On est dans un contexte particulier, la 
clientèle est tellement en croissance d'une année à l'autre», indique-t-elle. 

À LIRE AUSSI: La nouvelle école 036 accueillera-t-elle des élèves du 
primaire en 2021 ? 
L’organisation prévient que toutes les décisions seront communiquées à temps pour les 
inscriptions de la prochaine année scolaire. 

Par ailleurs, le CSSPO dit poursuivre ses négociations avec la Ville pour dénicher des 
terrains pour les écoles primaires 037 (projet de la Croisée, Aylmer) et 038 (au nord du 
chemin Pink, Aylmer).  

 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/csspo-les-ecoles-040-
et-041-nouvriront-pas-avant-2022-b7b868b7fb71369cb85da3a2eab4a8ee  
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Les travaux de construction de la nouvelle école secondaire 040 dans 
le secteur Aylmer, à Gatineau, ont officiellement débuté lundi, plus 
de trois ans après l’octroi du financement en 2016. 

L’école de 10 900 mètres carrés comptera 43 classes, un gymnase double, une 

bibliothèque et un atrium s’échelonnant sur trois étages et aura une capacité d’accueil 
de 810 élèves. Le contrat de construction du projet de 31 984 800 $ a été accordé à 
l’entreprise Boless en octobre dernier. 
Marquée par de nombreux délais au fil des ans, l’école, située au 400 chemin Fraser, 
devrait normalement être prête à temps pour la rentrée 2021. 

«On peut dire “enfin”, une première pelletée de terre a été faite ce matin. Les travaux 
vont durer près de deux ans, mais on est fier aujourd’hui d’annoncer que les travaux 
sont commencés et que ça avance», indique le président de la Commission scolaire des 



Portages-de-l’Outaouais (CSPO), Mario Crevier, soulignant qu’il s’attend à ce que la 
date d’ouverture de septembre 2021 soit respectée. 

«Je pense que les pressions qui ont été faites au cours des derniers mois ont fait en 
sorte qu’on croit encore que ça va être prêt pour la rentrée 2021. C’est à cette date-là 
que le constructeur s’est engagé, c’est aussi la seule date que la commission scolaire 
avance actuellement. Tous les plans sont faits en fonction de 2021, donc on est confiant 
aujourd’hui, mais disons qu’on va rester très attentifs à la situation», indique pour sa 
part le député libéral provincial de Pontiac, André Fortin. 

«Cette nouvelle école-là va répondre à un besoin important du secteur Aylmer», lance 
de son côté le conseiller du district de Lucerne, Gilles Chagnon. «Le secteur est en 
pleine croissance démographique et cette nouvelle école est grandement attendue par 
les parents et les élèves du secteur.» 

Soulagement pour Grande-Rivière 
Selon M. Fortin, l’arrivée de l’école 040 dans le secteur Aylmer viendra soulager 
l’achalandage à l’école secondaire Grande-Rivière, qui accueille cette année 1938 
élèves, malgré une capacité de 1750. 

«C’est un peu pour ça que ça pressait. On voit en ce moment à Grande-Rivière qu’il y a 
des classes modulaires qui s’ajoutent chaque année et il va y en avoir davantage l’an 
prochain. On a parlé de toute sorte de scénarios au cas où l’école ne pourrait pas ouvrir 
en 2021. On regardait pour des espaces à Hull ou ailleurs, mais personne à Aylmer ne 
voulait ça, ni la commission scolaire, ni moi, ni les parents. Le problème ce n’est pas les 
salles de classe modulaire, c’est plutôt l’espace commun comme les gymnases, les 
corridors et la cafétéria où il y a trop de monde en ce moment.» 

«Ça déborde beaucoup actuellement à Grande-Rivière, ça, c’est certain. En 2021 on va 
prendre les mesures qui s’imposent pour essayer de relocaliser des élèves dans une 
autre école, mais c’est certain que c’est 810 élèves de plus qui pourront être logés dans 
cette école, donc ça va assurément soulager Grande-Rivière», précise de son côté M. 
Crevier, en ajoutant que cela permettra d’enlever les classes modulaires à Grande-
Rivière. 

M. Crevier souligne d’ailleurs que la CSPO étudie plusieurs scénarios pour contrer 
l’achalandage élevé à l’école secondaire Grande-Rivière. Parmi les scénarios 
envisagés, on retrouve notamment l’option de loger des élèves de première secondaire 
à l’école primaire des Tournesols. La CSPO consulte présentement les parents et les 
conseils d’établissement. Une décision à cet effet devrait être prise au conseil des 
commissaires du 15 janvier prochain. 



 
Une esquisse de la future école secondaire 040, qui doit ouvrir ses portes en septembre 
2021. 
COURTOISIE 

+ 
UNE COORDINATION «À RÉPARER», SELON ANDRÉ FORTIN 
Même s’il est optimiste quant au respect de la date d’ouverture actuelle de l’école 040 
dans le secteur Aylmer, le député provincial de Pontiac, André Fortin, ne cache pas sa 
déception face aux nombreux délais qui ont retardé le début des travaux. 

«Il y a eu toute sorte d’imprévus dans ce dossiers-là, dont des enjeux avec le ministère 
de l’Environnement, l’enjeu avec le site, l’apport financier de la Ville de Gatineau, les 
dépassements de coût lors de l’appel d’offres et toute sorte d’autres enjeux qui ont 
retarder le projet.» 

M. Fortin s’explique mal comment un si long laps de temps a pu s’écouler avant le début 
officiel des travaux de la nouvelle école. 

«Il y a quelque chose à réparer au niveau de la coordination. Ce n’est pas normal qu’il 
y ait trois ans qui se sont écoulés entre l’octroi du financement et le début des travaux. 
On dirait par moment qu’on attend de franchir une étape avant de se rendre à l’autre. 
Les partenaires ne savent pas toujours où ils en sont rendus. Il y a un manque évident 
de coordination qui fait en sorte que ça repousse le projet.» 

M. Fortin indique qu’il espère que les différents partis impliqués auront retenu la leçon 
en vue des futurs projets de construction d’école dans la région. 

«J’espère qu’avec tous les imprévus qu’on a connu, on va être capable à la commission 
scolaire ou au ministère [de l’Éducation], de mieux organiser les travaux pour que de 
tels délais ne se reproduisent plus. Les besoins ont été identifiés en 2014, l’argent était 
au rendez-vous en 2016, mais à partir de ce moment-là, ce n’est pas normal que ça 
prenne trois ans avant que les travaux commencent.» 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/debut-des-travaux-de-
construction-de-lecole-040-a-aylmer-f390bed293285e26b2b0d452b2d48b61  



 

Les travaux de construction de la nouvelle école secondaire 040 dans 
le secteur Aylmer se mettront en branle dans les prochains jours. 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) organisera 

incessamment une première pelletée de terre pour l’établissement érigé sur un terrain 
adjacent au Centre aquatique Paul-Pelletier, sur le chemin d’Aylmer.  
L’immeuble de 10 900 mètres carrés, érigé en forme de L et comprenant trois étages, 
pourra accueillir 810 élèves dès la rentrée 2021. On y retrouvera entre autres 43 
classes, un grand gymnase double, une bibliothèque, un corridor en mezzanine et un 
grand atrium. L’institution possèdera une large fenestration.  

Le design de la nouvelle école a été conçu par la firme montréalaise Jodoin Lamarre 
Pratte Architectes, en collaboration avec Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes. 

Le contrat de construction a été accordé en octobre dernier à l’entreprise Boless pour 
la somme de 32 millions $.  



Le nouvel établissement est attendu de pied ferme par plusieurs puisque l’école 
secondaire Grande-Rivière, dans le secteur Aylmer, déborde. L’établissement, dont la 
capacité d’accueil est de 1750 élèves, est fréquenté cette année par 1938 écoliers, un 
nombre qui passera à 2116 l’an prochain, un bond de presque 10%. Le manque 
d’espace est tel qu’en 2020, des élèves de première secondaire pourraient être forcés 
de loger à l’école primaire des Tournesols, un kilomètre et demi plus loin. Le conseil des 
commissaires consulte les parents et les conseils d’établissement à ce sujet. Il prendra 
sa décision finale à la mi-janvier.  

 
COURTOISIE JODOIN LAMARRE PRATTE ARCHITECTES (PAGE FACEBOOK DE BOLESS) 

 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/ecole-secondaire-040-a-aylmer-les-
travaux-sur-le-point-de-debuter-9c07aff8cb2e432857e8170c7b5c25b6  

 





















 

 



 

 
JUSTINE MERCIER 

Le poids du manque d’espace s’alourdit à la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSPO). L’ouverture de l’école secondaire 
040 sera «vraisemblablement» retardée à 2022, soit deux ans plus tard 
que l’échéancier initialement prévu. 

La CSPO a diffusé un communiqué, vendredi, pour signaler que «des raisons hors 

de son contrôle» la forcent à annuler l’appel d’offres pour la construction de l’école 
secondaire de 810 places devant être érigée à proximité du centre aquatique Paul-
Pelletier. 
«Des exigences administratives ont forcé le promoteur du projet [domiciliaire] 
La Croisée à effectuer des tests de sol supplémentaires, obligeant ainsi la CSPO à 
suspendre temporairement la poursuite de son projet de nouvelle école située sur le 
terrain adjacent», explique la CSPO. 



Le président de la commission scolaire, Mario Crevier, a indiqué en entrevue avoir 
appris la mauvaise nouvelle mardi. Il explique que les exigences environnementales que 
doit respecter le promoteur retarderont l’ouverture de la rue sur laquelle sera construite 
l’école, ce qui a contraint la CSPO à annuler l’appel d’offres pour les travaux de 
construction. 

À l’heure actuelle, la CSPO ignore à quel moment elle pourra relancer l’appel d’offres. 
«La suspension des travaux en cours retardera vraisemblablement l’ouverture de la 
nouvelle école secondaire dans le secteur Aylmer à septembre 2022», a fait savoir la 
commission scolaire. 

Puisque les travaux de construction doivent s’échelonner sur deux ans, M. Crevier note 
qu’il y a encore une petite chance que l’école soit prête pour 2021, tout en soulignant 
qu’il est «plus plausible» que l’ouverture n’ait lieu qu’en 2022. La CSPO visait au 
départ 2020 pour l’ouverture de l’école 040. 

Débordement  
Les dirigeants de la CSPO «évaluent diverses options pour remédier aux défis que pose 
ce revirement de situation inattendu», car un «important surplus d’élèves» est prévu à 
l’école secondaire Grande-Rivière. Déjà, «plusieurs scénarios sont à l’étude» pour qu’il 
y ait de la place pour tout le monde. 

Dès la prochaine rentrée, une vingtaine de classes modulaires seront utilisées à l’école 
secondaire Grande-Rivière. «On est près de la limite», reconnaît M. Crevier. 
L’établissement de la rue Broad comptera 1985 élèves en septembre prochain, et 
franchira le cap des 2000 l’année suivante, a indiqué le président de la CSPO. 

L’échéancier pour l’ouverture de l’autre école secondaire de 810 places dans le Plateau 
— la 041 — demeure pour sa part inchangé, alors que la CSPO vise toujours l’automne 
2021. 

Dans le secteur Hull, quelques classes modulaires sont aussi utilisées à l’école 
secondaire de l’Île. D’autres locaux modulaires ont été commandés afin d’y aménager 
des laboratoires pour les élèves de l’école secondaire Mont-Bleu, installés au centre 
Asticou depuis décembre en raison de l’incendie qui a gravement endommagé leur 
établissement lors du passage de la tornade de septembre dernier. 

+ 
CHRONOLOGIE 
 Juin 2014 La CSPO demande à Québec le financement pour une nouvelle école 

secondaire dans le Plateau. 
 Août 2015 La CSPO décide de demander deux écoles secondaires d’environ 800 

places chacune, au lieu d’une seule de 1600 places. La présidente de la CSPO de 
l’époque, Johanne Légaré, affirme que le besoin est de 1600 places « d’ici 2019 ». 

 Août 2016 Le ministère de l’Éducation alloue près de 65 millions $ à la CSPO pour 
la construction de deux écoles secondaires. Il est alors évoqué que dans un monde 
idéal, ces écoles ouvriraient en 2019 ou en 2020. 



 Novembre 2018 Le président de la CSPO, Mario Crevier, indique qu’il y a encore 
« des chances » que l’école 040 soit prête pour la rentrée 2020, mais que cet 
échéancier n’est toujours « pas certain ». 

 Juillet 2019 La CSPO annonce qu’une situation « hors de son contrôle » retardera 
« vraisemblablement » l’ouverture de l’école 040 à 2022. 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/le-projet-decole-secondaire-a-
aylmer-vraisemblablement-retarde-b43344f224290e727fd3cee2f9b72744  




