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DANIEL LEBLANC 
Le Droit 

Presque 28 mois après l'incendie majeur qui a endommagé une 
portion de l'immeuble, voilà que les très attendus travaux de 
rénovation de l'école secondaire Mont-Bleu se sont entamés dans les 
derniers jours. 

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), qui a 

toujours dans sa mire une réouverture de l'édifice en septembre 2022, le soulagement 
était palpable dès qu'on a su que les chantiers de construction n'étaient pas forcés d'être 
mis sur pause en raison du confinement.  
«C'était ma préoccupation majeure au moment où on a su qu'il y avait une annonce (le 
6 janvier) pour resserrer les mesures. C'était ma crainte numéro un. Dès qu'on a su que 



nous n'étions pas touchés, les messages textes et les appels se sont mis à entrer, tout 
le monde était content que ça puisse continuer à avancer, car on n'a pas de contrôle là-
dessus. On est en pandémie, tout peut arriver», lance la directrice générale, Nadine 
Peterson. 

Par le fait même, les travaux de construction de l'école primaire 036 (Plateau) ainsi que 
des écoles secondaires 040 (Aylmer) et 041 (Plateau), dont les ouvertures sont 
respectivement prévues en septembre 2021, janvier 2022 et septembre 2022, se 
poursuivent comme prévu. 

Comme la situation de la COVID-19 est volatile et qu'on ignore si de nouvelles mesures 
seront imposées à moyen terme, le CSSPO rappelle qu'il a un plan B au cas où 
l'échéancier ne serait pas respecté. 

 
La future école secondaire 041, dans le Plateau 
PATRICK WOODBURY, LE DROIT 

«Si jamais ça ne fonctionne pas, nous sommes logés au Centre Asticou et il y a une 
possibilité de rester là, on ne nous mettra pas dehors le 1er juillet. Maintenant, ce n'est 
pas ce que l'on souhaite, on veut intégrer les nouveaux locaux le plus vite possible. On 
garde espoir», note Mme Peterson. 
Cette dernière précise que peu s'il devait y avoir un nouveau resserrement des règles 
ou un confinement plus large qui aurait des impacts sur la construction, on y fera face 
au moment venu. 

«On va s'adapter quand on va arriver devant (les faits). On peut se faire plein de plans 
de contingence, mais la réalité est tellement chageante. Personne d'entre nous n'a déjà 
vécu ça, une pandémie. Mais nous ne sommes pas mal pris s'il y a des retards. 
L'entrepreneur (Boless) et le Service des ressources matérielles travaillent de pair pour 
une livraison partielle advenant que certains éléments ne sont pas terminés. On a déjà 
vu des écoles être livrées sans accès au gymnase pour quelques semaines, voire 



quelques mois, par exemple. C'est une option envisagée qui pourrait nous être 
présentée», dit-elle. 

À LIRE AUSSI : Feu vert pour la reconstruction de l'école secondaire 
Mont-Bleu 
 
Bail à Asticou: des pourparlers toujours en cours 
 
Par ailleurs, le CSSPO affirme que les pourparlers sont toujours en cours 
avec Services publics et Approvisionnement Canada en vue de prolonger le bail à 
Asticou au-delà de décembre 2021. 

«Il y a encore de l'ouverture de part et d'autre. Ils connaissent très bien nos échéanciers 
et sont conscients à la fois qu'il y a la pandémie et la réalité du milieu de la construction. 
On sent très écoutés par le fédéral. C'est quand même extraordinaire, car ils ne sont 
pas obligés de tenir compte de nous. Ils veulent eux aussi que les élèves aient un 
espace éducatif acceptable», explique Nadine Peterson. 

La coût de la rénovation de l'école secondaire Mont-Bleu est évalué à environ 37 millions 
$ mais la facture totale du projet, que l'organisation n'est pas encore en mesure de 
chiffrer, est bien supérieure puisqu'elle inclura à la fois la décontamination du site à la 
suite du sinistre, la reconstruction, les frais de location et les nouveaux aménagements 
à Centre Asticou, ainsi que le déménagement. 

Les 1600 élèves de Mont-Bleu sont relocalisés au Centre Asticou, trois kilomètres plus 
loin, depuis décembre 2018. Rappelons que trois mois plus tôt, le passage d’une 
tornade dévastatrice de force EF3 dans le secteur Hull a défiguré une partie de ce 
quartier en plus de déclencher un incendie dans cette école qui date de 1976. 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/mont-bleu-28-mois-
apres-lincendie-la-renovation-samorce-
b0ee0fcb6c221874fd52c7eb5a283a5c  



 

 
DANIEL LEBLANC 
Le Droit 

Les plans et devis pour les rénovations de 35 millions $ à l’école 
secondaire Mont-Bleu seront acheminés à Québec dans les semaines 
à venir, affirme la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO), qui se dit confiante de respecter son échéancier de 
l’été 2021 pour rouvrir les portes du bâtiment. 



Entre temps, les travaux de décontamination sur le site endommagé par un 

incendie lors du passage de la tornade de force EF3 septembre 2018 se poursuivent et 
entrent dans leur dernier droit.  
« Il n’y a pas de retard, on est vraiment à l’étape où on prévoyait être. Des professionnels 
travaillent déjà activement sur les plans et devis pour la phase de rénovation. On fait les 
deux choses en parallèle, alors ça avance assez bien. Il restera ensuite à soumettre ça 
au ministère (de l’Éducation) pour une approbation. La direction a même mis en place 
un processus de consultation, le personnel a pu faire des commentaires et des 
suggestions au sujet des plans », lance le président de la CSPO, Mario Crevier. 

Ce dernier affirme que tout est mis en œuvre pour que les quelque 1450 élèves puissent 
réintégrer l’édifice du boulevard de la Cité-des-Jeunes dès l’amorce de l’année scolaire 
2021-2022. 

 
Les élèves de l'école secondaire Mont-Bleu sont logés temporairement au centre Asticou 
depuis décembre 2018. 
PATRICK WOODBURY, ARCHIVES LE DROIT 

« C’est notre échéancier maximal. Si l’école est prête avant, tant mieux. On est sur la 
bonne voie et on veut que les pelles mécaniques s’activent le plus tôt possible. Une fois 
que les plans auront été soumis et que le gouvernement aura donné le feu vert, on lance 
l’appel d’offres et on débute les travaux. Tout le monde a hâte de retrouver son école », 
affirme-t-il.  



Le président de la CSPO rappelle que la structure du bâtiment construit au milieu des 
années 70 demeurera intacte à l’extérieur et que les changements ne seront visibles 
qu’à l’intérieur.  

« Il y aura des modifications avec l’éclairage ou encore avec la fenestration. Aussi, les 
locaux ne seront peut-être pas au même endroit qu’avant. On rénove en respectant les 
normes d’aujourd’hui. On va conserver la piscine, car c’est bon pour toute la 
communauté », note-t-il.  

Même s’il se dit conscient que le scénario n’est pas idéal, M. Crevier affirme que la 
majorité des irritants qui avaient été signalés au centre Asticou, où sont logés 
temporairement les écoliers depuis décembre 2018, semblent avoir diminué. 
L’étroitesse des corridors avait par exemple été déplorée.  

« On a fait quelques changements, comme par exemple déplacer quelques casiers pour 
améliorer la circulation. Les élèves sont plus habitués à marcher entre les locaux, la 
problématique ne semble pas être revenue », dit-il.  

Un avis que ne partage pas entièrement la présidente du Syndicat de l’enseignement 
de l’Outaouais, Suzanne Tremblay. 

 
Suzanne Tremblay 
PATRICK WOODBURY, ARCHIVES LE DROIT 

« La circulation demeure difficile dans les corridors, malgré certaines améliorations au 
niveau des casiers. Ça reste que ce n’est pas un lieu adapté pour une école secondaire. 



Il y a aussi moins de locaux spécialisés qu’il n’en faudrait. La situation est imparfaite, 
c’est très bruyant, les conditions d’enseignement ne sont pas faciles », note-t-elle. 

Le SEO dit souhaiter fortement que l’échéancier de 2021 soit respecté. 

« Pour l’instant, nous sommes heureux de voir que les délais sont maintenus, mais on 
va le croire quand on va le voir. Les profs ont accompli du travail incroyable dans ces 
conditions-là pour aider les élèves », ajoute Mme Tremblay.  

En juillet dernier, le gouvernement provincial a annoncé qu’il injectait 35 millions $ pour 
rénover l’établissement, cette option ayant été préférée à celle d’une démolition suivie 
d’une nouvelle construction sur le même site, un projet dont la facture aurait atteint 118 
millions $.  

Dans ce cas, les travaux se seraient étalés sur trois années, avait-on précisé. 

 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/les-plans-et-devis-de-
lecole-mont-bleu-bientot-envoyes-a-quebec-photos-
712d72e28c5267d2337af11b4598c610  













 

 
DANIEL LEBLANC 
Le Droit 

Une somme d’un demi-million $ est investie par le Centre de services 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) pour occuper plus 
d’espace au Centre Asticou, où loge temporairement l’école 
secondaire Mont-Bleu. 

L’ajout de dix salles de classe et d’une aire commune permettra d’accueillir les 400 

élèves de quatrième et cinquième secondaire à temps plein dès le début 2021, si bien 
sûr Gatineau n’est plus une zone rouge. 

Pour la réalisation des travaux et le réaménagement d’un espace existant (le bloc 500) 
dans les prochaines semaines, un contrat d’une valeur de 497 000$ a été accordé à la 



fin octobre à l’entreprise LCC & Associés Canada, le plus bas soumissionnaire. Des 
soumissions allant jusqu’à 564 000$ avaient été proposées au CSSPO. 

L’organisation affirme que même si le niveau d’alerte lié à la COVID-19 est actuellement 
maximal — les élèves de la troisième à la cinquième secondaire sont à l’école en 
personne à mi-temps —, il est toujours prévu que les nouveaux locaux soient aménagés 
cet automne et soient accessibles aux élèves ainsi qu’au personnel dès janvier. 

Au début du mois d’août dernier, Le Droit révélait que de sérieux pourparlers étaient en 
cours entre le CSSPO et Services publics et Approvisionnement Canada afin d’agrandir 
la portion du Centre Asticou réservée depuis un an et demi à l’école secondaire Mont-
Bleu, le manque d’espace étant problématique. 

Une entente a finalement été conclue à la fin août à ce sujet. 

Mécontents d’avoir appris en juillet que les élèves de quatrième et cinquième secondaire 
seraient contraints d’avoir de l’enseignement à distance un jour sur deux en raison des 
mesures sanitaires et du manque d’espace pour accueillir l’ensemble des 1600 élèves 
de l’école dans l’immeuble propriété du fédéral, de nombreux parents avaient 
ouvertement critiqué le CSSPO, déplorant qu’on ne propose pas d’autres alternatives. 

«En temps de crise, les Chinois sont capables de construire un hôpital en 10 jours, alors 
on doit être capables de trouver 10 locaux de classe en deux mois au Québec», avait 
entre autres lancé un père de famille, Nicolas Pedneault, qui avait interpellé quelques 
élus à ce sujet. 

 
L’école secondaire Mont-Bleu a été endommagée par un incendie lors du passage d’une 
tornade en septembre 2018. 
ARCHIVES, LE DROIT 



Pour l’instant, le bail liant le CSSPO au fédéral pour le Centre Asticou est valide jusqu’en 
décembre 2021, mais celui-ci pourra être prolongé selon les besoins, avait précisé lors 
de la rentrée scolaire le député et secrétaire parlementaire de la ministre des Services 
publics et de l’Approvisionnement, Steven MacKinnon. 

Rappelons que l’édifice abritant l’école secondaire Mont-Bleu, lourdement endommagé 
par un incendie lors du passage d’une tornade de catégorie EF-3 en septembre 2018, ne 
rouvrira pas ses portes avant la rentrée 2022, un an plus tard qu’anticipé. Le projet de 
rénovation a été bonifié au point où l’école datant de 1976 sera reconstruite à neuf à 
l’intérieur. 

Le processus d’appels d’offres pour ce projet majeur s’est conclu le 4 novembre. Le 
CSSPO indique qu’il est en train d’analyser les soumissions reçues et qu’à la fois le 
conseil d’administration et le ministère devront ensuite donner leur feu vert avant que 
les travaux puissent débuter. 

 

Lien : https://www.ledroit.com/actualites/education/mont-bleu-un-demi-
million--pour-occuper-plus-despace-a-asticou-
4d034719773c35a7349a61c28b020be1  
















































