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Communiqué de presse 

 

Campagne Vivre en vert : 
Deux écoles du CSSPO sélectionnées pour des projets de verdissement 

 
Gatineau, le 10 juin 2021 – Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) est fier d’annoncer que l’École Euclide-Lanthier et l’École Saint-Jean-Bosco ont 
été sélectionnées pour y réaliser des projets de verdissement dans le cadre de la 
campagne Vivre en vert du Conseil régional de l'environnement et du développement 
durable de l'Outaouais (CREDDO). Ces projets permettront de lutter contre les îlots de 
chaleur et d’améliorer la qualité de vie des communautés ciblées. 
 
Le projet de l’École Euclide-Lanthier, évalué à 44 000 $, prévoit la plantation de 19 arbres 
et 6 arbustes, le verdissement de l’espace entourant la classe extérieure et 
l’aménagement de la cour pour profiter des bienfaits de l’extérieur. Le projet de l’École 
Saint-Jean-Bosco, évalué à 61 000 $, prévoit le verdissement de la devanture de l’école, 
l’arborisation de la cour d’école, la mise en place d’une classe verte et la bonification de 
l’aménagement paysager du sentier pédestre. Les travaux devraient débuter à l’été 2022 
pour les deux écoles primaires. 
 
Le CSSPO contribuera financièrement à raison de 5000 $ par projet. Le CREDDO et ses 
partenaires complèteront le financement en plus d’accompagner le CSSPO et ses écoles 
en offrant un soutien à la planification et à la mise en œuvre des projets de verdissement.  
La réalisation de ces projets de verdissement représente une solution tangible, efficace et 
durable pour réduire les impacts des îlots de chaleur et des changements climatiques sur 
la santé et la qualité de vie des élèves, du personnel et des communautés avoisinantes.  
 
Le CREDDO a lancé la campagne Vivre en vert grâce à l'obtention d'une aide financière 
de 1 million de dollars du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d'action 2013-
2020 sur les changements climatiques. Au total, ce sont 13 projets de verdissement dans 
les secteurs de l’éducation, de la santé et communautaires qui seront réalisés au sein de 
14 communautés de Gatineau et d’autres projets seront également annoncés en 2022 
(réf. : www.vivreenvert.ca). 
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