
 
LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE POURRAIT 
ÊTRE COMPROMISE PAR LA SIGNATURE D’UN REGISTRE 

PAR LES CITOYENNES ET CITOYENS 
 
 
 
  Gatineau, le 26 septembre 2008 -   En novembre 2007, la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, au-
torisait la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à réaliser un 
projet de construction d’une école primaire.  Depuis ce temps, la Ville de Ga-
tineau, le promoteur Brigil et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais négocient  en vue d’un échange de terrain qui implique une mo-
dification de zonage. 
 
  La Ville de Gatineau a proposé un projet de règlement pour le-
quel s’est tenue une consultation publique.  À la suite d’une requête effec-
tuée par certains citoyens, ce règlement doit maintenant faire l’objet d’une 
signature de registre le 30 septembre prochain. 
 
  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais travaille 
depuis plus de deux ans en vue d’obtenir cette nouvelle école dans le sec-
teur ouest de la ville.  La croissance démographique de ce secteur et l’étude 
des différents bassins des écoles ont justifié cette demande auprès du minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le dossier.  De plus, elle ré-
pond notamment à un réel besoin au niveau de la clientèle.   
 
  La CSPO est donc inquiète que la signature du registre par un 
nombre suffisant de citoyens retarde,  voire même,  compromette la cons-
truction d’une nouvelle école.  Le président de la Commission scolaire, M. 
Jocelyn Blondin, invite les citoyennes et citoyens engagés dans ce proces-
sus de contestation du règlement à bien comprendre les vrais enjeux avant 
de signer le registre le 30 septembre prochain. 
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Référence: M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
  Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
  819 665-1205 
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