
Précisions concernant l’obtention 
d’une nouvelle école dans le secteur Aylmer 

--------------------------------- 
 Gatineau, le 11 avril 2011 -   
« Les élèves du secteur Aylmer auront 
une nouvelle école primaire de quartier 
pour l’année scolaire 2012-2013 ».  C’est 
en ces termes que la députée de Pontiac, 
madame Charlotte L’Écuyer, a annoncé 
officiellement l’octroi d’une somme réser-
vée à la CSPO s’élevant à 10 320 400 $ 
pour la construction d’une école de 21 
classes dans le secteur ouest du territoire 
de la CSPO. 

 
 Cette importante annonce tire son origine d’une demande d’ajout d’espace faite 
par la Commission scolaire en 2009 et renouvelée en 2010 à pareille date auprès des 
autorités du MELS.  La construction de cette nouvelle école répondra aux besoins de 
locaux occasionnés par la hausse de clientèle malgré l’agrandissement en cours à 
l’école Euclide-Lanthier et l’ouverture récente  de l’école du Marais. 
 
 Le coût total du projet d’école pouvant accueillir 3 groupes de l’éducation pré-
scolaire et 18 groupes d’enseignement primaire est estimé  à 11 256 509 $.  L’écart 
entre la subvention gouvernementale et le montant  du projet sera financé par une con-
tribution de 185 300 $ de la Commission scolaire provenant de mesures d’économie 
d’énergie et par un remboursement de taxes équivalant à 750 809 $.    Selon le prési-
dent de la Commission scolaire, « cette annonce arrive à point,  car la subvention de-
vrait permettre aux nouveaux élèves du secteur Aylmer d’avoir leur école de quartier 
en septembre 2012 ». 
  
 Toutefois, l’allocation du MELS ne comprend pas le coût d’acquisition du terrain 
qui doit être fourni par la Ville de Gatineau.  À cet égard, M. Blondin ajoute: « Nous es-
pérons que la Ville de Gatineau collaborera afin que nous puissions arriver à une en-
tente.  À défaut d’obtenir un terrain de la Ville, le projet de construction pourrait ne pas 
voir le jour et les élèves seraient obligés de se rendre à l’école en autobus vers une 
école du secteur Hull ». 
 
 En terminant, la Commission scolaire remercie Mme L’Écuyer pour l’engage-
ment soutenu qu’elle a manifesté dans le dossier.  Elle demeure une alliée précieuse 
et indéfectible de la Commission scolaire dans des projets visant à offrir des services 
de qualité et de proximité à l’ensemble de ses élèves.  Dans ce contexte, la Commis-
sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais se réjouit de cette excellente nouvelle qui va 
dans le sens de la réussite des élèves de l’ensemble de son territoire. 
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