On officialise la construction
du nouveau gymnase à
l’immeuble Limoges de
l’École du Village

Gatineau, le 23 janvier 2014 - C’est en présence de

la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Mme Marie
Malavoy ainsi que plusieurs invités, que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a procédé à la cérémonie de la
pelletée de terre qui marque officiellement les
travaux de
construction d’un gymnase à l’immeuble Limoges de l’École du
Village.

Le 31 mai 2013,
Mme Malavoy accompagnée de
M. Stéphane Bergeron, ministre de la sécurité publique et ministre
responsable de la région, ont procédé à l’annonce régionale d’ajouts
d’espace dans le cadre du Plan québécois d’infrastructures 20132021, à ce même établissement.
Aujourd’hui, c’est avec
enthousiasme, que le président du Comité exécutif de la
Commission scolaire, M. Gilles Chagnon, (remplaçant le président
absent, M. Jean-Pierre Reid) accueille la venue de la ministre du
MELS afin de procéder à la cérémonie de la pelletée de terre.
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La construction
permettra l’ajout de 10 classes, d’un
gymnase ainsi que deux blocs sanitaires. Le coût total de cette
construction est estimé à 5 955 610 $. Ce montant sera défrayé
par un investissement de 5 445 969 $ du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du sport, 90 962 $ provenant des mesures d’économie
d’énergie et finalement un montant de 418 679 $ représentant le
remboursement partiel des taxes.

M. Gilles Chagnon se réjouit de cette deuxième visite de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre responsable de la région. On se
rappelle que le 31 mai 2013 a fait l’objet d’une annonce régionale importante
d’ajouts d’espace en formation générale en Outaouais.
Ce projet répond tout d’abord aux besoins du milieu et favorisera un
milieu plus actif à cet établissement. De plus, un nouveau projet éducatif
est mis en place à l’École du Village, un Programme d’éducation
internationale. Dans ce contexte, cet ajout de 2 481 m2 est sans aucun
doute bienvenu, de dire M. Gilles Chagnon.
Un appel d’offres a été lancé afin de permettre la réalisation de cette
construction en conformité avec les normes ministérielles.
Le contrat de
construction a été confié à l’entrepreneur général Boless Inc.
Les firmes suivantes ont obtenu les contrats selon leur champ de
compétences.


Architectes: Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture Design



Ingénieurs en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des
sols: CIMA +



Ingénieurs en mécanique et électricité: Génivar Groupe Conseil

Les travaux se poursuivront au cours de l’année afin de procéder à
l’ouverture de ces locaux en septembre 2014.
M. Chagnon en a profité pour remercier tous les intervenants dans ce
dossier, principalement les commissaires qui ont fait de cet ajout d’espace dans
le secteur, une priorité. Il affirme qu’un milieu école stimulant contribue
nécessairement à la persévérance et la réussite des élèves. Il a remercié les
personnes présentes d’avoir accepté l’invitation et ainsi partagé ce moment
important dans l’histoire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
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