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Des investissements 
de 4,5 millions $ à la CSPO 

 
 GATINEAU, LE 25 FÉVRIER 2015 –  Cette année, le programme 
Maintien des bâtiments amènera des investissement totaux de 4,5 
millions $ à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, au 
niveau des rénovations et des améliorations apportées au parc 
immobilier. 

 L’annonce publique de ces investissements a été faite au cours des 
dernières semaines, par l’entremise des députés provinciaux. Ainsi, le 3 
février dernier, le député de Pontiac, M. André Fortin, a fait l’annonce des 
investissements pour les écoles et les centres de sa circonscription. De 
même, le 6 février, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, a dévoilé 
les investissements relatifs aux écoles et aux centres de sa circonscription. 

 Enfin, lundi dernier, le 23 février, la députée de Gatineau (et ministre 
responsable de l’Outraouais, Mme Stéphanie Vallée, a fait l’annonce des 
projets pour les écoles et les centres de sa circonscription. Cette annonce a 
eu lieu à l’École secondaire des Lacs, dans la municipalité de LaPêche. 

Dans l’ordre habituel, M. Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des 
Draveurs, M. Pierre Dionne, commissaire à la Commission scolaire Western-Quebec, 
Mme Julie Laberge, directrice générale adjointe à la CSD, Mme Stéphanie Vallée, 
députée de Gatineau, Mme Diane Nault, présidente de la Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais, M. Harold Sylvain, directeur général de la CSHBO, Mme 
Johanne Légaré, présidente de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
de la CSPO, M. Réjean Desjardins et M. Gilbert Couture, tous deux commissaires à la 
CSPO. 
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Liste des projets approuvés 

  

École/centre  Type de travaux    Montant 

Euclide-Lanthier Réfection de la toiture    140 000 $ 

Limoges  Réfection d’un escalier      75 000 $ 

Notre-Dame  Réfection de la toiture    250 000 $ 

Saint-Médard  Réfection du stationnement     75 000 $ 

Plateau   Réfection d’un escalier      30 000 $ 

Dôme   Réfection de la toiture    400 000 $ 

Sainte-Cécile  Remplacement des fenêtres   200 000 $ 

LaPêche  Remplacement des fenêtres   300 000 $ 

Lac-des-Fées  Remplacement des revêtements de plancher   40 000 $ 

Lac-des-Fées  Remplacement des portes intérieures    60 000 $ 

Saint-Rédempteur Remplacement des fenêtres   300 000 $ 

Côte-du-Nord  Remplacement des unités de ventilation  250 000 $ 

Jean-de-Brébeuf Réfection de la toiture    175 000 $ 

Saint-Jean-Bosco Réfection de la toiture    400 000 $ 

Parc-de-la-Montagne Remplacement des portes extérieures    24 297 $ 

Parc-de-la-Montagne Réfection et mise aux normes d’une entrée   60 000 $ 

Grand-Boisé  Réfection du débarcadère d’autobus scolaires 175 000 $ 

Grande-Rivière  Rénovation des salles de déshabillage  200 000 $ 

De l’Île   Remplacement du système de climatisation 485 000 $ 

Mont-Bleu  Rénovation des salles de déshabillage  200 000 $ 

Des Lacs  Remplacement des fenêtres   400 000 $ 

Centre la Génération Réfection de la toiture    260 000 $ 
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Référence: M. Luc Pelchat, ressources matérielles  

   819 771-4548, poste 857-701  

 

Source: Service des communications - CSPO 
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