
  De gauche à droite, M. James Shea (président de l a CSWQ), M. Pierre 
Ménard (secrétaire général et directeur du service des communications 
de la CSPO), M. André Fortin (député), Mme Johanne Légaré (présidente 
de la CSPO), M. Mario Crevier (vice-président de la  CSPO) et Mme Lison 
Montambeault, (directrice de l’École du Vieux-Verge r). 
 

 

EMBELLISSEMENT DES COURS D’ÉCOLE 

75 000 $ pour trois écoles de la CSPO  
GATINEAU, LE 18 JUIN 2015 – Trois écoles de la Comm ission 

scolaire des Portages-de-l’Outaouais bénéficieront de subventions 
totalisant 75 000 $ pour l’embellissement de leurs cours d’écoles. 

L’annonce de ces octrois a eu lieu aujourd’hui, le 18 juin, par le député 
de la circonscription de Pontiac, M. André Fortin, lors d’une cérémonie tenue 
à l’École du Vieux-Verger (Gatineau, secteur Aylmer). Étaient présents à cet 
événement, la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, le commissaire 
du secteur (et vice-président), M. Mario Crevier, le secrétaire général de la 
CSPO, M. Pierre Ménard, le président de la Commission scolaire Western-
Quebec, M. James Shea, et la directrice de l’École du Vieux-Verger, Mme 
Lison Montambeault ainsi que d’autres dignitaires. sans oublier le personnel 
et les élèves de l’école du Vieux-Verger. 

Les trois écoles de la CSPO visées par cette mesure sont:  

 

Euclide-Lanthier  25 000 $ Aménagement d’un terrain de soccer et 
réorganisation des espaces de jeux 

Tournesols  25 000 $ Aménagement d’un terrain de soccer 
synthétique 

Vieux-Verger  25 000 $ Aménagement de surfaces récréatives avec 
aires de détente 
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 Deux écoles de la CSWQ sont aussi touchées par ces octrois, soient 
Dr. S.E. McDowell (Shawville) et Eardley (Gatineau). Le total des aides 
financières, pour l’ensemble de la circonscription de Pontiac, atteint la somme 
de 115 966 $. 

 Notons que ces aides financières s’ajoutent aux montants amassés 
dans chacun des milieux. Dans le cas de l’École du Vieux-Verger, par 
exemple, il faut souligner les généreuses contributions des parents aux 
diverses campagnes de financement menées depuis 2010, ainsi que l'octroi 
d'une subvention de l'ancien conseiller du quartier numéro 2, M. André 
Laframboise. La phase 1 des travaux sera réalisée dès cet été, ce qui 
permettra aux élèves de redécouvrir leur cour à la rentrée. La CSPO 
procédera à des réparations et au terrassement d'une partie de la cour. Ces 
travaux permettront à la Ville de Gatineau de procéder ensuite à l'installation 
des structures composant le tout nouveau parcours d'activités pour la rentrée 
2015. La phase 2 de ce projet est prévue à l'été 2016. 
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Référence: Johanne Légaré, présidente 

 819-771-4548, poste 899-899 
 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  

  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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