
 

CSPO 

Des investissements de 35,7 millions $ pour 
trois agrandissements et une nouvelle école 

GATINEAU, LE 14 AOÛT 2015 – Un montant de 35,7 mill ions $ 
sera investi pour agrandir trois écoles primaires e t construire une toute 
nouvelle école primaire, sur le territoire de la Co mmission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais. 

C’est ce qui est annoncé aujourd’hui, lors de deux points de presse 
tenus à l’École du Grand-Boisé (Chelsea) et à l’École des Deux-Ruisseaux 
(Gatineau), plus un point de presse plus informel à Luskville. L’annonce de 
ces investissements a été fait par la présidente de la CSPO, Mme Johanne 
Légaré, et la ministre responsable de l’Outaouais et députée de Gatineau,  
Mme Stéphanie Vallée, ainsi que les députés de Hull (Mme Maryse 
Gaudreault) et de Pontiac (M. André Fortin). 

Les établissements concernés par les agrandissements sont: 

⇒ l’École des Deux-Ruisseaux - dix locaux (Gatineau), 

⇒ l’École du Grand-Boisé - six classes (Chelsea) et 

⇒ l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie (École de la Vallée-des-
Voyageurs) - six classes (Pontiac). 

 La nouvelle école primaire, dénommée École 035, comptera quatre 
groupes du préscolaire et vingt-quatre groupes du primaire. Elle sera 
construite à Gatineau, plus précisément à l’ouest du secteur Aylmer. 

 « Ces quatre projets totalisent un investissement de 35,7 millions $. Je 
tiens donc à remercier le gouvernement du Québec et, en particulier, le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
pour cet engagement concret qui représente un investissement dans l’avenir. 
Merci aussi aux partenaires qui nous ont appuyés de façon constante et 
énergique, notamment les députés provinciaux dont le rôle a été important », 
de dire la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré. 

 « Il va sans dire tous ces projets auront un grand impact sur la vie de 
nos élèves. Notre territoire connaît une croissance démographique qui ne se 
dément pas, et comme le nombre de résidents augmente, le nombre d’élèves 
est en hausse également. La CSPO inaugure de nouvelles écoles depuis 
plusieurs années, ce qui permet à peine de faire face à notre pénurie de 
locaux de classe  », a-t-elle ajouté. 

 « D’autres demandes ont été déposées ou vont l’être sous peu auprès 
du ministre, notamment une demande d’agrandissement à l’immeuble 
LaPêche de l’École au Cœur-des-Collines, la construction de deux nouvelles 
écoles primaires (l’École 036 et l’École 037) et d’une nouvelle école 
secondaire (l’École 040). Ces demandes feront l’objet de démarches au cours 
de la prochaine année scolaire », de conclure la présidente de la CSPO. 
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GRAND-BOISÉ: M. Jean-Claude Bouchard (directeur général), M. Réjean Desjardins 
(commissaire), Mme Johanne Légaré (présidente), M. Gilbert Couture (commissaire), 
Mme Stéphanie Vallée (députée-ministre), M. Pierre Ménard (secrétaire général et 
directeur du service des communications), Mme Marie-Claude Rodrigue (directrice de 
l’école). 

DES RUISSEAUX: Mme Lise Cyr (directrice de l’École de la Vallée-des-Voyageurs), Mme 
Lynne Duval (directrice de l’École des Deux-Ruisseaux), Mme Maryse Gaudreault 
(députée de Hull), M. André Fortin (député de Pontiac), Mme Johanne Légaré (présidente 
de la CSPO), Mme Hélène Bélisle (ex-commissaire qui a été très impliquée dans le projet 
d’agrandissement à Luskville) et M. Jean-Claude Bouchard (directeur général de la 
CSPO). 
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 Les d’offres pour l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux 
seront lancés en septembre. Les soumissions seront ouvertes en octobre ou 
en novembre 2015 et les travaux seront mis en branle peu après. 
L’agrandissement sera prêt pour septembre 2016. 

 Dans le cas des deux autres agrandissements, les appels d’offres 
seront lancés un peu plus tard au cours de l’automne et les soumissions 
seront accordés en décembre ou en janvier. Ici aussi, les agrandissements 
seront prêts à l’automne 2016. 

 En ce qui touche la construction de la nouvelle école, aucun terrain n’a 
encore été assigné et les négociations seront entreprises avec la Ville de 
Gatineau à ce sujet au cours de l’automne. Il faudra attendre que 
l’emplacement exact soit identifié avant d’être en mesure de préparer les 
plans et devis et de lancer les appels d’offres pour les travaux. La date 
d’ouverture projetée dépendra donc de plusieurs facteurs et pourrait se situer 
soit en septembre 2017, soit en septembre 2018. La deuxième date est sans 
doute plus probable. 

 -30- 

 

Référence: Johanne Légaré, présidente 
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Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  

  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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LUSKVILLE: M. Jean-Claude Bouchard (directeur général), Mme Lise Cyr (directrice de l’École 
de la Vallée-des-Voyageurs, dont l’immeuble N.-D.-de-la-Joie fait partie), M. Gilbert Couture 
(commissaire), Mme Hélène Bélisle (ex-commissaire impliquée dans le dossier), M. Réjean 
Desjardins (commissaire), M. André Fortin (député de Pontiac), M. Gilles Chagnon 
(commissaire), Mme Johanne Légaré (présidente) et M. Roger Larose (maire de Pontiac). 
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 ANNEXE 

 

Agrandissements  - trois écoles 
 

1) École du Grand-Boisé - (municipalité de Chelsea) 

• Ajout de six classes 

• Investissement total:  5,3 millions $ 

• Subvention du ministère: 4,9 millions $ 

 

2) École des Ruisseaux - (Ville de Gatineau, secteur Hull) 

• Ajout de dix locaux 

• Investissement total:  7,1 millions $ 

• Subvention du ministère: 6,5 millions $ 

 

3) Immeuble N.-D.-de-la-Joie  (École Vallée-des-Voyageurs) - (mun. de Pontiac) 

• Ajout de six classes 

• Investissement total:  5,0 millions $ 

• Subvention du ministère: 4,6 millions $ 

 

Construction  - une école 
 

1) École 035 - (Ville de Gatineau, secteur Aylmer) 

• École de type 4-24 (4 groupes au préscolaire et 24 groupes au primaire) 

• Investissement total:  18,3 millions $ 

• Subvention du ministère: 16,9 millions $ 
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