La CSPO rappelle l’importance
du déneigement des trottoirs
GATINEAU, LE 22 JUIN 2016 – C’est avec beaucoup d’inquiétudes et de
préoccupations pour la santé et la sécurité des élèves de niveau primaire et
secondaire que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a appris
que la Ville de Gatineau s’estimait incapable d’atteindre ses objectifs de
déneigement dans les 24 heures suivant une tempête hivernale, avec des
précipitations de neige de plus de 30 cm.
« Certains élus et membres de l’administration auraient même suggéré de
revoir les attentes de la population et les standards lors de situations de ce genre.
Ce type de déclaration suscite beaucoup de questions dans les écoles primaires et
secondaires de la CSPO », a souligné la présidente de la Commission scolaire, Mme
Johanne Légaré.
« On ne peut pas dire que cela s’inscrit dans les objectifs de saines habitudes
de vie mis de l’avant en partenariat par la Ville de Gatineau et la CSPO. En effet,
comment convaincre les parents de laisser leur enfant se rendre à l’école en
marchant si les trottoirs, des corridors de sécurité mis en place par la Ville ellemême, ne sont pas déneigés rapidement? Offrir des trottoirs sécuritaires pour les
élèves marcheurs ne constitue pas une attente irréaliste », de préciser Mme Légaré.
La CSPO salue tout de même les améliorations et les investissements
décidés par les élus de la Ville hier, le mardi 21 juin. « Il s’agit d’un pas dans la
bonne direction, mais il faut continuer à faire de la sécurité des jeunes élèves
marcheurs à Gatineau une priorité » de conclure Mme Légaré.
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