
Ajout d’école primaire 
ouverture septembre 2017 

École primaire 034 

Secteur urbain ouest 



Ajout d’espace 

• Démographie 

• Demandes par secteur 

• Croissance par secteur 

• Planification des demandes d’ajout d’espace 

• Capacité d’accueil  

• Terrains analysés 

• Enjeux 

• Prochaines étapes 

 

 



 

Carte de la CSPO 



Démographie CSPO 

Préscolaire / primaire 

• Augmentation de 2364 élèves en 5 ans 
(Sources MEESR: 19 mars 2015) 
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Moyenne de 472 élèves 

par année 

 

= 4 écoles  de 650 élèves 

  
 

 



Croissance par secteur urbain 
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Croissance soutenue 

•962 élèves au centre 

•1001 élèves à l’ouest 

 

• Croissance aussi dans le rural 

• Maintien à l’est 



 

CSPO urbain 
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Allocation octroyée 

École primaire 034 



Allocations demandées 

• Agrandissements 
–École des Deux-Ruisseaux 

–2 écoles rurales (Pontiac, Chelsea) 

• École primaire 035 

• École secondaire 040 



Demandes à faire 

• Agrandissement 
–1 école rurale (La Pêche) 

• École primaire 036 

• École primaire 037 



Vieux-Verger 

Euclide-Lanthier 

Trois-Portages 
des Tournesols 

du Village 



Capacité d’accueil 

 

 

Écoles primaires à l’ouest Locaux Élèves 
(calcul 
théorique) 

Selon les normes 
ministérielles 

106 2355 

En utilisant tous les locaux 
disponibles incluant ceux 
des  services de garde et 
les locaux polyvalents 

119 2650 



Surpopulation 

 

 

Élèves 

Clientèle réelle déjà inscrite 
en 2015-2016 2817 

Surplus même en utilisant 
tous les locaux 122 

Surplus selon les normes 
ministérielles 462 



• Carte 

Déplacement des élèves en surplus 



Processus de recherche de terrains 

• Analyse faite conjointement avec la 
Ville de Gatineau 

• Dans le futur 

– la planification des écoles primaires et 
secondaires est prévue au 
schéma d’aménagement adopté  



Critères de la CSPO 

• École de quartier 

• Maximisation des marcheurs 

• Accessibilité 

• Disponibilité des infrastructures  

 
 

 



Critères de la CSPO 

• Coût du terrain  

–Non financé par le ministère 

–Ponction à même les opérations 
courantes de la CSPO 

 



Secteur ciblé 



Secteur ciblé 

Bassin des Trois-Portages 

Bassin du Vieux-Verger 

Bassin des Tournesols 

660 élèves au total 

235 élèves 

215 élèves 

210 élèves 



Terrains analysés 



Terrain #1: Parc des Jardins-Lavigne 

(Premier choix en sept. 2014) 



Terrain #1: Parc des Jardins-Lavigne 

(Premier choix en sept. 2014) 

 

• Contraintes environnementales 

– Études environnementales  

– Bande riveraine 

– Secteur boisé  
de protection et préservation 



Terrain #1: Parc des Jardins-Lavigne 

(Premier choix en sept. 2014) 

• Dénivellation importante 

• Accès limité pour le transport 

• Contraintes d’aménagement  
amenant des coûts  
de construction excédant 
le montant de la  
subvention accordée 



Terrain #3 



Terrain #3 

• Contraintes d’infrastructures 

– Égouts et aqueduc à construire 

– Station de pompage nécessaire 

– Accès routiers à construire 

– Contraintes d’aménagement  
amenant des coûts  
de construction excédant 
le montant de la  
subvention accordée 

 

 



Terrain #3 

• Zonage ne permet pas la construction d’une 
école 

– Délais trop importants  

• Contraintes environnementales 

– Secteur boisé  
de protection et préservation 

 



Terrain #4 



Terrain #4 

• Contraintes d’infrastructures 

– Égouts et aqueduc à construire 

– Accès routiers à construire 

• En partie dans une zone économique différée  

– Ne permet aucune construction 

• Propriété en partie  
avec le MTQ  



Terrain #5 



Terrain #5 

• Suggéré par un promoteur 

• À l’extérieur du périmètre d’urbanisation 

– Au schéma actuel et adopté 

– Construction d’une école n’est pas autorisée 



Terrain #2 Parc Clétrem 



Terrain #2 Parc Clétrem 

• Localisation centrale 

– Accessibilité piétonnière favorable 

– Majorité de la clientèle à pied ou à vélo 

– Maximum de 3 autobus scolaires 



Terrain #2 Parc Clétrem 

• Espace de 21 000 m2 excluant le bassin de 
rétention 

– 15 000 m2 pour l’école 

 



Terrain #2 Parc Clétrem 

• Zonage permet la construction d’une école 

• Infrastructures présentes: 

– Aqueduc 

– Égouts 

– Bassin de rétention 

– Électricité 

 

 



En  bref 

• Démographie croissante partout 

• Besoins d’espace à l’ouest et au centre 

• Analyses des terrains centrées sur les besoins 
immédiats 



Enjeux 
(ce que l’on peut gagner ou perdre) 

• École de quartier 

• Place pour tous les élèves en septembre 2017 

• Écoles ne seront plus en surpopulation 

• Impact positif possible sur 5 écoles 



Enjeux 
(ce que l’on peut gagner ou perdre) 

• Préservation et usage du boisé 

• Relocalisation des structures de jeu 

• Circulation et stationnement accrus 

• Quiétude 

• Impacts pendant la construction 

 



Prochaines étapes 

• Analyse des opinions exprimées 

– Ville et CSPO 

• Prise de décision 

• Information à la population 

 


