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AIDE FINANCIÈRE DE 153 344 $ POUR L’EMBELLISSEMENT
DE COURS D’ÉCOLE EN OUTAOUAIS
Gatineau, le 19 août 2014. – La ministre de la Justice, Procureure générale du Québec
et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, a annoncé
aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc,
l’attribution d’une aide financière de 153 344 $ aux commissions scolaires des
Draveurs, des Portages-de-l’Outaouais, au Cœur-des-Vallées, des Hauts-Bois-del’Outaouais et Western Québec, pour la réalisation de projets d’embellissement de
cours d’école situées sur leur territoire respectif.

Cette annonce a été faite conjointement avec les députés de la région de
l’Outaouais, soit M. André Fortin, député de Pontiac, M. Marc Carrière, député de
Chapleau, et M. Alexandre Iracà, député de Papineau.
« Bouger, courir, rire et jouer dehors, tout cela doit faire partie du quotidien des enfants,
c’est une question d’équilibre. C’est pour cette raison que la récréation est si
importante. L’aide gouvernementale annoncée aujourd’hui va permettre d’améliorer de
façon sensible et durable les installations des cours d’école de la région. Les jeunes
pourront s’y rassembler et refaire leurs forces en prévision de nouveaux
apprentissages », a déclaré Mme Vallée.
L’aide gouvernementale servira à soutenir les projets suivants :
Commission
scolaire

École (Ville)

Description du projet

Aide
financière

des Draveurs

de Touraine
(Gatineau)

Installation de modules de jeux
avec une aire de détente

23 977 $

des Hauts-Boisde-l’Outaouais

Pie-XII
(Maniwaki)

Restauration des équipements de jeux et installation
d’un module de jeux avec des îlots de verdure

12 800 $

des Portagesde-l’Outaouais

des Deux-Ruisseaux
(Gatineau)

Aménagement d’un terrain de soccer
avec une aire de détente

12 450 $

des Portagesde-l’Outaouais

du Parc-de-laMontagne (Gatineau)

Aménagement d’un terrain de soccer
et de surfaces récréatives

16 931 $

des Portagesde-l’Outaouais

secondaire
Grande-Rivière
(Gatineau)

Réparation du terrain de football et aménagement de
terrains de volleyball avec des aires de détente et des
îlots de verdure

25 000 $

des Portagesde-l’Outaouais

Notre-Dame-de-laJoie (Gatineau)

Aménagement d’un terrain de soccer synthétique

13 945 $

au Cœurdes-Vallées

du Ruisseau
(Gatineau)

Aménagement de surfaces récréatives
et installation de modules de jeux
avec des aires de détente et des îlots de verdure

25 000 $

Western Québec

Dr. Wilbert Keon
(L’Isle-aux-Allumettes)

Réfection du terrain de soccer et installation
de modules de jeux avec des îlots de verdure

23 241 $

Cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des
cours d’école, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Elle permet aux
commissions scolaires de réaliser divers projets d’aménagement de cours d’école en
partenariat avec la communauté. Le soutien gouvernemental représente le tiers du coût
net de chaque projet, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette mesure contribue, entre
autres, à créer un environnement stimulant, sécuritaire et propice à la pratique
d’activités physiques. Cette année, 153 projets seront menés partout au Québec, ce qui
représente un investissement gouvernemental de près de 3 millions de dollars.
« Les enfants passent beaucoup de temps à l’école. Nous devons donc en faire un lieu
accueillant et sécuritaire. De toute évidence, permettre aux élèves de bouger et de se
dépenser leur procure un atout additionnel pour réussir leur parcours scolaire et se
maintenir en bonne condition physique », a fait savoir le ministre Bolduc.
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