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Investissement majeur en éducation
LE MINISTRE SÉBASTIEN PROULX ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 553 M$ POUR LES
ÉCOLES DU QUÉBEC
Gatineau, le 17 août 2016. ‒ Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et
ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé
aujourd’hui des investissements gouvernementaux totalisant plus de 553 millions de dollars en 2016-2017
pour la réalisation de projets d’ajout d’espace dans l’ensemble de la province. Il était accompagné de la
ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l’Outaouais et députée de Gatineau,
Mme Stéphanie Vallée, du député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, M. Marc Carrière, de la députée de Hull et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale,
Mme Maryse Gaudreault, du député de Papineau, M. Alexandre Iracà, et du député de Pontiac et adjoint
parlementaire du ministre des Finances, M. André Fortin.
« L’annonce d’aujourd’hui démontre encore une fois que le gouvernement continue de faire de l’éducation
sa priorité. Nous souhaitons permettre aux commissions scolaires de répondre, entre autres, aux besoins
de modernisation des infrastructures ainsi qu’à la croissance de l’effectif scolaire. Je tiens à rappeler que
lors du dernier budget, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de plus de
1,2 milliard de dollars sur trois ans en éducation, lesquels seront consacrés à la réussite de l’ensemble des
élèves du Québec », a mentionné le ministre Proulx.
L’aide financière annoncée s’inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et
servira à la réalisation de projets de construction, d’agrandissement d’écoles et de réaménagement, ainsi
qu’à l’acquisition de bâtiments ou d’équipements nécessaires aux commissions scolaires. Des
établissements de formation générale et de formation professionnelle ainsi que des services régionaux de
scolarisation aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pourront en bénéficier.
Pour l’année 2016-2017, l’investissement annoncé aujourd’hui en ajouts d’espace s’ajoute à l’enveloppe de
maintien d’actifs, qui s’élève à plus de 1,058 milliards de dollars, ce qui permettra de poursuivre les efforts
de rénovation et d’amélioration des établissements d’enseignement.
Plus de 80 M$ pour de nouvelles infrastructures scolaires en Outaouais
La ministre Vallée, la députée Gaudreault et le député Fortin ont profité de l’occasion pour annoncer l’aide
financière gouvernementale de 80,13 millions de dollars accordée à la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais pour la construction d’une école primaire et de deux écoles secondaires dans le secteur de
Gatineau, où la Commission scolaire prévoit une croissance de l’effectif scolaire au cours des prochaines
années.
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Voici les projets qui seront réalisés dans la région de l’Outaouais:
Municipalité

Description du projet
Aide financière
Construction d’une école primaire dans le secteur urbain centre
Gatineau (Hull)
15,41 M$
(4 classes au préscolaire et 24 classes au primaire)
Construction d’une école secondaire de 810 places
Gatineau (Pontiac)
32,36 M$
(projet 1)
Construction d’une école secondaire de 810 places
Gatineau (Pontiac)
32,36 M$
(projet 2)
« Les élèves et les enseignants doivent pouvoir évoluer dans un environnement qui soit non seulement
stimulant, confortable et durable, mais également sain et sécuritaire puisqu’un environnement scolaire de
qualité favorise la réussite éducative. Voilà pourquoi le gouvernement, en collaboration avec les
commissions scolaires, a entrepris de rehausser la qualité de l’ensemble des espaces consacrés à
l’enseignement et à l’apprentissage, notamment ici, en Outaouais » a souligné la ministre Vallée.
« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour l’ensemble des régions du Québec et
particulièrement pour les citoyens de Hull. En effet, plus de vingt-huit classes seront ajoutées pour répondre
aux besoins en zone urbaine. Cet investissement illustre encore une fois l’importance qu’accorde notre
gouvernement à l’éducation », a mentionné la députée Gaudreault.
« Il est toujours agréable d’annoncer des décisions qui améliorent la vie de nos concitoyens de façon
concrète. Les élèves qui fréquenteront ces nouvelles écoles auront la chance de bénéficier d’installations
modernes et d’avoir ainsi accès à un milieu de vie de grande qualité. Ces projets témoignent éloquemment
de notre détermination commune à leur offrir le milieu de vie dont ils ont besoin », a ajouté le député Fortin.
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