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13,961 M$ pour la rénovation des écoles dans la région de l’Outaouais
LES DÉPUTÉS DE L’OUTAOUAIS LANCENT LA SAISON DES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 2017
Gatineau, le 21 avril 2017.  Pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de 44 bâtiments
scolaires, 13,961 millions de dollars seront alloués aux commissions scolaires de la région de l’Outaouais.
La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée, accompagnée de ses collègues, le député de Chapleau, M. Marc Carrière, la
députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, et le député de
Pontiac, M. André Fortin, a fait cette annonce lors de son passage au centre administratif de la
Commission scolaire des Draveurs, au nom du 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.
Cette commission scolaire recevra une aide financière de 4 millions de dollars pour la rénovation ou la
mise aux normes de 15 établissements, incluant le centre administratif.
Les investissements prévus dans le cadre des mesures ordinaires et additionnelles de maintien des
bâtiments et de résorption du déficit de maintien permettront aux commissions scolaires de la région
d’effectuer 57 projets de rénovation ou d’entretien des bâtiments scolaires. Parmi les travaux qui pourront
être réalisés, citons la mise aux normes de bâtiments; la réfection de toitures; le remplacement de portes,
de fenêtres et d’installations sanitaires; et l’amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de
plomberie.
Voici la répartition du soutien financier :
Commission scolaire
CS des Portages-de-l’Outaouais
CS au Cœur-des-Vallées
CS des Draveurs
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
CS Western Québec
Total

Investissement
3,6 M$
2 M$
4 M$
1,1 M$
3,3 M$
13,961 M$

Nombre de projets
13
9
15
8
12
57

Citations :
« Je réitère l’importance de doter le Québec des écoles les plus belles et les plus attrayantes. Les écoles
fermées ou en mauvais état sont inacceptables. Nous devons offrir des environnements sains, sécuritaires
et stimulants aux élèves qui les fréquentent. Je suis convaincu que l’amélioration de leur milieu de vie
favorisera leurs apprentissages, leur motivation et leur réussite éducative. L’annonce d’aujourd’hui pour la
région de l’Outaouais est un autre geste concret qui vise directement la réussite éducative des élèves et
l’amélioration du quotidien du personnel travaillant dans les écoles québécoises. »

Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre
responsable de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
« Les mesures prises pour prévenir, détecter et corriger les problèmes dans les bâtiments scolaires sont
très importantes, puisqu’elles permettent de planifier les travaux à venir et de les entreprendre au moment
opportun. L’aide financière accordée cette année permettra de réaliser les travaux jugés prioritaires.
Rappelons-nous qu’investir dans les écoles est un choix porteur d’avenir. »
- Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de
l’Outaouais
« Pour la circonscription de Chapleau, 3 374 886 $ seront investis dans les différentes écoles de la
Commission scolaire des Draveurs. Il s’agit d’un important investissement qui permettra de continuer
d’offrir un environnement d’apprentissage sain et structurant autour duquel gravitent les rêves de toute une
communauté. »
- Marc Carrière, député de Chapleau
« Plus de 3 400 000 $ seront investis dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les centres
d’enseignement et de formation des adultes de la circonscription de Hull. C’est une excellente nouvelle
pour nos élèves et professeurs, qui pourront évoluer dans un milieu sain et stimulant. »
- Maryse Gaudreault, députée de Hull
« Je suis très heureux de cette annonce financière importante pour la circonscription de Papineau. Les
jeunes pourront ainsi bénéficier d’un environnement sécuritaire et propice à l’apprentissage. »
- Alexandre Iracà, député de Papineau
« En investissant dans nos écoles, nous contribuons grandement à la réussite éducative des élèves de
chez nous. Les projets retenus à Aylmer et dans le Pontiac permettront de réunir les conditions gagnantes
pour leur offrir un milieu de vie sain, sécuritaire et propice au succès scolaire. »
- André Fortin, député de Pontiac
« Ces investissements permettront à la Commission scolaire des Draveurs de maintenir la qualité de ses
infrastructures dans le but de favoriser un environnement propice à l’apprentissage des élèves. »
- Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des Draveurs
Faits saillants :
Le 24 mars dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien
Proulx, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant plus de 655 millions de dollars pour
permettre aux commissions scolaires francophones et anglophones du Québec de réaliser des travaux de
rénovation ou de mise aux normes de leurs établissements en 2016-2017. Près de 2 300 projets de
rénovation des infrastructures scolaires seront mis en œuvre grâce à cette somme.
 30 

Sources :

Isabelle Marier-St-Onge
Attachée de presse de la ministre de la
Justice et ministre responsable de la région
de l’Outaouais
418 643-4210

Marie B. Deschamps
Attachée de presse du 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
418 644-0664

