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Envoi aux hebdos
Investissements sans précédent : près de 740 M$ pour rénover les écoles du Québec en 2018
PRÈS DE 16,6 M$ DANS LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
POUR LA RÉALISATION DE 77 PROJETS DE RÉNOVATION
Gatineau, le 19 mars 2018.  Pour assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des
établissements scolaires de la région de l’Outaouais, un investissement de près de 16,6 millions de dollars
a été annoncé aujourd’hui. Cette aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de plus de 740 millions
de dollars pour 2017-2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce
type de travaux.
La ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l’Outaouais et députée de Gatineau,
Mme Stéphanie Vallée, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, lors de son
passage à la Polyvalente Le Carrefour de Gatineau. Lors de cette annonce, la ministre était accompagnée
du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et député de
Pontiac, M. André Fortin, du député de Chapleau, M. Marc Carrière, de la députée de Hull, Mme Maryse
Gaudreault, et du député de Papineau, M. Alexandre Iracà.
Un montant de 16 582 721 $ sera alloué aux cinq commissions scolaires de la région pour la réalisation de
77 projets d’infrastructures au cours de la saison des travaux de l’été 2018.
Ce soutien financier est réparti comme suit :
Commission scolaire
Au Cœur-des-Vallées
Des Draveurs
Des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Des Portages-de-l’Outaouais
Western Québec
Total

Investissement
2 565 994 $
4 419 863 $
1 314 026 $
4 311 082 $
3 971 756 $
16 582 721 $

Nombre de projets
12
9
6
39
11
77

De la somme de 740 millions de dollars annoncée, 724 millions s’inscrivent dans le cadre
du Plan québécois des infrastructures 2017-2027 et découlent des mesures visant le maintien des
bâtiments et la résorption du déficit de maintien pour l’année scolaire 2017-2018. Un montant exceptionnel
de 15 millions de dollars est aussi mis, dès aujourd’hui, à la disposition de l’ensemble des commissions
scolaires pour la réalisation de travaux à caractère urgent, mais non couverts par les mesures habituelles
de maintien d’actifs immobiliers tels que des travaux de peinture, de remplacement de portes de casiers
d’élève, de fenêtres ou de poignées de porte défectueuses.

Cette année seulement, ce montant de 724 millions de dollars pour la rénovation des écoles du Québec,
en plus des 400 millions de dollars annoncés en juin 2017, porte à 1,215 milliard de dollars la somme
consacrée au maintien d’actifs pour permettre notamment de construire et d’agrandir des écoles dans
chacune des régions du Québec.
832 796 $ pour favoriser la réussite éducative en Outaouais
Par ailleurs, pour soutenir les actions favorisant la persévérance scolaire et la réussite éducative par les
Instances régionales de concertation (IRC), un montant supplémentaire de 832 796 $ sera alloué à la
Table de l’éducation Outaouais inc. pour l’année 2017-2018.
Rappelons que les IRC sont présentes dans toutes les régions du Québec pour mobiliser les acteurs
régionaux et créer des partenariats locaux dans le but d’établir les meilleures conditions de réussite
éducative. Leurs missions et leurs structures respectives sont définies de façon distincte, ce qui leur
permet de s’adapter aux enjeux et aux défis propres à leur région.
Citations :
« Il est essentiel de fournir aux élèves les conditions d’apprentissage, l’encadrement et les services qui
leur permettront de développer leur plein potentiel et de se construire un avenir dont ils seront fiers. Cela
passe, entre autres, par l’entretien, la rénovation et la modernisation de nos infrastructures scolaires. Il
s’agit donc d’une excellente nouvelle pour le personnel enseignant ainsi que pour les élèves de la
circonscription de Gatineau, qui pourront travailler et apprendre dans un environnement de qualité et
sécuritaire. »
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l’Outaouais et députée de
Gatineau
« Par cette aide financière majeure, notre gouvernement démontre que l’éducation est au cœur de ses
priorités et qu’il est à l’écoute de la population et du milieu scolaire. Les élèves et le personnel des
établissements scolaires de la région de l’Outaouais verront leur milieu de vie amélioré grâce à ces
investissements. Nous tenons à offrir un environnement qui favorise la réussite éducative du plus grand
nombre et l’annonce d’aujourd’hui représente un geste concret en ce sens. »
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale
« Nous nous réjouissons de savoir que nos élèves poursuivront leur apprentissage et leur développement
dans des installations améliorées et plus sécuritaires. Leur réussite éducative et leur persévérance scolaire
s’en trouveront favorisées. Apprendre dans le plaisir est pour eux très certainement le meilleur moyen
d’atteindre leur plein potentiel. »
Le caucus des députés de l’Outaouais

Faits saillants :

•
•
•
•

Toutes les commissions scolaires francophones et anglophones bénéficieront de ces investissements
additionnels qui leur permettront d’entreprendre, dans 1 282 bâtiments, 2 071 projets de rénovation au
cours de la saison des travaux de l’été 2018.
Pour l’année scolaire 2017-2018 seulement, l’annonce d’aujourd’hui porte à plus de 1,6 milliard de
dollars le montant investi pour, notamment, rénover, construire et agrandir les écoles du Québec.
Depuis 2016, près de 3,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures scolaires,
notamment pour l’ajout d’espace, le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien.
Au total, une aide financière de 13,4 millions de dollars a été accordée aux Instances régionales de
concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec pour l’année 2017-2018.
Ce soutien s’inscrit dans la Politique de la réussite éducative qui vise, entre autres, à soutenir les
organismes d’action communautaire sur le terrain de l’éducation ainsi que les Instances régionales de
concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, en favorisant leur
complémentarité avec le réseau scolaire et celui de la petite enfance.
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