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Harold Sylvain, directeur général de la CSHBO, Chantal Tremblay, commissaire,
Diane Nault, présidente, Stéphanie Vallée, députée provinciale, et Charles Pétrin,
coordonnateur du service des ressources matérielles.

PROGRAMME MAINTIEN DES BÂTIMENTS

Des projets de 1,1 million $ dans la Vallée de
la Gatineau
MANIWAKI, LE 20 FÉVRIER 2012- Le 20 février dernier, en conférence de
presse, ont été dévoilés les projets du programme Maintien des bâtiments dans la
Vallée de la Gatineau pour l’année scolaire 2011-2012.

Le dévoilement a été fait par la présidente de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais, Diane Nault, et la députée du comté de Gatineau, Stéphanie Vallée,
lors d’une conférence de presse tenue au centre administratif de la CSHBO. Chantal
Tremblay, commissaire, Harold Sylvain, directeur général de la commission scolaire, et
Charles Pétrin, coordonnateur du service des ressources matérielles, participaient aussi à
la conférence de presse.
«Cette activité a pour but de souligner les importants investissements qui vont être
consentis pour l’entretien et l’amélioration de plusieurs de nos bâtiments. En tout, c’est
près de 1,5 million $ qui seront investis à la commission scolaire cette année grâce à la
mesure Maintien des bâtiments, dont 1,1 million $ sur le territoire de la Vallée de la
Gatineau», de dire Mme Nault.
«Avec l’aide de ce programme, nos élèves, jeunes et adultes, pourront bénéficier
d’un environnement physique plus favorable à l’apprentissage et pourront aussi profiter
d’installations plus modernes et plus fonctionnelles. C’est un atout important et cela
renforce les efforts que nous déployons depuis des années en faveur de la réussite et de la
persévérance scolaire. Ce qui est important, a-t-on l’habitude de dire, c’est un esprit sain
dans un corps sain. On pourrait aussi dire que l’important, c’est d’avoir un esprit sain
dans un corps sain dans un environnement physique sain. Tout se tient et tout contribue à
aider nos élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes», a ajouté la présidente.
«Les investissements annoncés aujourd’hui sont, à mes yeux, une preuve tangible
de l’engagement du gouvernement à l’égard du bien-être et de la réussite des élèves de la
région. C’est par de tels gestes que nous inciterons les jeunes à persévérer, à s’épanouir et
à contribuer à la prospérité de demain», a déclaré Mme Vallée.
Rappelons que les investissements effectués pour améliorer les infrastructures
scolaires s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2009-2014, qui
représente un investissement total de 42,6 milliards de dollars de la part du gouvernement
du Québec. Dans le réseau de l’éducation seulement, ce plan générera des investissements
de près de 6 milliards de dollars visant à préserver le patrimoine scolaire et à résorber le
déficit d’entretien du parc immobilier.
«Ces investissements nous permettent de remettre en état et de préserver notre
patrimoine immobilier. Nos écoles sont des milieux de vie qui occupent une place
importante dans le quotidien de nos enfants et du personnel qui y travaille. Elles doivent
donc être en bon état, agréables et sécuritaires, notamment en ce qui concerne la qualité
de l’air dans les bâtiments, et c’est grâce aux investissements effectués dans le cadre du
Plan québécois des infrastructures que nous nous en assurons», a fait savoir la ministre du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line Beauchamp.

Voici la liste des projets autorisés sur le territoire de la Vallée de la Gatineau :
Établissement

Municipalité

École Académie
Sacré-Coeur

Maniwaki

École Christ-Roi

Maniwaki

Travaux projetés
•

•

Cité étudiante de la
Haute-Gatineau

Maniwaki

École Laval

Sainte-Thérèsede-la-Gatineau

•

Maniwaki

•

École Pie XII

•

Remplacement de
portes extérieures
Remplacement de
fenêtres et de portes
extérieures
Remplacement de
fenêtres

Montant de
l’aide accordée
25 000 $

240 000 $

300 000 $

Installations sanitaires
125 000 $
Installations sanitaires
142 536 $

École Reine-Perreault Blue Sea

École primaire et
secondaire SacréCoeur
École Saint-Boniface

Gracefield

Bois-Franc

•

•

•

Travaux de plomberie,
réseau de conduits

20 000 $

Travaux de plomberie,
réseau de conduits

20 000 $

Remplacement du
parement extérieur

125 000 $

•

École Sainte-Thérèse

Cayamant

•

Installations sanitaires

125 000 $

École Saint-Nom-deMarie

Lac-SainteMarie

•

Travaux de plomberie,
réseau de conduits

15 000 $

TOTAL

1 137 536 $
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