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UNE AIDE FINANCIÈRE DE PRÈS DE 3,5 MILLIONS DE DOLLARS EST ACCORDÉE
DANS LA CIRCONSCRIPTION DE GATINEAU
Gatineau, le 23 février 2015. – La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, ministre
responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de l’Outaouais et députée
de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, a annoncé aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, qu’une aide financière de 3 487 445 $ permettra de réaliser
d’importantes rénovations dans des établissements d’enseignement de quatre commissions scolaires de sa
circonscription.
Ce soutien financier sera réparti comme suit :
525 000 $ à la Commission scolaire des Draveurs
Établissement
Municipalité
L’Équipage
Val-des-Monts
Massé
Gatineau
Polyvalente de l’Érablière

Gatineau

Travaux planifiés
Réfection d’un escalier
Réfection des escaliers extérieurs et
du mur de soutènement
Remplacement des portes
extérieures et réfection des salles de
toilettes

1 075 000 $ à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Établissement
Municipalité
Travaux planifiés
Du Grand-Boisé
Chelsea
Réfection du débarcadère d’autobus
scolaires
La Pêche
La Pêche
Remplacement des fenêtres
École secondaire des Lacs
La Pêche
Remplacement des fenêtres
Sainte-Cécile
La Pêche
Remplacement des fenêtres
1 106 609 $ à la Commission scolaire Western Québec
Établissement
Municipalité
Maniwaki Éducation des
Maniwaki
adultes
Maniwaki Woodland

Maniwaki

Travaux planifiés
Remplacement des revêtements de
plafond et des systèmes d’éclairage
Réfection des escaliers

780 836 $ à la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Établissement
Municipalité
Travaux planifiés
Académie Sacré-Cœur
Maniwaki
Rénovation et mise aux normes d’une
entrée
Centre Notre-Dame-du-Désert Maniwaki
Remplacement d’un réservoir de
matière pétrolière
Centre Saint-Joseph
Gracefield
Réfection de la toiture
Centre de formation en
Maniwaki
Rénovation des salles de toilettes,
entreprise et récupération
remplacement du système de
chauffage
Cité étudiante de la HauteManiwaki
Remplacement des revêtements de
Gatineau
plancher, remplacement des
revêtements de plancher
Pie-XII
Maniwaki
Réfection des escaliers
Reine-Perreault
Blue Sea
Remplacement des revêtements de
plancher
Saint-Nom-de-Marie
Lac-Sainte-Marie
Remplacement des revêtements de
plancher
« Je suis heureuse de procéder à cette annonce, alors que nous venons de souligner les Journées de
la persévérance scolaire. Ces investissements démontrent que l’éducation est au sommet de nos
priorités et que notre gouvernement est déterminé à faire des écoles des milieux de vie attrayants,
sains et sécuritaires pour les élèves et pour le personnel scolaire », a déclaré la ministre Vallée.
Précisons que pour l’année 2014-2015, une enveloppe de 394,6 millions de dollars est disponible pour
les projets qui s’inscrivent dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments. Divers travaux, tels que
la réfection de toitures, la mise aux normes de bâtiments, le remplacement de portes et de fenêtres,
l’amélioration de systèmes de chauffage et la rénovation d’installations sanitaires, pourront ainsi être
réalisés dans l’ensemble des commissions scolaires.
« Notre gouvernement est engagé dans une démarche structurée qui permet à l’État de se recentrer
sur ses missions premières et de dégager une marge de manœuvre pour mieux investir. Les
investissements que nous réalisons dans les infrastructures scolaires reflètent le souci de rigueur qui
nous anime », a conclu le ministre.
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