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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 13 novembre 2017 

Objet: 

Monsieur, 

PAR COURRIEL 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-167 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d' accès visant à obtenir les 
documents suivants: 

• Tout document et/ou statistique/donnée permettant de voir, pour toutes les 
Commissions scolaires du Québec, le ou les montants accordés pour la 
rénovation ou la construction d'écoles au cours des quatre dernières années 
jusqu'au 8 septembre 2017; 

• Tout document incluant les correspondances/lettres montrant que des 
Commissions scolaires sont insatisfaites des montants accordés pour les 
rénovations ou pour autres besoins financiers pour leur Commission scolaire 
par notre ministère, et ce, pour chacune des quatre dernières années jusqu'au 
8 septembre 2017. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Pour les 
sommes accordées pour le maintien des actifs ou la rénovation des bâtiments, nous 
vous invitons à consulter les documents déposés lors des études des crédits 
budgétaires du Ministère aux adresses suivantes : 

Étude des crédits budgétaires 2017-2018, renseignements particuliers de l'opposition 
officielle, numéro 13 : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-37579/documents-deposes.html 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-37579/documents-deposes.html
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Étude des erédits budgétaires 2016-2017, renseignements particuliers de l'opposition 
officielle, numéro 14 : 

http ://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 5 05 5 / documents-deposes.html 

Étude des crédits budgétaires 2015-2016, renseignements particuliers, 2e groupe 
d'opposition, numéro 98: 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-32311/documents-deposes.html 

Étude des crédits budgétaires 2014-2015, renseignements particuliers de l'opposition 
officielle, numéro 14 : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux
parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-25329/documents-deposes.html 

Le Ministère ne détient pas de correspondance des commissions scolaires déclarant 
qu'elles sont insatisfaites des montants accordés. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/JC/jr 

p.J. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-35055/documents-deposes.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-32311/documents-deposes.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-25329/documents-deposes.html
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Monsieur Charles-Henri Lecours 
Président 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
1925, 118e Rue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin est autorisée à réaliser le projet d'agrandissement 
de la Polyvalente Saint-François (ajout d'un gymnase), située à Beauceville. 

Une somme totale de 2 740 520 $est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 298 057 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 2 980 571 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 30 368 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 209 683 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotlére, 16' €!age 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
m1n1stre@mels.gouv.qc.ca 
minlstre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télêcop·1eur: 514873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant · 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis teclmique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

?vdBa~ 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Murielle Gingras 
Présidente 
Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) GIN 3Y5 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de la Capitale est autorisée à réaliser les projets dont vous trouverez la liste 
en annexe. 

Une somme totale de 9 091 117 $ est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 988 512 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 9 885 137 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 98 601 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 695 419 $. 

Québec 
103S. rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 41B 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: S14 873-1082 
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La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront 
confirmées après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de ces allocations sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gotiv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

iv~arl!--
p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Bernard (ajout de 6 classes), située à Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

3 024 934 $ 329 004 $ 33 660 $ 231 455 $ 3 290 049 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014~2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Claude (ajout de 8 classes et d'un gymnase double), située à Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mis·e en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 066183 $ 659 508 $ 64 941 $ 463 964 $ 6 595 088 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Qu~bec, le 7 août 2014 

Monsieur Vincent Arciresi 
Président 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'île 
550, 53e Avenue 
Montréal (Québec) HIA 2T7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l'Île est autorisée à réaliser les projets dont vous trouverez 
la liste en annexe. 

Une somme totale de 7 847 277 $ est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 853 786 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 8 537 866 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 89 950 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 600 639 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' ètage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
mlnlstre@mels.gouv. qc. ca 
min1stre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront 
confirmées après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de ces allocations sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

/Y~es~~ 
p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE (761) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école secondaire Henri-Bourassa (ajout d'un gymnase double), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant <le la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4 540 973 $ 494 165 $ 53 033 $ 347 645 $ 4941651$ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE (761) 

Description du projet 

• Ajout de 7 classes à l'agrandissement de l'école Wilfrid-Bastien, située à Montréal, autorisé dans le cadre de l'accélération des investissements 
publics en infrastructures du Plan québécois des infrastructures 2013-2023. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

3 306 304 $ 359 621 $ 36 917 $ 252 994 $ 3 596 215 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recllerche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Monsieur Rémy Tillard 
Président 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
995, rue Labelle 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord est autorisée à réaliser le projet de construction 
d'une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l'éducation préscolaire 
et 18 groupes de! 'enseignement primaire à Saint-Jérôme. 

Une somme totale de 10 643 765 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 160 241 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 11 602 419 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 142 424 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 816 230 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Quèbec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7SS1 
min istre@mels. gouv. qc. ca 
mlnistre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fulium, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
TélécopJeur: 514 873-1082 

. .. 2 



2 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confinnée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée. par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement fenne de la municipalité à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la 
construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins dé.finis et que toute 
étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la 
Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction 
de l'école. En cas d'absence d'une telle confinnation par la municipalité dans les 
délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~v~oQ~· 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Sàence 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Paule Portier 
Présidente 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
430, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles est autorisée à réaliser le projet de 
construction d'une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l'éducation 
préscolaire et 18 groupes de l'enseignement primaire à Saint-Eustache. 

Une somme totale de 10 310 523 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 124 445 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 11 244 451 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 142 881 $de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 791 047 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' êtage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Têlêcopieur: 418 646-7551 
mmistre@mels.gouv.qc.ca 
m1nistre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) HZK 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télêcopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement ferme de la municipalité à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la 
construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute 
étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la 
Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction 
de l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les 
délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communjcations 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

lY~sqf!:-. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Louise Lortie 
Présidente 
Commission scolaire de Laval 
955, boulevard Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec) H7S 1M5 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de Laval est autorisée à réaliser le projet de construction d'une école 
primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de 
l'enseignement primaire dans le secteur Chomedey à Laval. 

Une somme totale de 13 131 224 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 432 191 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 14 321 917 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 183 146 $ de la Commission scolaire provenant de la. mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 007 54 7 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Têlêcap1eur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
minlstre@mesrs.gouv .qc. ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants co1mnuniquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement fenne de la municipalité à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la 
construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute 
étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la 
Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction 
de l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les 
délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

fve?BÛ~· 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supèrieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la règion de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Catherine Harel-Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire de Montréal est autorisée à réaliser les projets dont vous trouverez la liste 
en annexe. 

Une somme totale de 42 647 589 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 4 243 313 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 46 307 638 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 420 391 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 3 239 658 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone : 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
mînîstre@mels, gouv, qcca 
ministre@mesrs,gouv.qcca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514873-1082 

. .. 2 



2 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront 
confirmées après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de ces allocations sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

lr~s~~ 
p. j. l 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 2 groupes de l'éducation préscolaire et 12 groupes de l'enseignement primaire sur 
le terrain de l'école Saints-Martyrs-Canadiens, située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

8 285 261 $ 902 850 $ 108084$ 635 155 $ 9 028 500 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

l. La sonune allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Grégoire-le-Grand (ajout de 7 classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU.PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

7 468 572 $ 812 790 $ 87 532 $ 571 798 $ 8 127 902 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Alphonse-Desjardins (ajout de 6 classes), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4 372 246 $ 475 436 $ 47 647 $ 334 469 $ 4 754 362 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Philippe-Labarre (ajout de 8 classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 138 750 $ 668 404 $ 75 075 $ 470 223 $ 6 684 048 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement et réaménagement intérieur de l'école Saint-François-cl' Assise (ajout de 8 classes), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 959111 $ 752 383 $ 35 425 $ 529 302 $ 7 523 838 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

·• Agrandissement de l'école Iona (ajout de 6 classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

5 803 649 $ 631 450 $ 66 628 $ 444 225 $ 6314502$ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Financement du matériel nécessaire au fonctionnement de l'école St. Brendan, située à Montréal, transférée de la Commission scolaire 
English-Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

710 000 $ --- --- 49 913 $ 759 913 $ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Acquisition du bâtiment situé au 11015, rue Tolhurst et financement du matériel nécessaire à son fonctionnement, situé à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée· immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

2 910 000 $ --- --- 204 573 $ 3 114 573 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 3 février 2015 

Monsieur Thomas Duzyk 
Président 
Commission scolaire des Affluents 
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur 
Repentigny (Québec) J6A 6C5 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport et à la suite de l'entente intervenue récemment avec la Ville 
de Reper,itigny relativement au terrain du parc Frédéric-Coiteux, c'est avec plaisir 
que je vous informe que la Commission scolaire des Affluents est autorisée à 
réaliser l'ajout de trois classes de l'éducation préscolaire et de huit classes de 
l'enseignement primaire au projet de construction d'une école primaire à 
Repentigny, autorisé dans le Plan québécois des infrastructures 2013-2023. 

Une somme totale de 14 102 302 $ est réservée pour votre commission scolaire 
à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 10 090 000 $ déjà autorisée dans le cadre 
du Plan québécois des infrastructures 2013-2023 et une somme de 1 538 110 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
votre projet. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur; 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs,gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Le coût total de ce projet étant estimé à 15 381 100 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 196 738 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 082 060 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les- renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités 
d'action définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec, le 
versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit réalisée 
de manière à atteindre une performance énergétique de 20 % supérieure à celle 
demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~V~~~ 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Monsieur Julien Croteau 
Président 
Commission scolaire des Draveurs 
200, boulevard Maloney Est 
Gatineau (Québec) J8P 1K3 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Draveurs est autorisée à réaliser le projet de construction d'une école 
primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de 
l'enseignement primaire dans le secteur est de la Commission scolaire, à Gatineau. 

Une somme totale de 14 301 336 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 559 883 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 15 598 836 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 200 122 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 097 3 78 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécop1eur: 418 646-7551 
m1nlstre@mels.gouv.qc.ca 
m1n1stre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal · 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement ferme de la municipalité à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la 
construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute 
étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la 
Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction 
de l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les 
délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~e~oÛ~ 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Marie-Louise Kerneïs 
Présidente 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec) J5R 4V3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries est autorisée à réaliser les projets dont vous 
trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale de 8 290 439 $ est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 902 266 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 9 022 671 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 97 487 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 634 745 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646·7551 
mmtstre@mels.gouv.qc.ca 
mmtstre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4LT 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des .travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront 
confirmées après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de ces allocations sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

7Y'?er~ 
p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (867) 

Description du projet 

• Ajout d'une classe de maternelle, de 6 classes du primaire, d'un gymnase et de locaux de services à la construction d'une école primaire, autorisée 
dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2013-2023, pouvant accueillir 2 groupes de l'éducation préscolaire et 12 groupes 
de l'enseignement primaire à Châteauguay. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4 985 533 $ 542 203 $ 55 061 $ 381 440 $ 5 422 034 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

1. La sonune allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES {867) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école secondaire Gabrielle-Roy (ajout d'un gymnase et aménagement de locaux), située à Châteauguay. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

3 304 906 $ 360 063 $ 42 426 $ 253 305 $ 3 600 637 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Gisèle Godreau 
Présidente 
Commission scolaire des Laurentides 
13, rue Saint-Antoine 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2C3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir ef du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Laurentides est autorisée à réaliser le projet d'agrandissement de 
l'école Saint-Joseph (ajout de 6 classes), située à Sainte-Adèle. 

Une somme totale de 4 386 459 $est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 477 440 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 4 774 409 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 52 070 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 335 880 $. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7SS1 
rninistre@rnels.gouv.qc.ca 
rninistre@rnesr.;.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullurn, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

?r~/f~ 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Hélène Roberge 
Présidente 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3R3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre ·de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Patriotes est autorisée àréaliser le projet de construction d'une école 
primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de 
l'enseignement primaire à Chambly. 

Une somme totale de 12 822 561 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 398 508 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 13. 985 085 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 178 673 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 983 851 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec(Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) HZK 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 

·l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confinnée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une perfonnance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confinnation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 

· engagement ferme de la municipalité à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la 
construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute 
étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la 
Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction 
de l'école. En cas d'absence d'une telle confinnation par la municipalité dans les 
délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

Jy?es1~ 



1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Monsieur Jean-Pierre Reid 
Président 
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Q1;1ébec) J8X 2T3 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Portages-de-1 '0utaouais est autorisée à réaliser le projet de 
construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation 
préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire dans le secteur urbain ouest 
de Gatineau. 

Une somme totale de 14 301 336 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 559 883 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 15 598 836 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 200 122 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 097 378 $. 

Québec 
1035, rue De la Chevrobère, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@meJs.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv. qc. ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

La C01mnission scolaire devra transmettre au· Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement fenne de la municipalité à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la 
construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute 
étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la 
Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction 
de l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les 
délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

4vd/Ji/!-



1964-2014 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Liz Simard-Gagné 
Présidente 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
36, rue Jacques-Cartier Est 
Saguenay (Québec) G7H 1W2 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay est autorisée à réaliser le projet d'agrandissement 
de l'école Des Jolis-Prés (ajout de 6 classes), située à Saguenay. 

Une somme totale de 2 682 130 $ est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 291 612 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 2 916 124 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 28 845 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 205 149 $. 

Québec 
1035. rue De La Chevrobère, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv. qc_ ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 

. celle demandée par le Code modèle national de 1' énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~vis~t:-
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HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Monsieur François Charbonneau 
Président 
Commission scolaire des Samares 
4671, rue Principale 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) JOK 2MO 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire des Samares est autorisée à réaliser le projet d'ajout de 2 classes à la 
reconstruction de l'école Espace-Jeunesse à Saint-Charles-Borromée. 

Une somme totale de 650 000 $ est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Le coût total de ce projet étant estimé à 695 695 $,l'écart sera financé par le 
remboursement partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 45 695 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Téiècopleur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

:1v1s~~ 
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HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Sàence 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Diane Lamarche-Yenne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
11 OO, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys est autorisée à réaliser les projets dont vous 
trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale de 50 661 267 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 5 518 967 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 55 189 690 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 645 828 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 3 882 595 $. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Télèphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646·75Sl 
mimstre@mels.gouv.qc.ca 
m1mstre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K4Ll 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 

. .. 2 



2 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront 
confirmées après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de ces allocations sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~v~s/li~ 
p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Henri-Beaulieu (ajout de 10 classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

7 462 973 $ 812 567 $ 91 057 $ 571 641 $ 8 125 671 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par Je MELS pour le projet. 



Proje.ts retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire dans 
l'arrondissement LaSalle à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

14 342 005 $ 1562432 $ 183 146 $ 1 099 171 $ 15 624 322 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire dans 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

14 342 963 $ l 563 976 $ 196 547 $ 1 100 258 $ 15 639 768 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la sonune totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école du Grand-Chêne (ajout de 8 classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

5 851 806 $ 636 707 $ 67 349 $ 447 924 $ 6 367 079 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par Je MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Spring Garden (ajout de 2 classes de maternelle, de 12 classes du primaire et d'un gymnase), située à Dollard-Des. 
Ormeaux. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

8 661 520 $ 943 285 $ 107 729 $ 663 601 $ 9 432 850 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Madame Lucie Désilets 
Présidente 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire Marie-Victorin est autorisée à réaliser les projets dont vous trouverez la 
liste en annexe. 

Une somme totale de 25 645 122 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet. Celle-ci inclut une somme de 2 797 016 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 27 970 170 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 357 346 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 967 702 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront 
confirmées après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de ces allocations sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (864) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire dans 
le secteur de Saint-Hubert à Longueuil. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

12 822 561 $ 1 398 508 $ 178 673 $ 983 851 $ 13 985 085 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (864) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire 
à Brossard. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MELS AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

12 822 561 $ 1 398 508 $ 178 673 $ 983 851 $ 13 985 085 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la municipalité dans les délais fixés, Je Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MELS pour le projet. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 7 août 2014 

Monsieur Nikolaos Milas 
Président 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
235, montée Lesage 
Rosemère (Québec) J7A 4Y6 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport, c'est avec plaisir que je vous informe que la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est autorisée à réaliser le projet d'agrandissement de 
l'école Twin Oaks Elementary (ajout de 14 classes et d'un gymnase), située 
à Laval. 

Une somme totale de 8 222 816 $ est réservée pour votre commission scolaire à cet 
effet. Celle-ci inclut une somme de 895 725 $ qui vous est allouée immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 8 957 251 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 104 292 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 630 143 $. 

Québec 
103S, rue De la Chevrotière, 16" étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopteur: 418 646-75Sl 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
mlmstre@mesrs. gouv. qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone ; 514 873-4792 
Télécopteur: S14 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le but de soutenir les priorités d'action 
définies par le gouvernement dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, 
le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que la conception soit 
réalisée de manière à atteindre une performance énergétique de 5 % supérieure à 
celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments 
(version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

)~ !<.~ 
Yefe:f Bolduc 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 30 octobre 2014 

Monsieur François Charbonneau 
Président 
Commission scolaire des Samares 
4671, rue Principale 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) JOK 2MO 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024, j'ai réservé une somme maximale de 21 400 662 $ à la 
Commission scolaire des Samares pour le projet de construction du Carrefour 
d'excellence en santé et en services sociaux dans la région de Lanaudière. Le coût 
total du projet est estimé à 23 474 478 $. Le Ministère financera 21 400 662 $ 
pour ces travaux dans le cadre de la mesure 50512 Ajout ou réaménagement 
d'espace pour la formation professionnelle. L'écart sera financé par le 
remboursement partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 1 650 256 $, et 
par la mise en place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une 
démarche de développement durable, pour une somme de 423 560 $. 

Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une 
somme de 2 350 000 $, incluse dans la somme totale qui a été réservée. 
L'allocation définitive du projet vous sera confirmée après l'ouverture des 
soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
minis!re@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis. De plus, dans le 
but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement dans sa 
stratégie énergétique du Québec, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de· manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
modèle national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. 

Aussi; afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet, je 
vous invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.gc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

1Y/ ;;i(_ 
Yves Bolduc 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 27 octobre 2014 

Madame Francine Cyr 
Présidente 
Commission scolaire des Îles 
1419, chemin de l'Étang-du-Nord 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 3B9 

Madame la Présidente, 

Le 7 août 2014, j'autorisais la Commission scolaire des Îles à offrir de façon 
permanente les programmes d'études Entretien général d'immeuble (5211) et 
Santé, assistance et soins infirmiers (5325) et de façon provisoire le programme 
d'études Assistance à la personne en établissement de santé (5316). 

Afin de mettre en œuvre ces projets de formation, j'ai le plaisir de vous informer 
que dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2014-2024, une somme 
maximale de 4 226 670 $ a été réservée à votre commission scolaire pour 
réaménager le Centre de formation professionnelle des Îles et pour acquérir les 
équipements spécialisés en lien avec ces autorisations. 

En ce qui concerne l'acquisition des équipements, le coût total est estimé 
à 226 640 $.Comme prévu à la mesure 50580 Financement de l'équipement de la 
formation professionnelle, la contribution financière maximale du Ministère est 
établie à 151 093 $, soit les deux tiers du coût autorisé_ Le solde est à la charge de 
la Commission scolaire des Îles. Il est entendu que l'allocation ministérielle sera 
établie en fonction des coûts réels liés à l'implantation de ces programmes 
d'études, laquelle devra être confirmée par une résolution de votre commission 
scolaire. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) GlR SAS. 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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En ce qui a trait à l'aménagement des locaux, le coût total du projet est estimé 
à 4 391 607 $. Le Ministère financera 4 075 577 $pour ces travaux dans le cadre 
de la mesure 50512 Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle. L'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur et par la mise en place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans 
une démarche de développement durable représentant une somme 
de 316 030 $. 

Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une 
somme de 450 000 $,incluse dans la somme totale qui a été réservée. L'allocation 
définitive du projet vous sera confirmée après l'ouverture des soumissions. 

Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis technique. De 
plus, dans le but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement 
dans sa stratégie énergétique du Québec 2006-2015, le versement de cette 
allocation sera conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à 
atteindre une performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le 
Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

En outre, ce projet de réaménagement, d'agrandissement et d'acquisition 
d'équipements fera l'objet de vérifications d'usage par le Ministère. Notamment, 
un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission 
scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement 
des travaux. 

Aussi, afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet, je 
vous invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 30 octobre 2014 

Monsieur Sylvain Léger 
Président 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
582, rue Maclaren Est 
Gatineau (Québec) J8L 2W2 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024, j'ai réservé une somme maximale de 3 098 503 $ à la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées pour le projet d'agrandissement du 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, Pavillon de la 
Seigneurie. Le coût total du projet est estimé à 3 371 242 $. Le ministère de 
l'Éducatiqn, du Loisir et du Sport financera 3 098 503 $ pour ces travaux dans le 
cadre de la mesure 50512 Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle. L'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur pour une somme de 236 998 $ et par la mise en place de mesures 
d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de développement durable 
pour une somme de 35 741 $. 

Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une 
somme de 350 000 $ incluse à la somme réservée. L'allocation définitive du 
projet vous sera confirmée après l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035. rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7S51 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum. 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis. De plus, dans le 
but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement dans sa 
stratégie énergétique du Québec, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
modèle national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. 

Aussi, afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet, je 
vous invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.gc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

.·1 1 ., 

1 s l>--'- l\_, 
Yves Bo!duc 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 30 octobre 2014 

Madame Murielle Gingras 
Présidente 
Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) GIN 3Y5 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024, j'ai réservé une somme maximale de 2 000 402 $ à la 
Commission scolaire de la Capitale pour le projet d'agrandissement du Centre 
de formation professionnelle Wilbrod-Bhérer afin de le doter d'un espace 
d'entreposage adéquat dans le cadre du programme d'études Mécanique de 
véhicules lourds routiers (5330) . 

Le coût total du projet est estimé à 2 187 596 $. Le ministère de !'Éducation, du 
Loisir et du ·Sport financera 2 000 402 $ pour ces travaux dans le cadre de la 
mesure 50512 Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle. L'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur pour une somme de 153 788 $ et par la mise en place de mesures 
d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de développement durable 
pour une somme de 33 406 $. 

Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une 
somme de 225 000 $, incluse à la somme réservée. L'allocation définitive du 
projet vous sera confirmée après l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis. De plus, dans le 
but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement dans sa 
stratégie énergétique du Québec, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
modèle national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. 

Aussi, afin de convenir des modalités pour l'annonce publique dè ce projet, je 
vous invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

1 s /~ ~~--?(_ 
Yves Bolduc 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 30 octobre 2014 

Monsieur Gaétan Gilbert 
Président 
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois 
799, boulevard Forest 
Val-d'Or (Québec) J9P 2L4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024, j'ai réservé une somme maximale de 6 020 555 $ à la 
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois pour la deuxième phase du projet 
d'agrandissement du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. 

Le coût total du projet est estimé à 6 600 224 $. Le Ministère financera une 
somme de 6 020 555 $pour ces travaux dans le cadre de la mesure 50512 Ajout 
ou réaménagement d'espace pour la formation professionnelle. L'écart sera 
financé par le remboursement partiel des taxes en vigueur pour une somme 
de 463 996 $et par la mise en place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant 
dans une démarche de développement durable pour une somme 
de 115 673 $. 

Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une 
somme de 675 000 $, incluse à la somme réservée. L'allocation définitive du 
projet vous sera confirmée après l'ouverture des soumissions. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, l 6' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7SS1 
m1nistre@mels.gouv.qc.ca 
min1stre@mem.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis. De plus, dans le 
but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement dans sa 
stratégie énergétique du Québec, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
modèle national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. 

Aussi, afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet, je 
vous invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

1 ~ /si<Z.. 
Yve8 Bolduc 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 27 novembre 2014 

Madame Diane Lamarche-Yenne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
11 OO, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024, une somme maximale de 5 127 496 $ a été réservée à 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour le projet d'agrandissement et 
de réaménagement du Centre de formation professionnelle Lachine, pavillon 
Dalbé-Viau, afin de mettre aux normes les ateliers des programmes d'études 
Mécanique de machines fixes (5146), Entretien général d'immeubles (5211) et 
Réfrigération (5315). Ces investissements visent également à doter le centre d'une 
nouvelle centrale thermique dans le cadre du programme d'études Mécanique de 
machines fixes. 

Le coût total du projet est estimé à 5 558 476 $. Le ministère de !'Éducation, du 
Loisir et du Sport financera 5 127 496 $ pour ces travaux dans le cadre de la 
mesure 50512 Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle. L'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur, pour une somme de 390 761 $, et par la mise en place de mesures 
d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de développement durable, 
pour une somme de 40 219 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mem.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une 
somme de 560 000 $, incluse à la somme réservée. L'allocation définitive du 
projet vous sera confirmée après l'ouverture des soumissions. 

Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis. De plus, dans le 
but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement dans sa 
stratégie énergétique du Québec, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
modèle national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. 

Aussi, afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet, je 
vous invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.gc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

'l , /)1 ;} ~ 
/ ') / -~(L_~./ . 

Yves Bolduc 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de !'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

Québec, le 26 novembre 2014 

Monsieur Rodrigue Vigneault 
Président 
Commission scolaire du Fer 
30, rue Corneau 
Sept-Îles (Québec) G4R 4N2 

Monsieur le Président, 

Le 7 août 2014, j'autorisais la Commission scolaire du Fer à offrir de façon 
pennanente les programmes d'études Forage et dynamitage (5092), Mécanique de 
moteurs diesels et de contrôles électroniques (5259) et Mécanique de véhicules 
lourds routiers (5330). En ce sens, je vous confirme que la construction d'un 
centre multifonctionnel en formation professionnelle sur le territoire de votre 
commission scolaire, rendue publique à l'automne 2013, a été prévue au Plan 
budgétaire 2014-2015. · 

Ainsi, j'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2014-2024 et du Fonds du développement nordique, j'ai réservé une 
somme maximale de 11 963 389 $ à la Commission scolaire du Fer pour le projet 
de construction d'un centre multifonctionnel en formation professionnelle afin d'y 
implanter les nouvelles autorisations de programmes d'études précédemment 
mentionnées. 

Concernant l'acquisition des équipements, le coût total est estimé à 4 730 034 $. 
Comme prévu à la mesure 50580 Financement de l'équipement de la formation 
professionnelle pour les jeunes et les adultes des Règles budgétaires 
d'investissements des commissions scolaires, la contribution financière maximale 
du Ministère est établie à 3 153 356 $,soit les deux tiers du coût autorisé. Le solde 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646·7S51 
ministre@mels.gouv.qc.ca 
ministre@mesrs.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum. 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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est à la charge de la Commission scolaire du Fer. Il est entendu que l'allocation 
ministérielle sera établie en fonction des coûts réels liés à l'implantation de ces 
programmes d'études, laquelle devra être confirmée par une résolution de votre 
commission scolaire. 

Concernant l'aménagement des locaux, le coût total du projet est estimé 
à 9 664 853 $. Le Ministère financera 8 810 033 $ pour ces travaux dans le cadre 
de la mesure 50512 Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle. L'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur et par la mise en place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans 
une démarche de développement durable représentant une somme de 854 820 $. 

Pour permettre l'élaboration des plans et devis, j'alloue immédiatement une somme 
de 890 000 $, incluse à la somme réservée. L'allocation définitive du projet vous 
sera confirmée après l'ouverture des soumissions. 

Les plans et devis devront être présentés au Ministère pour avis. De plus, dans le 
but de soutenir les priorités d'action définies par le gouvernement dans sa stratégie 
énergétique du Québec, le versement de cette allocation sera conditionnel à ce que 
la conception soit réalisée de manière à atteindre une perfonnance énergétique 
de 20 % supérieure à celle demandée par le Code modèle national de l'énergie pour 
les bâtiments (version 2011). 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. 

Aussi, afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet, je vous 
invite à communiquer avec la Direction des communications du Ministère, 
au 418 528-2265, poste 2885, ou par courriel à dc@mels.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

11 ,,Ji} 
J C, I )_,L/L,.. 
/yyfa·~olduc 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 septembre 2015 

Monsieur Denis Rajotte 
Président 
Commission scolaire de Sorel-Tracy 
41, avenue de l'Hôtel-Dieu 
Sorel-Tracy (Québec) J3P ILI 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025 et du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives - Phase II, c'est avec plaisir que je vous 
infonne que la Commission scolaire de Sorel-Tracy est autorisée à réaliser le 
projet d'agrandissement de l'école Saint-Roch (ajout de quatre classes, d'une 
bibliothèque et d'un gymnase double), située à Saint-Roch-de-Richelieu. 

Une somme maximale de 4 147 501 $est réservée pour votre commission scolaire 
à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 525 878 $ qui vous est allouée 
immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. Vous trouverez le 
détail du financement de ce projet en annexe. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le Ministère. 
Notamment, un de ses représentants communiquera régulièrement avec votre 
commission scolaire pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant 
l'avancement des travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée 
après l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditiormel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
perfonnance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Québec 
1035, rue De La Chevroliàrc, 16' é~age 
Quebec (Quèbec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécoprnur: 418 646-7551 
min1strc@educabon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 g73.1oa2 
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Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Normand Légaré, 
sous-ministre adjoint aux infrastructures, aux relations du travail dans les réseaux 
et aux partenariats, la nature et la justification des changements demandés afin 
d'obtenir les autorisations reqüises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

~ 
p.j. 1 



Projet retenu dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2015-2025 et 

du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) - Phase II 

COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY (861) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Roch (ajout de quatre classes, d'une bibliothèque et d'un gymnase double), située à 
Saint-Roch-de-Richelieu. La construction du gymnase supplémentaire sera financée par le PSISR- Phase II et par la Municipalité 
de Saint-Roch-de-Richelieu. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

PQI 
1 

PSISR Somme allouée Municipalité Commission scolaire 

1 

Remboursement 1 COÛTTOTAL 
2015-2025 Phase Il immédiatement de Somme provenant de la partiel des taxes DU PROJET 

-~~--- pour Saint-Roch- mise en place de mesures 

·'-, les plans et devis1 de-Richelieu d'écono~nergie 
,/ ' 

/,,,,.,- _,,-

1 ( 3 824 736 $ 1 322 765 $ 525 878 $ / 687 750 $ \ 53 579 $ ~ 1 369 956 $ 1 5 258 786 $ 

------·---- -····-$ < 
"-~ 

., 

v~· 
1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 5 avril 2016 

Monsieur Paul Sarrazin 
Président 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
55, rue Court 
Case postale 9000 
Granby (Québec) J2G 9H7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que j'annonce à la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs qu'une somme de 3 201 934 $est réservée 
pour le projet d'agrandissement de l'école Saint-Romuald (ajout d'un gymnase 
double), située à Farnham. 

Cette somme inclut un montant de 401 727 $ qui est alloué immédiatement à la 
Commission scolaire pour la réalisation des plans et devis du projet. Vous 
trouverez le détail du financement de ce projet en annexe. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère de 
l'Éducation et de !'Enseignement supérieur. Notamment, un de ses représentants 
communiquera régulièrement avec votre commission scolaire pour obtenir tous 
les renseignements pertinents concernant l'avancement des travaux. L'allocation 
définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture des soumissions . 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre.education.loisir.sport@education. 
gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum. 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 4Ll 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: S 14 873-9395 

Ministère de la Famille 
425, rue Saint-Amable, 4• étage 
Québec (Québec) Gl R 4Z1 
Téléphone: 418 643-2181 
Télécopieur: 418 643-2640 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation est conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version de 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit u,.1 écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Normand Légaré, 
sous-ministre adjoint aux infrastructures, aux relations du travail dans les réseaux 
et aux partenariats, la nature et la justification des changements demandés afin 
d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à dc@education.gouv.qc.ca, 
afin de convenir des modalités pour l'annonce publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

c. c. : Mme Lucie Charlebois, ministre responsable de la Montérégie 
M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi 

p.j. 1 



Projet retenu dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DU V AL-DES-CERFS (866) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Romuald (ajout d'un gymnase double), située à Famham. La construction du gymnase supplémentaire sera 
financée en partie par la Ville de Famham et le Service ambulancier de Famham inc. 

Financement du projet 

-

AIDE FINANCIÈRE DU MEES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
-

' 
1 
1 
l 
' ; 

PQI Somme allouée Ville Service Commission scolaire Remboursement 
COÛT TOTAL j 

2015-2025 immédiatement pour de ambulancier de Somme provenant de la partiel des taxes 
DU PROJET l 

les plans et devis 1 Farnham Farnbam inc. mise en place de i 
mesures d'économie ! 

' d'énergie 
1 -

1 3 201 934 $ 401 727 $ 400 000 $ 100 000 $ 32 725 $ 282 615 $ 4 017 274 $ 
1 

--

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEES pour le projet. 



Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Antonin Simard 
Président 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
36, rue Jacques-Cartier Est 
Saguenay (Québec) G7H 1 W2 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est autorisée à 
réaliser les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 10 321 532 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 120 042 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 11 200 428 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 90 946 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 787 950 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' ètage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011 ). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport. au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

c 
p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québ,écois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SA GUEN A Y (723) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Jean-Fortin (ajout de douze classes et d'un gymnase), située à Saint-Honoré. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 591 558 $ 716 038 $ 65 091 $ 503 733 $ 7 160 382 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY (723) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-David (ajout d'un gymnase), située à Saint-David-de-Falardeau, et réaménagement de 4 classes. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

3 729 974 $ 404 004 $ 25 855 $ 284 217 $ 4 040 046 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HD 
HD 
Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport · 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Manon Robitaille 
Présidente 
Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) GIN 3Y5 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de la Capitale est autorisée à réaliser les 
projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 28 539 633 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 3 280 222 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 32 802 247 $, l'écart sera financé par 
une participation de 1 655 454 $ de la Ville de Québec, par une contribution 
de 299 522 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place de mesures 
d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de développement durable 
et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour une somme 
de 2 307 638 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035. rue De La Chevrotiere, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646·7SS1 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Bernard (ajout de 3classes), située à Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

1303 184 $ 141 165 $ 9 156 $ 99 310 $ 1 411 650 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école du Domaine (ajout de 18 classes), située à Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

9 180 577 $ 997 611 $ 93 721 $ 701 820 $ 9976118$ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Ce projet communautaire consiste en l'agrandissement de l'école des Écrivains (ajout de huit classes et d'un gymnase double), située à 
Québec. La construction du gymnase supplémentaire sera financée par la Ville de Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Ville Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour de Québec Somme provenant de la partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 mise en place de mesures 
d'économie d'énergie 

4 984 826 $ 720 967 $ 1 655 454 $ 62 198 $ 507 201 $ 7 209 679 $ 

1. La sonune allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Claude (ajout de 2 classes), située à Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis' place de mesures d'économie 
d'énergie 

1105 167 $ 119 642 $ 7 088 $ 84 168 $ 1 196 423 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (732) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l'éducation préscolaire et 18 groupes de l'enseignement primaire dans le 
secteur de Val-Bélair, à Québec. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

11 965 879 $ 1 300 837 $ 127 359 $ 915 139 $ 13 008 377 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Ville de Québec à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confirmation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Education, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Alain Portier 
Président 
Commission scolaire des Découvreurs 
100-945, avenue Wolfe 
Québec (Québec) Gl V 4E2 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Découvreurs est autorisée à réaliser le 
réaménagement du bâtiment des Grandes-Marées, situé à Québec, afin d'y 
accueillir les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
de l'école Madeleine-Bergeron. 

Une somme totale et maximale de 4 750 000 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Le coût total de ce projet étant estimé 
à 5 083 688 $, l'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur, pour une somme de 333 688 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 416 646-7S51 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: S 14 873-1082 
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Toutefois, si votre comm1ss10n scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 



RH 
RH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur David Montminy 
Président 
Commission scolaire de Portneuf 
310, rue de l'Église 
Donnacona (Québec) G3M 1Z8 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de Portneuf est autorisée à réaliser le projet 
d'agrandissement de l'école du Bon-Pasteur (ajout de 4 classes), située 
à Cap-Santé. 

Une somme totale et maximale de 2 566 687 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 278 309 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 2 783 094 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 20 616 $de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 195 791 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de }'Éducation, de }'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Stephen Burke 
Président 
Commission scolaire Central Québec 
2046, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec) Gl T 1P4 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire Central Québec est autorisée à réaliser le 
projet d'agrandissement de l'école Dollard-des-Ormeaux (ajout de douze classes 
et d'un gymnase), située à Shannon. 

Une somme totale et maximale de 8 13 7 183 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 883 903 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projèt. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 8 839 032 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 80 023 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 621 826 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' ètage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
m1nistre@ecucalion.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' ètage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Education, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Claude Lessard 
Président 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
1515, rue Sainte-Marguerite 
Case postale 1 OO 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est autorisée à réaliser 
le projet d'agrandissement de l'école Beau-Soleil (ajout de 9 classes), située 
à Trois-Rivières. 

Une somme totale et maximale de 3 466 000 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 376 644 $qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 3 766 443 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 35 474 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 264 969 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0564 
Télécopieur: 418 646-75S1 
m1nistre@educallon.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873·1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Education, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Gilles Normand 
Président 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
2955, boulevard del 'Université 
Sherbrooke (Québ_ec) JlK 2Y3 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je 
vous informe que la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke est 
autorisée à réaliser le projet de construction d'une école primaire pouvant 
accueillir 2 groupes de l'éducation préscolaire et 12 groupes de l'enseignement 
primaire dans le secteur de Rock Forest, à Sherbrooke. 

Une somme totale et maximale de 8 872 352 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 964 059 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 9 640 595 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 90 027 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 678 216 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de l'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement ferme de la Ville de Sherbrooke à lui céder gracieusement la 
propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps 
opportun pour la construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs 
préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins 
définis et que toute étape associée à son acquisition par la Ville, en vue de sa 
cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 
construction de l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la Ville 
dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



HEi 
HEi 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3 73 7, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) RIX 3B3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de Montréal est autorisée à réaliser les 
projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 55 258 600 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 5 782 108 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 59 933 936 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 464 795 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 4 210 541 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
1 'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-75S1 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: S14 873-479Z 
Télécopieur: S14 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les aùtorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Sainte-Odile (ajout de onze classes et d'un gymnase), située à Montréal, et démantèlement de trois locaux 
modulaires. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

11499238 $ 1247513$ 98 273 $ 877 626 $ 12 475 137 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Benoît (ajout de six classes et d'une salle d'activités physiques), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 960 331 $ 754 510 $ 53 979 $ 530 798 $ 7 545 108 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Christ-Roi (ajout de neuf classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

10 000 121 $ 1085016$ 86 733 $ 763 309 $ 10 850 163 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Fernand-Seguin, pavillon Hubert-Reeves (ajout de 9ix classes et d'un gymnase), située à Montréal. Les nouvelles 
classes devront servir à accueillir des élèves ordinaires. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

7 374 407 $ 800 954 $ 71 670 $ 563 472 $ 8 009 549 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Marie-Rivier, pavillon Louvain (ajout de huit classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

8 303 506 $ 901176$ 74 280 $ 633 978 $ 9 011 764 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Judith-Jasmin (ajout de sept classes et d'un gymnase), située à Montréal, anciennement appelée école Anne-Hébert. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

9 150 997 $ 992 939 $ 79 860 $ 698 533 $ 9 929 390 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Financement du matériel et du fonds de bibliothèque nécessaire au fonctionnement d'lll1e nouvelle école primaire dans le bâtiment 
François-De-Laval, annexe, situé à Montréal, anciennement appelé Eurêka. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

1130 000 $ --- --- . 81 925 $ 1 211 925 $ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour lé projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

Description du projet 

• Financement du matériel et du fonds de bibliothèque nécessaire au fonctionnement d'une nouvelle école primaire dans le bâtiment situé 
au 3075, avenue Lebrun, à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

840 000 $ --- --- 60 900 $ 900 900 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Diane Lamarche-Yenne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
1100, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est autorisée à réaliser 
les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 57 305 302 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci s'ajoute à une somme maximale 
de 6 350 000 $ déjà autorisée dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2013-2023 et à une somme maximale de 1 600 000 $ autorisée 
dans le cadre du Plan quinquennal des immobilisations 2010-2015, et inclut une 
somme de 7 075 743 $ qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des 
plans et devis de vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 70 757 447 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 524 358 $de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 4 977 787 $. 

Québec 
1035. rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Clément, édifice Ouest (ajout de huit classes et d'un gymnase), située à Mont-Royal. 

Financemènt du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

8 057 618 $ 873 704 $ 64 772 $ 614 651 $ 8737041$ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Terre-des-Jeunes (ajout de neuf classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

9 256 556 $ 1 003 521 $ 72 678 $ 705 977 $ 10035211$ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE~BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Laurendeau-Dunton (ajout de huit classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

9 061 526 $ 983 317 $ 79 882 $ 691 764 $ 9 833 172 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Très-Saint-Sacrement, édifice du Savoir (ajout de sept classes et d'un gymnase), située à Montréal. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

8 362 638 $ 907 565 $ 74 544 $ 638 472 $ 9 075 654 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Gentilly (ajout de six classes et d'un gymnase), située à Dorval. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devîs 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

5 770 392 $ 626 227 $ 51 328 $ 440551 $ 6 262 271 $ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Laurentide (ajout de douze classes et d'un gynmase), située à Montréal. 

Ce projet annule et remplace le projet d'agrandissement de l'école Katimavik-Hébert, édifice Hébert (ajout de huit classes et 
d'un gymnase), autorisé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2013-2023. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée réservée immédiatement pour Somme provenant de la partiel des taxes DU PROJET 

(PQI 2015-2025) (PQI 2013-2023) les plans et devis1 mise en place de mesures 
d'économie d'énergie 

4 902 670 $ 6 350 000 $ 1 219 579 $ 85 149 $ 857 974 $ 12 195 793 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

Description du projet 

• Reconstruction d'une école primaire pouvant accueillir 2 groupes de l'éducation préscolaire et 12 groupes de l'enseignement primaire dans 
l'arrondissement de Verdun, à Montréal, sur le terrain du bâtiment Notre-Dame-de-la-Garde, édifice Annexe II, qui sera démoli et le site, 
décontaminé. 

Ce projet annule et remplace le projet de réaménagement du bâtiment Notre-Dame-de-la-Garde, édifice Annexe II, autorisé dans le cadre 
du Plan quinquennal des immobilisations 2010-2015. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée réservée immédiatement pour Somme provenant de la partiel des taxes DU PROJET 

(PQI 2015-2025) (PQI 2010-2015) les plans et devis1 mise en place de mesures 
d'économie d'énergie 

11 893 902 $ 1 600 000 $ 1 461 830 $ 96 005 $ 1 028 398 $ 14 618 305 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et 'du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1 T4 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire English-Montréal est autorisée à réaliser le 
projet de construètion d'une école primaire-secondaire, à Montréal, pour 
accueillir les élèves handicapés des écoles Mackay Centre et Philip E. Layton. 

Une somme totale et maximale de 20 460 000 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 2 194 335 $ qui 
vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 21 943 350 $, l'écart sera financé par le 
remboursement partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 1 483 350 $. 

La réalisation de ce projet fera ! 'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646·7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal · 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ·ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 '?·o supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

~~BI~ 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame J ohanne Légaré 
Présidente 
Commission scolaire des Portages-de-1 '0utaouais 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais est autorisée à 
réaliser les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 32 908 065 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 3 575 433 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 35 754 356 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 330 972 $de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 2 515 319 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7S51 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: S14 873-4792 
Télécopieur: S14 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS (772) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Notre-Dame-de-la-Joie (ajout de 6 classes), située à Pontiac. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4 642 217 $ 503 839 $ 41 726 $ 354 451 $ 5 038 394 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS (772) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école des Deux-Ruisseaux (ajout de 10 classes), située à Gatineau. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 503 832 $ 706 683 $ 65 853 $ 497 152 $ 7 066 837 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS (772) 

_Description du projet 

• Agrandissement de l'école du Grand-Boisé (ajout de 6 classes), située à Chelsea. · 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4 909 289 $ 532 859 $ 44 442 $ 374 867 $ 5 328 598 $ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

OMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L'OUTAOUAIS (772) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire dans le 
secteur urbain ouest de Gatineau. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale 
' 

Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

16 852 727 $ 1 832 052 $ 178 951 $ 1 288 849 $ 18 320 527 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Ville de Gatineau à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confinnation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Wade Gifford 
Président 
Commission scolaire Eastern Shores 
40, rue Mountsorrel 
Case postale 500 
New Carlisle (Québec) GOC lZO 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire Eastern Shores est autorisée à réaliser le 
projet d'agrandissement de l'école Metis Beach Intermediate (ajout de trois 
classes, d'un laboratoire de sciences, d'une salle multifonctionnelle, d'une 
cafétéria et d'un gymnase pour l'effectif scolaire du secondaire) et de 
démantèlement de deux locaux modulaires. 

Une somme totale et maximale de 7 092 844 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 770 898 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 7 708 981 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 73 810 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 542 327 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

h~I'~ 
François Blais 



Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Alain Grenier 
Président· 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
157, rue Saint-Louis 
Montmagny (Québec) G5V 4N3 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est autorisée à réaliser 
le projet d'agrandissement de l'école Provencher (ajout de quatre classes et d'un 
gymnase), située à Saint-Anselme. 

Une somme totale et maximale de 3 197 731 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 34 7 483 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 3 474 830 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 32 645 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 244 454 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
rninistre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

~ 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Louise Lortie 
Présidente 
Commission scolaire de Laval 
955, boulevard Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec) H7S 1M5 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de Laval est autorisée à réaliser le projet de 
construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation 
préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire dans le secteur de 
Chomedey, à Laval. 

Une somme totale et maximale de 15 547 738 $ est réservée pour votre 
commission scolair~ à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 690 045 $ qui 
vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 16 900 458 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 163 773 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 188 947 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011 ). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans 
les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est propriétaire 
d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un 
engagement ferme de la Ville de Laval à lui céder gracieusement la propriété 
complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour 
la construction de cette école. Cette confirmation devra par ailleurs préciser que la 
dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute 
étape associée à son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission 
scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confirmation par la Ville dans les délais fixés, le 
Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement d'autres projets. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

b4L 
François Blais 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Thomas Duzyk 
Président 
Commission scolaire des Affluents 
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur 
Repentigny (Québec) J6A 6C5 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Affluents est autorisée à réaliser le projet 
d'agrandissement de l'école La Tourterelle (ajout de dix classes et d'un gymnase), 
située à Repentigny. 

Une somme totale et maximale de 8 651 319 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 939 499 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 9 394 996 $, l'écart sera financé par une 
contribution de 82 739 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 660 93 8 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national del' énergie pour les bâtiments (version 2011 ). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 



Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Jennifer Maccarone 
Présidente 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
235, montée Lesage 
Rosemère (Québec) J7A 4Y6 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est autorisée à réaliser le 
projet d'agrandissement de l'école Franklin Hill Elementary (ajout de neuf classes 
et d'un gymnase), située à Repentigny. 

Une somme totale et maximale de 6 850 812 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 743 776 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 7 437 768 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 63 709 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 523 247 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec • 
1035, rue De L;i ChevroUère, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
mlmstre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue FuJlum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873· 1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques; le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

~!(]~ 
François Blais 



HH 
HG! 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du'5port 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Paule Portier 
Présidente 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
430, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles est autorisée 
à réaliser les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 17 938 237 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 948 550 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 19 485 519 $,l'écart sera financé par 
une contribution de 176 475 $de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 370 807 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature. et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

~ 

p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES (851) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Curé-Paquin (ajout de quatre classes et d'un gymnase), située à Saint-Eustache. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totalé Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

5 464 014 $ 593 338 $ 51 961 $ 417414$ 5 933 389 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES (851) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Marie-Soleil-Tougas (ajout de quatre classes et de locaux de services), située à Terrebonne. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4107151 $ 445 797 $ 37 208 $ 313619$ 4 457 978 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES (851) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 2 groupes de l'éducation préscolaire et 12 groupes de l'enseignement primaire 
à Mirabel. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

8 367 072 $ 909 415 $ 87 306 $ 639 774 $ 9094152$ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Ville de Mirabel à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école., 
En cas d'absence d'une telle confirmation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HD 
HEi 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Monsieur Jean-Pierre Joubert 
Président 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
995, rue Labelle 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N7 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord est autorisée à réaliser 
les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 24 848 664 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 2 700 392 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 27 003 924 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 255 534 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 899 726 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 645-7SS1 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montreal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: S14 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

p. j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD (852) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l'éducation préscolaire et 18 groupes de l'enseignement primaire 
à Saint-Hippolyte. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

12 424 332 $ 1 350 196 $ 127 767 $ 949 863 $ 13 501 962 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confinnation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Municipalité à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de 
l'école. En cas d'absence d'une telle confirmation par la Municipalité dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au 
financement d'autres projets. 

1. La sonune allouée pour les plans et devis est incluse dans la sonune totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD (852) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l'éducation préscolaire et 18 groupes de l'enseignement primaire 
à Mirabel. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PRO.JET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

12 424 332 $ 1 350 196 $ 127 767 $ 949 863 $ 13 501 962 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Ville de Mirabel à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confirmation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



DEI 
DEI 
Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducaticm, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Gisèle Godreau 
Présidente 
Commission scolaire des Laurentides 
13, rue Saint-Antoine 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2C3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Laurentides est autorisée à réaliser 
le projet d'agrandissement de l'école Saint-Joseph (ajout de quatre classes et de 
locaux de services), située à Sainte-Adèle. 

Une somme totale et maximale de 5 082 217 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 551 614 $ qui vous 
est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 

Le coût total de ce projet étant estimé à 5 516 142 $,l'écart sera financé par une 
contribution de 45 864 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en place 
de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 388 061 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de l 'Éducation, de l 'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gauv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ce 
projet ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autoris~tions requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

6Af~ 
François Blais 



HD 
HD 
Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Ëducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Andrée Bouchard 
Présidente 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
210, rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) BB 6N3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est autorisée à réaliser 
les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 10 629 549 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 1 153 499 $ 
qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 11 534 993 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 93 957 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 811 487 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec(Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l1 
Téléphone: 514 873·4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

p.j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (863) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Jean-XXIII (ajout d'une classe de maternelle, de quatre classes du primaire, d'espaces polyvalents et de locaux 
de services), située à Ange-Gardien, et réaménagement. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

4 897 570 $ 531 394 $ 42 536 $ 373 836 $ 5313942$ 

1. La sommé allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (863) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Vincent (ajout de six classes, d'un gymnase, d'espaces polyvalents et de locaux de services), située à 
Saint-Césaire, et réaménagement. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

5 731979 $ 622 105 $ 51 421 $ 437 651 $ 6 221 051 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Carole Lavallée 
Présidente 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire Marie-Victorin est autorisée à réaliser les 
projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 53 644 620 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet. Celle-ci inclut une somme de 5 822 399 $ 

qui vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 58 224 006 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 483 328 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 4 096 058 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de ! 'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035. rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G 1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' êtage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Têléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 

p.j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (864) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement pnmaire 
à Longueuil (projet 1). 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

15 526 079 $ 1 687 285 $ 159 772 $ 1 187 005 $ 16 872 856 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confinnation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Ville de Longueuil à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confirmation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (864) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 4 groupes de l'éducation préscolaire et 24 groupes de l'enseignement primaire 
à Longueuil (projet 2). 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et d~vîs 1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

15 526 079 $ 1 687 285 $ 159772$ 1 187 005 $ 16 872 856 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaive d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement ferme de la Ville de Longueuil à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confirmation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confinnation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (864) 

Description du projet 

• Acquisition et réaménagement du Collège Charles-Lemoine, situé à Longueuil, en école primaire (4 classes de l'éducation préscolaire et 24 classes 
de l'enseignement primaire) et financement du matériel ainsi que du fonds de bibliothèque. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

13 060 504 $ 1 412 548 $ 71 250 $ 993 728 $ 14 125 482 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN (864) 

Description du projet 

• Agrandissement de l'école Saint-Romain (ajout de quatorze classes et d'un gymnase double), située à Longueuil. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

9 531 958 $ 1035281 $ 92 534 $ 728 320 $ 10 352 812 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



GIGI 
GIGI 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 25 juin 2015 

Madame Marie-Louise Kemeïs 
Présidente 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec) J5R 4V3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale du 
Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec plaisir que je vous 
informe que la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries est autorisée à 
réaliser les projets dont vous trouverez la liste en annexe. 

Une somme totale et maximale de 19 468 846 $ est réservée pour votre 
commission scolaire à cet effet Celle-ci inclut une somme de 2 105 788 $ qui 
vous est allouée immédiatement pour la réalisation des plans et devis de 
vos projets. 

Le coût total de ces projets étant estimé à 21 057 884 $, l'écart sera financé par 
une contribution de 127 767 $ de la Commission scolaire provenant de la mise en 
place de mesures d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable et par le remboursement partiel des taxes en vigueur, pour 
une somme de 1 461 271 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
pour obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. Les allocations définitives de ces projets vous seront confirmées après 
l'ouverture des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
m1nistre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de ces allocations sera conditionnel 
à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une performance 
énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code national de 
l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Toutefois, si votre commission scolaire envisage de modifier la portée de ces 
projets ou prévoit un écart de coûts par rapport au budget alloué, elle doit 
communiquer diligemment par écrit, à l'attention de M. Éric Thibault, 
sous-ministre adjoint au soutien aux réseaux et aux enseignants, la nature et la 
justification des changements demandés afin d'obtenir les autorisations requises. 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des communications 
du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de _mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

~/$ 
François Blais 

p.j. 1 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (867) 

Description du projet 

• Construction d'une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de l'éducation préscolaire et 18 groupes de l'enseignement primaire 
à La Prairie. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

12 638 589 $ 1 373 243 $ 127 767 $ 966 077 $ 13 732 433 $ 

La Commission scolaire devra transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente, une confinnation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette construction ou encore une résolution ou un engagement fenne de la Ville de La Prairie à lui céder 
gracieusement la propriété complète et entière d'un terrain libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette 
confinnation devra par ailleurs préciser que la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis et que toute étape associée à 
son acquisition par la Ville, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne rètardera pas sa mise en disponibilité pour la construction de l'école. 
En cas d'absence d'une telle confinnation par la Ville dans les délais fixés, le Ministère pourrait allouer les sommes réservées au financement 
d'autres projets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour Je projet. 



Projets retenus dans le cadre de la mesure Ajout d'espace pour la formation générale 
du Plan québécois des infrastructures 2015-2025 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (867) 

Description du projet 

Ce projet consiste à : 

• déménager les élèves de l'école secondaire Arrnand-Frappier dans l'école secondaire Jacques-Leber; 

• réaménager l'actuelle école secondaire Arrnand-Frappier en école primaire (3 classes de l'éducation préscolaire et 18 classes de 
l'enseignement primaire); 

• réaménager et à agrandir l'école secondaire Jacques-Leber (ajout d'une cafétéria qui servira également de local polyvalent) afin d'y accueillir 
les élèves de l'école secondaire Arrnand-Frappier. 

Financement du projet 

AIDE FINANCIÈRE DU MEESR AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme totale Somme allouée Commission scolaire Remboursement COÛT TOTAL 
réservée immédiatement pour Somme provenant de la mise en partiel des taxes DU PROJET 

les plans et devis1 place de mesures d'économie 
d'énergie 

6 830 257 $ 732 545 $ --- 495 194 $ 7325451 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme totale réservée par le MEESR pour le projet. 



H H 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 17 août 2015 

Monsieur David Montminy 
Président 
Commission scolaire de Portneuf 
310, rue de l'Église 
Donnacona (Québec) G3M 1Z8 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle du Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec 
plaisir que je vous informe que la Commission scolaire de Portneuf est autorisée à 
réaliser le projet d'agrandissement du Centre de la Croisée, situé à Portneuf. 

Les travaux d'agrandissement qui ajouteront une superficie de 995 m2 permettront 
à la Commission scolaire de rapatrier l'ensemble des programmes d'études en 
formation professionnelle du domaine de la santé actuellement offerts à l'école 
primaire de la Saumonière, située à Donnacona, afin de répondre aux besoins de 
classes pour accueillir l'effectif scolaire du primaire. Ils permettront également à 
la Commission scolaire d'être à proximité de !'Hôpital régional de Portneuf, 
facilitant ainsi l'accès aux stages en santé pour la clientèle. 

Une somme maximale de 2 407 290 $ est réservée à cet effet. Celle-ci inclut 
263 775 $ alloués immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 
Le coût total du projet étant estimé à 2 619 407 $, l'écart sera financé par une 
contribution de la Commission scolaire provenant de la mise en place de mesures 
d'économie d'énergie. Celui-ci s'inscrit dans une démarche de développement 
durable, pour une somme de 27 973 $, et par le remboursement partiel des taxes 
en vigueur, pour une somme de 184 144 $. 

Québec 
1035. rue De la Chevrotière, 16' ètage 
Québec {Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
min istre@educat1on. gouv. qc. ca 

Montréal 
600. rue Fullum, 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère de 
!'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un de 
ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
afin d'obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 



HID 
HID 

Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 17 août 2015 

Monsieur Daniel Camden 
Président 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
70, rue des Oblats Est 
Case postale 908 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C9 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle du Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec 
plaisir que je vous informe que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est 
autorisée à réaliser le projet de réaménagement du Centre Pol:Ymétier, situé à 
Rouyn-Noranda. 

Les travaux de réaménagement de 171 m2 permettront à la Commission scolaire 
d'augmenter la capacité d'accueil d'une cohorte supplémentaire d'élèves dans le 
programme d'études électricité, en ajoutant deux mezzanines à même les ateliers 
de fom1ation existants. 

Une somme maximale de 344 730 $ est réservée à cet effet. Celle-ci inclut 
50 901 $ alloués immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 
Le coût total étant estimé à 370 797 $,l'écart sera financé par le remboursement 
partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 26 067 $. 

Québec 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère de 
!'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un de 
ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
afin d'obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011 ). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 17 août 2015 

Madame Ginette Côté 
Présidente 
Commission scolaire de l 'Estuaire 
771, boulevard Jolliet 
Baie-Corneau (Québec) G5C 1P3 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle du Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec 
plaisir que je vous informe que la Commission scolaire de l'Estuaire est autorisée 
à réaliser le projet de réaménagement du pavillon de la foresterie du Centre de 
formation professionnelle de Forestville. 

Les travaux visés permettront à la Commission scolaire de rapatrier dans un seul 
et même immeuble les programmes d'études du secteur bois et matériaux 
connexes offerts actuellement dans trois immeubles distincts. Ils pem1ettront par 
le fait même de mettre aux normes le bâtiment actuel. 

Une somme maximale de 3 776 536 $ est réservée à cet effet. Celle-ci 
inclut 391 815 $ alloués immédiatement pour la réalisation des plans et devis du 
projet. Le coût total étant estimé à 4 062 102 $, 1' écart sera financé par le 
remboursement partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 285 566 $. 

La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère de 
l 'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un de 
ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
afin d'obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotiere, 16' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646- 7S51 
mlmstre@education. gouv. qc. ca 

Montréal 
600, rue Fullum. 9' étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone : 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



GI El! 
GI El! 

Gouvernement du Quèbec 
Ministre de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 17 août 2015 

Madame Carole Lavallée 
Présidente 
Commission scolaire Marie-Victorin 
13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle du Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec 
plaisir que je vous informe que la Commission scolaire Marie-Victorin est 
autorisée à réaliser le projet de construction d'une école hôtelière en formation 
professionnelle à Longueuil. 

Les travaux de construction d'un immeuble de 4 518 m2 permettront à la 
Commission scolaire d'accueillir l'ensemble des programmes d'études en 
formation professionnelle du domaine de l'alimentation actuellement offert au 
CFP Jacques-Rousseau. Ce projet tient compte de l'ensemble des besoins 
analysés et reconnus par le Ministère. 

Une somme maximale de 14 254 275 $ est réservée à cet effet. Celle-ci 
inclut 1 428 829 $ alloués immédiatement pour la réalisation des plans et devis du 
projet. Le coût total étant estimé à 15 499 943 $, l'écart sera financé par une 
contribution de la Commission scolaire provenant de la mise en place de mesures 
d'économie d'énergie s'inscrivant dans une démarche de développement durable, 
pour une somme de 156 022 $, et par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur, pour une somme de 1 089 646 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) G1R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education. gouv. qc.c a 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère de 
!'Éducation? de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un de 
ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
afin d'obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle 'demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011 ). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 



Hiil 
HEi 
Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du Loisir et du Sport 

Québec, le 17 août 2015 

Monsieur Frank Mooij ekind 
Président 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
630, rue Ellice 
Beauharnais (Québec) J6N 3Sl 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la mesure Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle du Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est 
avec plaisir que je vous informe que la Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands est autorisée à réaliser le projet d'agrandissement et de 
réaménagement du Centre de formation professionnelle des ).1oissons, situé à 
Beauharnais. 

Les travaux permettront à la Commission scolaire d'une part, de mettre aux 
normes les dispositifs des programmes d'études du secteur agriculture et pêches 
afin de corriger une problématique importante de santé et sécurité des occupants 
et d'autre part, d'accroître le nombre de locaux. 

Une somme maximale de 1 837 497 $ est réservée à cet effet Celle-ci 
inclut 206 672 $ alloués immédiatement pour la réalisation des plans et devis du 
projet. Le coût total de ce projet étant estimé à 1 984 269 $et l'écart sera financé 
par une contribution de la Commission scolaire provenant de la mise en place de 
mesures d'économie d'énergie. Celui-ci s'inscrit dans une démarche de 
développement durable, pour une somme de 7 278 $, et par le remboursement 
partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 139 494 $. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' ètage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
m1n1stre@educatlon gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 9' étage 
Montréa: (Québec} H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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La réalisation de ce projet fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère de 
!'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un de 
ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
afin d'obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ce projet vous.sera confirmée après l'ouverture 
des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
performance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Ministre de l'Educalion, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ministre responsable du loisir et du Sport 

Québec, le 17 août 2015 

Madame Francine St-Denis 
Présidente 
Commission scolaire des Trois-Lacs 
400, avenue Saint-Charles 
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 6Bl 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre de la mesure Ajout ou réaménagement d'espace pour la formation 
professionnelle du Plan québécois des infrastructures 2015-2025, c'est avec 
plaisir que je vous informe que la Commission scolaire des Trois-Lacs est 
autorisée à réaliser le projet de réaménagement del' Atelier-école les Cèdres, situé 
à Les Cèdres, et le projet de réaménagement du site de pratique utilisé par les 
élèves du programme d'études conduite d'engins de chantier (DEP 5220) et 
conduite de grues (DEP 5248), situé à Sainte-Justine-de-Newton. 

Les travaux de réaménagement de 240 m2 pour 1' Atelier-école Les Cèdres 
permettront à la Commission scolaire de combler le manque de locaux théoriques 
à la suite d'une augmentation de l'effectif scolaire des dernières années dans le 
cadre du programme d'étude conduite de grues. 

Une somme maximale de 132 519 $ est réservée à cet effet. Celle-ci inclut 
22 475 $ alloués immédiatement pour la réalisation des plans et devis du projet. 
Le coût total étant estimé à 142 539 $, l'écart sera financé par le remboursement 
partiel des taxes en vigueur, pour une somme de 10 020 $. 

Concernant le projet du site de pratique de Sainte-Justine-de-Newton, les travaux 
de réaménagement de 493 m2 permettront à la Commission scolaire de compléter 
les installations à la suite de l'acquisition du terrain de pratique en 2012-2013 en 

Québec 
·103S, rue De La Chevrotière. 16' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 646-7551 
ministre@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
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Montréal (Québec) H2K 4l 1 
Téléphone: 514 873-4792 
Télécopieur: 514 873-1082 
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érigeant un complexe modulaire composé de douze roulottes de chantier, de 
même qu'une section pour les salles de bain. Le complexe sera utilisé pour les 
repas et comme espace de rangement. Il permettra la formation théorique aux 96 
élèves en conduite d'engins de chantier à même le site de formation pratique et 
évitera ainsi les déplacements. 

Une somme maximale de 312 892 $ est réservée pour votre commission scolaire à 
cet effet pour ce deuxième projet. Celle-ci inclut 53 571 $ alloués immédiatement 
pour la réalisation des plans et devis du projet. Le coût total étant 
estimé à 336 552 $, l'écart sera financé par le remboursement partiel des taxes en 
vigueur, pour une somme de 23 660 $. 

La réalisation de ces projets fera l'objet des vérifications d'usage par le ministère 
de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment, un 
de ses représentants communiquera régulièrement avec votre commission scolaire 
afin d'obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'avancement des 
travaux. L'allocation définitive de ces projets vous sera confirmée après 
l'ouverture des soumissions. 

Je vous rappelle que les plans et devis avancés à 60 % devront être présentés au 
Ministère pour avis technique. De plus, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 
sur les changements climatiques, le versement de cette allocation sera 
conditionnel à ce que la conception soit réalisée de manière à atteindre une 
perfonnance énergétique de 20 % supérieure à celle demandée par le Code 
national de l'énergie pour les bâtiments (version 2011). 

Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
communications du Ministère, au 418 528-2265, poste 0, ou par courriel à 
dc@education.gouv.qc.ca, afin de convenir des modalités pour l'annonce 
publique de ces projets. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le ministre, 

François Blais 



Gouvernement du Quebec 
Le ministre de l'Èducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspèsle-Îles-de-la·Madeleine 

Québec, le 28 octobre 2016 

Monsieur Michel Forget 
Président 
Commission scolaire des Samares 
4671, rue Principale 
Saint-félix-de-Valois (Québec) JOK 2MO 

Monsieur le Président, 

Confonnément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 28 641 121 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour !"année scolaire 2016-2017. et ce, pour les 
projets présentés en annexe. Cette lettre annule et remplace celle acheminée à 
votre commission scolaire Je 17 août 2016. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions. qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires. 
entreront en vigueur à la date de la présente. sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

l::n ce qui a trait à ! 'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère. en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

Je vous pnréer. Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

SÉ~l:N~RO~~ . 
p. j. 1 

c. c. M 11
.: Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière 

Québec 
67 5. ooulevard Rene levesque Est 
Alle Rene levesque, bloc 4. 3' etage 
Quebec (Quebec: G1R 6C8 
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felecop1eur 418 643.2640 
ministre educat1on@education gouv qc.ca 
ministre tarn1lle@mfa.gouv. qc. ca 

Montréal 
600, rue fullum J. etdge 
Montreal (Québec: Hl K 4S 1 
Télephone. 514 873·9342 
felecop1eur '>14 873 9390 



Plan québécoi~ des infrastructures 2016-2026 
Regles budgétaire~ dïm estissernents 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d'espace pour la fornrntion générale 

Projet retenu : Construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES (842) 

1. Description 

Construction d'une école primaire pouvant accueillir 5 groupes d'éducation préscolaire el 30 groupes d'enseignement primaire 
à Saint-Lin Laurentides. 

2. Financement 

~ --

AIDE FINANCIÈRE MAXJMALE 

(MEES) 

Somme maximale 
réservée 

18 625 468 $ 

-1-- Somme al~~;~---
1 immédiatement pour 
~s plans et devis1 

2 023 781 $ i j__ -- ___ _____]_ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

188 607 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

1 423 730 $ 
l 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

20 237 805 $ 

La Commission ~colaire doit transmettre au Ministère. au plus tard dans les si\ mois suivant la présente annonce. une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d"un tetTain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d un lerrarn libre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cette école. Cette confirmation doit par ailleurs préciser que 

• la dimension et la localisation du len-ain répondent aux besoins définis: 

• toute etape associée à son acquisition par la municipalité. en vue de sa cession a la Commission scolaire. ne retardera pa' ~a mi~e en disponibilite pour la 
con\truction de l'école. le cas échéant 

En cas dï111po-.<.,1bilite de tran,mettre cette confinna11011 dan-. le~ delai~. le \ili111,1re pourra allouer le~ somme' re.,ervèe~ au fïnancemelll d'autre~ projeb. 

La somme allouee pour les plans et devis est incluse dans la somme llla.\imale rc.,ervée par le MEES pour le pro1et 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaire:-. dïnvestistiements 20!5-2016 à 2017-2018 
Mesure 5051 l Ajout d·etipace pour la formation générale 

Projet retenu : Construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES (842) 

1. Description 

Construction d'une école primaire pouvant accueillir: 2 groupes de l'éducation préscolaire et 12 groupes de l'enseignement primaire 
à Rawdon ou à Sainte-Julienne. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 

---- - -· 

réservée immédiatement pour 
les plans et devis' 

7 930 969 $ 861603$ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

78 927 $ 
l __ 

Remboursement 
partiel des taxes 

606 138 $ 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

8 616 034 $ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la pré~ente annonce. une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement renne de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d·un terrain libre de toute contrainte. en temps oppo11un pour la construction de cette école Cette confirmation doit par ail leur~ préci~er que: 

• la dimension et la locali~ation du terrain répondent aux besoins définis: 

• toute étape associée a son acquisition par la municipalité. en vue de sa cession à la Commission scolaire. ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 
construction de récole. le cas echéant. 

Ln ca~ dïmpossibilité de transmenre cette confirmation dan~ le~ delai~. le Ministre pourra allouer les somme~ réservées au financement d·autre~ projets. 

La ~omme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme 1n<t\Î111ale réservée par le MEES pour le projet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règle!-i hudgètaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure '.'10511 Ajout d"espace pour la fonmnion générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Notre-Dame 

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES (842) 

l. Description 

Agrandissement de l"école Notre-Dame (ajout d"un gymnase). située à Saint-Roch-de-l"Achigan. 

2. Financement 

l 
AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 1 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

Somme maximale 
réservée 

2 084 684 $ 

(MEES) 1 (Commission scolaire) 

Som-~e ~~~::-t~5om~~ove~-:-nt de la Remboursement 

! 
i 

immédiatement pour 1 mise en place de mesures partiel des taxes 
les plans et devis' 1 d'économie d'énergie 

_j -1---
226 272 $ 18 852 $ 159 182 $ 

_L__ 

1. La somme allouee pour les plans et devis est inclu~e dans la somme maximale reservee par le Ml::.1::.S pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DUPROIBT 

2 262 718 $ 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Brigitte Gagné 
Présidente 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
828, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec) G8H 2L5 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 193 119 $ est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je v~=~~ 2a~e la Présidente, mes sfilurations distinguées. 

ÉB sTœk PROULX 

p.j. 1 

c. c. M. Philippe Couillard, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Alle René-Lévesque. bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) GTR 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
m1nlstre.education@education.gauv.qc.ca 
mlnlstre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50512 Ajout ou réaménagement d'espace pour la fom1ation professionnelle menant à un diplôme délivré par le ministre 

Projet retenu : Construction d'espaces d'entreposage 

COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS (721) 

1. Description 

Construction d'espaces d'entreposage au CFP Roberval-Saint-Félicien, situé à Roberval. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(MEES) (Commission scolaire) 
COÛT TOTAL 

Somme maximale Somme allouée Somme provenant de la Remboursement DU PROJET 

réservée immédiatement pour mise en place de mesures partiel des taxes 
les plans et devis' d'économie d'énergie 

-

193 119 $ 21 026 $ 2 359 $ 14 781 $ 210 259 $ 
- - -------- ·-· - -

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur René Dion 
Président 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
643, avenue du Cénacle 
Québec (Québec) GIE 1B3 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 7 029 111 $ est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

STIEN PROULX 

p.j. 1 

c. c. M. François Blais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 
Mmevéronyque Tremblay, députée de Chauveau 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre. fa mllle@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue FullUm, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 4S7 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïm estissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 5U:'i 11 Ajout d"espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école du Boisé, bâtiment 1 

COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURlES (734) 

1. Description 

Agrandi!>sement de !"école du Boi~é. batiment 1 (ajout de 12 classes et d"un gymnase double). située à Québec. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

7 029 111 $ 763 252 $ 

AL1TRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 1 Remboursement 
mise en place de mesures partiel des taxes 

d'économie d'énergie 

66 463 $ 536 948 $ 

La -;ornme allouée pour les plans et devis est incluse clans la somme ma\imale rèservee par le MEES pour le projet 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

7 632 522 $ 



HH 
HH 

Gouvernement du Québec 
le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 1 7 août 2016 

Monsieur Claude Lessard 
Président 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
1515, rue Sainte-Marguerite 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E7 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 18 443 327 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le 
projet présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
comm1ss10n scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je ~::ri;! ~ieur le Président, mes salutations distinguées. 

SÉ ASTIEN PROULX 

p.j. 1 

c. c. Mme Julie Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie 
M. Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.educat1on@educatlon.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mla.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal {Québec) HZK 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécoi!:> des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissemenb 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50513 Sen ice régional de scolarisation EHDAA 

Projet retenu : Agrandissement et réaménagement de l'école primaire-secondaire Marie-Leneuf 

COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY (741) 

1. Description 

Agrandissement et réaménagement de 1 ·école primaire-secondaire Marie-Leneuf. située à Trois-Rivières. qui accueille des élèves handicapé<>. 

2. Financement 

1· - -~~------· - ---··~··· 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale 
réservée 

18443327$ 

Somme allouée 
immédiatement pour 

les plans et devis1 

1 996 681 $ 

At:TRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

118 820 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

1 404 665 $ 

1. La somme allouée pour les plans el devis est incluse dans la somme ma.\imale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

19 966 812 $ 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur Jean-Yves Laforest 
Président 
Commission scolaire de l'Énergie 
2072, rue Gignac 
Shawinigan (Québec) G9N 6V7 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 4 949 482 $ est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera orgarusee ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je, ~~\dQtur le Président, mes salutations distinguées, 

SE ASTIEN PROULX 

p.j. 1 

c. c. Mme Julie Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie 
M. Pierre Giguère, député de Saint-Maurice 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@educatlon.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïm estissements 2015-2016 à 2017-20 l 8 
Mesure 50511 Ajout d"espacc pour la fonnation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Sainte-Marie 

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE (742) 

1. Description 

Agrandissement de l'école Sainte-Marie (ajout de six classes et d'un gymnase). située à Saint-Boniface-de-Shawinigan. 

2. Financement 

---- ------------- --·---- -~~- --- -~- -~-~~--"----------

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

4 949 482 $ 537 526 $ 

·i· 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

47 625 $ 

~--- -- ------

., 

_.L- -· 

Remboursement 
partiel des taxes 

378149$ 

La ~omme allouée pour le~ plans et de\'ÎS est incluse dans la somme ma.\imale réservée par le MEES pour le projet. 

" COÛT TOTAL 
DU PROJET 

5375256$ 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 51 210 119 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les 
projets présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

k v:::et tc:2adC la Présidente, mes salutations distinguées. 

SE ASTIEN PROULX 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 
M. Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent 
Mme Marie Montpetit, députée de Crémazie 
M. David Heurtel, député de Viau 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
minlstre.education@education.gouv.qc.ca 
minlstre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d" espace pour la fonnation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Louisbourg 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

1. Description 

Agrandissement de !"école Louisbourg (ajout de huit classes et d"un gymnase). située à Montréal. 

2. Financement 

r-------------

1 AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

\ (MEES) 1--------------------- (Commission scolaire) 

1 Somm,e ma~imale 
reservee 

Somme allouée Somme provenant de la 
immédiatement pour mise en place de mesures 

les plans et devis 1 d'économie d'énergie 

Remboursement 
partiel des taxes 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

1373 732 $ 83 433 $ 966 420 $ 13 737 324 $ 
----· ~------~-----

1 La '->omme al louee pour les plans et devi' C'-l incluse dan' la somme ma\Îrnale rèservee par le Ml-.ES pour le pr~ict. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d ·espace pour la fon11ation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Saint-Isaac-Jogues 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

1. Description 

Agrandissement de l'école Saint-lsaac-Jogues (ajout de si:-; classes et d"une salle d'activités physiques), située à Montréal. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 
-·-·--·------ ----1-

Somme maximale 1 Somme allouée 

les plans et devis 1 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

Remboursement 
partiel des taxes 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

réservée 0·mmédiatement pour 

1--- ··-----··--·--~ ·-· --------+--·------· 

9 537 726 $ 1 032 600 $ 

-·-' 

726 434 $ -r 10 326 000 $ 61 840 $ 

1 La ~omme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme ma:\imale réservée par le MEES pour le projet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budge1aires d "investissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 A_jout d ·espace pour la formation générale 

Projet retenu: Reprise du bâtiment excédentaire Le 7110, ge Avenue 

COMMISION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

1. Description 

Reprise du bâtiment excédentaire Le 71 1 O. 8" A venue. situé à Montréal. afin de le convertir en école primaire de neuf classes. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

Il 958 323 $ 1 286 325 $ 

-

AUTRESSOURCESDEflNANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

Remboursement 
partiel des taxes 

904 930 $ 

1 La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme ma.\imale reservee par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DlJ PROJET 

12 863 253 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d Ïnvestissernents 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d'espace pour la fomrntion générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Saint-Albert-le-Grand 

COMMISION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

1. Description 

Agrandissement de l'école Saint-Albert-le-Grand (ajout de dix classes et d"un gymnase). située à Montréal. et démantèlement de cinq locaux 
modulaires. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

12 088 161 $ 1 310 757 $ 
--~-~·---

----------r-------------
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

97 291 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

922 118 $ 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

13 107 570 $ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme ma.\imale réservée par le MEES pour le projet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïm estissements 20 J 5-20 J 6 à 1017-2018 
Mesure 505 J J Ajout d. espace pour la formation générale 

Projet retenu : Conversion du Centre de ressources éducatives et pédagogiques 

COMMISION SCOLAIRE DE MONTRÉAL (762) 

1. Description 

Conversion du CentTe de ressources éducative'> et pédagogiques. situé à Montréal. afin de le réaménager en école primaire de douze clas<,es. 

2. Financement 

t- ---

----------~------

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

1 Somme maximale 1 Somme allouée 
réservée 1 immédiatement pour 

les plans et devis1 

4 938 438 $ 531 215 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme pr~venant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie j' 

---------------- -·· 

Remboursement 
partiel des taxes 

373710$ 

1 La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservee par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

5 312 148 $ 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Diane Lamarche-Yenne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
11 OO, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec) H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 28 820 205 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les 
projets présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

Je v::~ d9j la Présidente, mes salutations distinguées. 

SÉ AS~tOULX 
.. 1 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 
M. David Bimba'um, député de D' Arcy-McGee 
Mme Hélène David, députée d'Outremont 
M. Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier 
M. Carlos J. Leitao, député de Robert-Baldwin 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
minislre.education@education.gouv.qc.ca 
·ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7° étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur; 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïm estissements 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d. espace pour la fomiation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école des Amis-du-Monde 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

1. Description 

Agrandissement de l'école des Amis-du-Monde (ajout de huit classes). située à Côte-Saint-Luc. 

2. Financement 

1-
1 

1 

1 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
1 

(MEES) j (Commission scolaire) 

réservée immédiatement pour 1 mise en place de mesures partiel des taxes 
les plans et devis 1 d'économie d'énergie 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

t--

Somm::-axi~allee r -Som~e al;::~:-- 1- Somi:e~~:venant de la 1 Remboursement 

- ----------+-----

5 585 602 $ 605 291 $ 41 482 $ 425 822 $ 6 052 906 $ 

1. La somme allouée pour les plans el devis est incluse dans la somme ma.\imale réservee par le MEES pour le projet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d. espace pour la fonnation générale 

Projet retenu : Construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

1. Description 

Construction d'une école primaire pouvant accueillir deux groupes d'éducation préscolaire et douze groupes d"enseignement primaire dans 
larrondissement d'Outremont à Montréal. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(MEES) (Commission scolaire) 
COÛT TOTAL ---

Somme maximale Somme allouée Somme provenant de la Remboursement DU PROJET 

réservée immédiatement pour mise en place de mesures partiel des taxes 
les plans et devis1 d'économie d'énergie 

9 849 435 $ 1 068 817 $ 86 824 $ 751 913 $ 10 688 172 $ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente annonce, une confirmation écrite qu"elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement fenne de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d. un terrain 1 ibre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cette école. Cette confirmation doit par ailleurs préciser que : 

• la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis: 

• toute étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession a la Commission scolaire. ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 
construction de recole. le cas échéant. 

b1 cas d ïmpo-.sibi 1 ité de transmettre cette confirmation dans les délais. le Ministre pourra allouer les sommes réservées au financement d ·autres projets. 

La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le prqjet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Régies budgétaires dînvestissemenls 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d"espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Pointe-Claire 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

1. Description 

Agrandissement de lécole Pointe-Claire (ajout de huit classes et d'un gymnase). \ituée à Pointe-Claire. 

2. Financement 

··--·~~-~- -----,,---------

I AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

l
'_S . (MEES) 

Somme maximale 1 Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis' 
1-·-·~~- ---
1 7 189 017 $ 779 491 $ 

L 

AUTRES SOt:RCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 
~---T 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

57 517 $ 

-------------

Remboursement 
partiel des taxes 

548 372 $ 

I. La somme allouèe pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

7 794 906 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d'espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Saint-Luc 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS (763) 

I. Description 

Agrandissement de l'école Saint-Luc (ajout de six classes et d·un gymnase). située à Dollard-Des Onneaux. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

1 
Somme maximale 

réservée 

(MEES) i 
i 

1 Somme allouée l 
immédiatement pour ' 

les plans et devis 1 

r---- ------------+------ ----- ---- ~·-

6 196 151 $ 671 582 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

47213$ 

Rem hou rsement 
partiel des taxes 

472 458 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
i DU PROJET 

~- 6 715 822 $ 



IEl IEl 
IEl IEl 

Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur Gaétan Gilbert 
Président 
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois 
799, boulevard Forest 
Val-d'Or (Québec) J9P 2L4 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 5 098 338 $est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je vo:: d?jur le Président, mes salutations distinguées. 

SÉB\\.STI! PROULX 

c. c. M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région de l' Abitibi
Témiscamingue 
M. Guy Bourgeois, député d' Abitibi-Est 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mmistreeducation@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal {Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d"espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école secondaire le Transit 

COMMISSION SCOLAIRE DE L'OR-ET-DES-BOIS (784) 

1. Description 

Agrandissement de l'école secondaire le Transit (ajout d'un gymnase). située à Val-d'Or. 

2. Financement 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 1 AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

·1----1 
l (Commission scolaire) 1 ~ 1 

r-----------------.-----
Somme maximale 

réservée 
Somme allouée 

immédiatement pour 
les plans et devis1 

}--------- ------}--

5 098 338 $ 553 695 $ 

+----------~----- COUT TOTAL 
Somme provenant de la j' Remboursement 1 DU PROJET 

mise en place de mesures 1 partiel des taxes 1 

d'économie d'énergie 1 - ~~---+--------~-- -------\ 
49 085 $ - 1 389 524 $ 5 536 947 $ 

----- _______ _____l 

1 La somme allouée pour les plans et devi~ est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 



1131111311 
1131111311 

Gouvernement du Québec 
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 1 7 août 2016 

Monsieur Charles-Henri Lecours 
Président 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
1925, 118e Rue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 3 637 712 $est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les projets 
présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

Je v~:,d~r:J~ur le Président, mes salutations distinguées. 

(sÉBiSTIEN PROULX 

"--
p.j. 1 

c. c. Mme Dominique Vien, ministre responsable de la région de la Chaudière
Appalaches 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Alle René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 6CB 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
rninistre.education@education.gouv.qc.ca 
rninistre.farnille@rnf a. gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullurn, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïmestissements 2015-2016 à 2017-1018 
Mesure 50511 Ajout d·espace pour la forn1ation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école l' Accueil 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN (823) 

1. Description 

Agrandissement et réaménagement de récole !'Accueil (ajout de quatre classes). située à Scott. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme maximale 1 Somme allouée ! ~om::-~rovenant de la 1 Remboursement 
réservée 1 immédiatement pour mise en place de mesures 1 partiel des taxes 

i------ ______ 1 les plan~~t-~~vis 1 -~ d'économie d'énergie 

1 818 856 $ 197 298 $ 15 329 $ 138 799 $ 
1 -- _..__ 

1. La somme allouêe pour les plans et devis es\ incluse dans la somme maximale rêservêe par le MEES pour le prqjet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

1 972 984 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïmestissements 2015-2016 à 2017-2018 
!'vlesure 50511 Ajout d"espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école primaire l'Éveil 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN (823) 

1. Description 

Agrandissement de l'école primaire !'Éveil (ajout de quatre classes). située à Sainte-Marie. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

'"' 

Somme maximale 
réservée 

1818856$ 

(MEES) (Commission scolaire) 
,-

. i 
Somme allouée 1 Somme provenant de la ! 

immédiatement pour mise en place de mesures 
les plans et devis' 1 d'économie d'énergie 

Remboursement 
partiel des taxes 

t-
197 298 $ 15 329 $ 138 799 $ 

____ _L_ 

La somme allouée pour les plans el devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MCLS pour le pro.1er. 

_j 

! 

J 

COÛT TOTAL 
DlJ PROJET 

1 972 984 $ 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur François Caron 
Président 
Commission scolaire des Navigateurs 
1860, 1 re Rue 
Lévis (Québec) G6W 5M6 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 4 302 409 $est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

J~J~Y-1 
c. c. Mme Dominique Vien, ministre responsable de la région de la Chaudière

Appalaches 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d'espace pour la formation générale 

Projet retenu: Agrandissement de l'école du Grand-Voilier (St-Laurent) 

COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS (824) 

1. Description 

Agrandissement et réaménagement de l'école du Grand-Voilier (St-Laurent) (ajout de quatre classes et d'un gymnase), située à Lévis, 
et démantèlement de quatre locaux modulaires. 

2. Financement 

-· 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCE S DE FINANCEMENT 

(MEES) (Commis: 
--

ion scolaire) 
COÛT TOTAL 

Somme maximale Somme allouée Somme provenant de la Remboursement 1 DU PROJET 
réservée immédiatement pour mise en place de mesures partiel des taxes 1 . 

les plans et devis 1 d'économie d'énergie 
----- ---

4 302 409 $ 466 905 $ 38 172 $ 
~ -·--

1 328468 $ 1 4669~ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de ('Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles·de·la·Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Louise Lortie 
Présidente 
Commission scolaire de Laval 
955, boulevard Saint-Martin Ouest 
Laval (Québec) H7S 1M5 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 30 149 698 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les 
projets présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera orgarusee ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

Je vous prie d~dame la Présidente, mes salutations distinguées. 

·~+~L-L 
STI~J PROULX 

c. c. Mme Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval 
M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides 
Mme Monique Sauvé, députée de Fabre 
M. Jean Habel, député de Sainte-Rose 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mlnlstreeducation@educatian.gouv.qc,ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 4S7 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout c1·espace pour la formation générale 

Projet retenu : Construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA V AL (831) 

1. Description 

Construction d. une école primaire pouvant accueillir 4 groupe~ d. éducation préscolaire et 24 groupes d. enseignement primaire dans le secteur 
de Laval-des-Rapides à Laval. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme maximale 1 Somme allouée Somme provenant de la Remboursement 
réservée immédiatement pour mise en place de mesures partiel des taxes 

les plans et devis1 d'économie d'énergie 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

14804332$ 1 1608 148094$ 1131 16083931$ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère. au plus tard dans les six mois suivant la présente annonce, une confinnation écrite qu"elle est 
propriétaire d"un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entiere d"un teiTain libre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cette école. Cene confinnation doit par ailleurs préciser que. 

• la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis: 

• toute étape associée à son acquisition par la municipalité. en vue de sa cession à la Commission scolaire. ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 
construction de !"école. le ca~ échéant 

bi cas dïmpossibilité de transmettre cene confirmation dans les délais. le Ministre pourra allouer les sommes réservées au financement d"autres pro.iets 

La somme allouée pour les plans et dev.1s est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d"espace pour la fon11ation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école La Source 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA V AL (831) 

1. Description 

Agrandissement de l'école La Source (ajout de quatre classes). située à Laval. 

L "aide financière réservée pour !"agrandissement de !"école primaire La Source dans le cadre de la mesure Ajout d"espace pour la formation 
générale correspond à deux classes. Les deux autres classes sont financées par le Régime d'indemnisation du MEES afin de remplacer 
celles détruites par un incendie. survenu le 22 novembre 2014. 

2. Financement 

1 

f-

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) J ~IRES so~~~ES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 
~------- -·.. . .. ········-

Somme maximale Régime 
réservée d'indemnisation 

(PQI 2016-2026) (2014) 

..j 

1 731 544 $ 1 725 000 $ 
j 

Somme allouée 
immédiatement pour 

les plans et devis1 

374 657 $ 

Somme provenant de 
la mise en place de 

mesures d'économie 
d'éner·gie 

26 456 $ 

-+-· 

Remboursement 
partiel des taxes 

263 571 $ 

1 La <,omme allouée pour les plans el devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

3746571$ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d ïm estissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d ·espace pour la fom1ation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Jean-XXIII 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA V AL (831) 

1. Description 

Agrandissement de récole Jean-XXIII (ajout de sept classes et d"un gymnase). située à Laval. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

AllTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

·-·-·~-· ·----"- ' 

----+- --·----r· ·-·---- COÛT TOTAL 
DU PROJET Somme maximale 

réservée 

!--- --- ----· 

8174298$ 

Somme allouée Somme provenant de la ' 
immédiatement pour 

i les plans et devis 1 

885 244 $ 

mise en place de mesures 
d'économie d'énergie 

55 372 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

622 769 $ 

La ~omme allouee pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

8 852 439 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissernents 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d" espace pour la fomrntion générale 

Projet retenu : Agrandissement du pavillon Arthur-Buies 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA VAL (831) 

1. Description 

Agrandissement du pavillon Arthur-Suies (ajout d'un gymnase). situé à Laval. 

2. Financement 

r--

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

t---u- -- 1 Somme provenant de la \
1 

I 
mise en place de mesures 

1 

Remboursement 
partiel des taxes 

Somme maximale 1 Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 
i d'économie d'énergie 1 

i 

1 
2 439 524 $ 264 452 $ 18 951 $ i 186 042 $ 

·~ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÜTTOTAL 
DU PROJET 

2 644 517 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Regles budgétaires d ïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 5051 l Ajout d ·espace pour la fom1ation générale 

Projet retenu : Réaménagement du CQPEL, édifice 2 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA V AL (831) 

1. Description 

Réaménagement (phase 2) du CQPEL édifice 2. située à Laval. 

2. Financement 

r·~-

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale 1 Somme allouée 
réservée 1 immédiatement pour 

les plans et devis 1 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

Remboursement 
partiel des taxes 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

+- --------- ---------
3 000 000 $ 321 090 $ 210 900 $ 3 210 900 $ 

l La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme ma:-.imale réservée par le MEES pour le projet. 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur Thomas Duzyk 
Président 
Commission scolaire des Affluents 
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur 
Repentigny (Québec) J6A 6C5 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 30 289 506 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les 
projets présentés en· annexe. 

Le versement de_ cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

p. j. 1 

c. c. Mme Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4. 3• étage 
Québec [Québec) G1R 6(8 
Téléphone: 418 644·0664 
Télécopieur : 41 B 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécoi:-. de~ infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïm estissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d·espace pour la formation générale 

Projet retenu : Ajout de classes au projet de construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS (841) 

1. Description 

Ajout de 3 classes d.èducation préscolaire et de 8 classes d'enseignement primaire au projet de construction d"une école primaire. autorisé dans le 
cadre du Plan quinquennal des immobilisations 201 l-2016. pouvant accueillir 3 groupes d'éducation préscolaire et 18 groupe~ d'enseignement 
primaire dans le secteur de Lachenaie à Terrebonne. Au terme de sa construction. cette future école comptera 6 classes d'éducation préscolaire 
et 26 classes d'enseignement primaire. 

2. Financement 

,-. - AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT I 

1-::- (MEES) (Commission scolaire) 1 

1 So. 

1 

réservée immédiatement pour la mise en place de partiel des taxes 

. (PQI 2016-2o26) (PQI 2011_2016) les plans et devis
1 

mesures. d'éc~nomie 
1 d'energ1e 
f-------- - - j ~ 

L __ -~_042103 $ 9 440 1682547 $ 159 092 $ 1 183 672 $ 16 s25 467 $ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère. au plus tard dans les si" mois suivant la présente annonce, une confirmation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d'un terrain libre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cette école. Cette confirmation doit par ailleurs préciser que: 

• la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis: 

• toute etape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire. ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 
construction de 1 ·école, le cas échéant. 

1.n ca' d' 1111po~'ibilite de transmettre cette confirmation dans les délais. le Ministre poLma allouer lô sommes réservées au financement d'alllres projets 

1 La somme allouee pour les plans el devis est incluse dans la somme maximale réservee par le MEES pour le projet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d"investissements 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d"espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école secondaire des Trois-Saisons 

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS (841) 

1. Description 

Agrandissement de l'école secondaire des Trois-Saisons (ajout de 20 classes et d"un gymnase). située à Ten-ebonne. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale 1 Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

12 302 705 $ 1 335 597 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

113 670 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

939 592 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme ma\imale réservée par le MEES pour le prqjet 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

13 355 967 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d "investissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d'espace pour la fomrntion générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école secondaire Félix-Leclerc 

COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS (841) 

1. Description 

Agrandissement de l'école secondaire Félix-Leclerc (ajout de 30 classes), située à Repentigny. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

..j 

11 944 098 $ l 296 426 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la Remboursement 
mise en place de mesures partiel des taxes 

d'économie d'énergie 
--r-

108 124 $ 912035$ 

I. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

------!-- --------------

12 964 257 $ 



Gouvernement du Québec 
le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Paule Fortier 
Présidente 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
430, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 14 442 833 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les 
projets présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

~\f-21, 
p.j. 1 

c. c. Mme Christine St-Pierre, ministre responsable de la région des Laurentides 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4. 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires d ïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d·espace pour la formation générale 

Projet retenu : Ajout de classes au projet de construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNElJRIE-DES-MILLE-ÎLES (851) 

1. Description 

Ajout de 2 classes d. éducation préscolaire, de 12 classes d·enseignement primaire et d·un gymna~e au projet de construction d·une école primaire. 
autorisé dans le cadre du Plan québécois des infrastructure~ 2015-2025. pouvant accueillir 2 groupes d'éducation préscolaire et 12 groupes 
d'enseignement primaire à Mirabel. Au tenne de sa construction. cette future école comptera 4 classes d. éducation préscolaire et 24 classes 
d'enseignement primaire. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme réservée Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

(PQI 2016-2026) (PQI 2015-2025) 
les plans et devis1 

6 123 808 $ 1 8 360 000 $ 1 573 489 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de 
la mise en place de 

mesures d'économie 
d'énergie 

144 136 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

1 106 950 $ 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

15 734 894 $ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère. au plus tard dans les six mois suivant la présente annonce. une confinnation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d'un terrain libre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cene école. Cette confirmation doit par ailleurs préciser que: 

• la dimension et la localisation du te1Tain répondent aux besoins définis: 

• toute étape associée à son acqui~ition par la 111unicipalité. en vue de sa cession à la Commission scolaire. ne retardera pa~ sa mise en disponibilité pour la 
construction de l"école. le cas échéant. 

Cn cas dïmpossibilite de transmettre cet1e confirmation dans les délais. le Ministre pouJTa allouer les sommes réservées au financement d'autres proJets. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme 111a\1male réservée par le MEl::.S pour le pr(Jjet. 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50512 Ajout ou réaménagement d ·espace pour la formation professionnelle menant à un d iplôrne dé! ivré par le ministre 

Projet retenu : Construction d'un complexe serricole 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEUIUE-DES-MILLE-ÎLES (851) 

1. Description 

Construction d'un comple:...e seJTicole au CF agricole de Mirabel. situé à Mirabel. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

8 319 025 $ 904 679 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) . 

1 Somme provenant de la Remboursemen~ 
i mise en place de mesures partiel des taxes 

d'économie d'énergie 

91 776 $ 635 989 $ . 
__ ____L.... -·-·-------------· ~___J_ 

1 I.a somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

9 046 790 $ 



EIEI 
DEI 

Gouvernement du Québec 
le ministre de l'Education, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

Québec, le 2 novembre 2016 

Madame Andrée Bouchard 
Présidente 
Commission scolaire des Hautes-Rh ières 
21 O. rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6N3 

Madame la Présidente, 

Confonnément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgetaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018. je vous informe qu·unc 
aide financière maximale de 26 555 218 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace. pour !"année scolaire 2016-2017. et ce. pour les 
projets présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est eonditimmel à la signature des com entions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions. qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires. 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

De plus. afin de permettre spécifiquement la réalisation du projet 
d'agrandissement de l'école Sacré-Cœur, je vous informe qu·une aide financière 
de 2 500 000 $ est accordée à la Commission scolaire des Hautes-Rivieres dans le 
cadn: de la mesure Maintien des bâtiments, mise en œuvre par le gouvernement 
en vertu du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. 

Québec 
6/5 boulevurd Rene Levesque ost 
Alle Rene-Lévesque, bloc 4. 3° etage 
Quebec (Que bec) G î R 6CB 
Telephone: 418 644-0664 
lélecop1eur 418 643 2640 
mmtstre.educat1on@educat1on gouv q, ca 
ministre fam1lle@mla gouv qc ca 

Montreal 
600. rue fullum 7 etage 
Montreal (Quebec) H2K 457 
Telêphone: 514 873-9342 
felecop1eur '>14 813 9395 

Î 



Li.:s conditions de cette aide financière vous seront transmises prochainement. Ces 
conditions stipuleront. notamment. !"obligation de respecter les règles d"octroi de 
contrats. La réalisation devancée de cc projet. à même renveloppe allouée pour 
!"année scolaire 2016-2017, soutient la volonté d"assurer la pérennité du parc 
immobilier scolaire. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre. 

r, +~~ 1 

~ -~l-'-~P 
':BA. 'J lEN PROULX 

p. j. 1 

c. c. M11
w Lucie Charlebois. ministre responsable de la région de laMontérégic 



Plan québécois des i nfrasl ru cl ure~ 2016-2026 
Règles budgétaires d · 111\ estissements 2015-2016 a 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d. e-.pace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Sacré-Cœur 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAt:TES-RIVIÈRES (863) 

1. Description 

Agrandissement de recole Sacré-Cœur (ajout de 12 classe~. d'un local informatique. d'un local polyvalent. d'un local de service de garde et de 
locaux connexe~). ~ituée â Saint-Jean-sur-Richelieu. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme 
maximale 
réservée 

8 614 963 s; 

Somme allouée 
immédiatement 
pour les plans et 

devis' 

1 204 398 $ 

Maintien des 
bâtiments 2016-2017 

2 500 000 ~ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de 

mesures d'économie 
d'énergie 

81 721 '.h 

Remboursement 
partiel des taxes 

847 294 $ 

l.a somme allouèe pour le~ plans et devis c~t incluse dam hi ~omrnc ma\imale réservèe par le MLrS pour le pro1et 

COÛT TOTAL 
Dl! PRO.TET 

12 043 978 $ 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles hudg.ètaires dïnvestissements 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50513 Service régional de scolarisation EHDAA 

Projet retenu : Agrandissement et mise aux normes de l'école Marie-Rivier 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (863) 

1. Description 

Agrandissement et mise aux nonnes de lécole Marie-Rivier. située à Saint-Jean-sur-Richelieu. qui accueille des élèves handicapés. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale 
1 

Somme allouée 
résen1ée 1 immédiatement pour 

les plans et devis 1 

17 940 255 $ 1 945 652 $ 
---·---~----~-- __ _j_ __ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

147494$ 

.j 

Remboursement 
partiel des taxes 

1 368 766 $ 

La ~omme allouée pour les plans et de\ 1s est incluse dans la somme ma\imalc ré~ervée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
Dli PROJET 

1--- --- ~----~ 

19 456 515 $ 



llSI Dl 
HDI 

Gouvernement du Québec 
Le ministre de l'Ëducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Hélène Roberge 
Présidente 
Commission scolaire des Patriotes 
1740, rue Roberval 
Saint-Bruno-de-Mantarville (Québec) J3V 3R3 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 8 573 555 $est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je ~o=i-V-~ la Présidente, mes salutations distinguées. 

~AST!EN PROULX 

p.J. 1 

c. c. we Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Alle René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) G1R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education. gouv.qc:. ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d ·espace pour la fom1ation générale 

Projet retenu : Construction d'une école primaire 

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES (865) 

1. Description 

Construction d'une école primaire pouvant accueillir 2 groupes d'éducation préscolaire et 12 groupes d'enseignement primaire 
à Saint-Amable. 

2. Financement 

-

1 

COÙTTOTAL 1 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(MEES) (Commission scolaire) 
- ... -~ 

Somme maximale Somme allouée Somme provenant de la Remboursement DU PROJET 

réservée immédiatement pour mise en place de mesures partiel des taxes 
les plans et devis1 d'économie d'énergie 

8 573 555 $ 930 725 $ 78 927 $ 654 765 $ 9 307 247 $ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère. au plus tard dans les six mois suivant Ja présente annonce, une confirmation écrite qu"elle est 
propriétaire d"un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d"un teITain libre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cette école. Cette confirmation doit par ailleurs préciser que· 

• la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis: 

• toute étape associée a son acquî5itîon par la municipalité. en vue de sa cession à la Commission scolaire. ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 
con~truction de 1' école. le cas écheanL 

En cas dïmpossibilité de transmettre cette confirmation dans les délais. le Ministre pourra allouer les sommes réservées au financement d"autres projeb. 

1 La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le pro.iet. 



HH 
HH 

Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Madame Marie-Louise Kemeïs 
Présidente 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau 
La Prairie (Québec) J5R 4V3 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 42 845 641 $ est accordée à votre commission 
scolaire pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour les 
projets présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature des conventions 
d'aide financière qui contiendront les conditions applicables. Ces conventions, qui 
vous seront transmises par la Direction générale des infrastructures scolaires, 
entreront en vigueur à la date de la présente, sous réserve de leur signature par toutes 
les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 des conventions d'aide 
financière. 

Je vous prie d'agréer. Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

'<~lf-20 
ASTIEN PROULX 

c. c. ~e Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie 
M. Pierre Moreau, député de Châteauguay 
M. Stéphane Billette, député de Huntingdon 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3' étage 
Québec (Québec) Gl R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone : 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 20 l 6-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d·espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Saint-Édouard 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (867) 

1. Description 

Agrandissement de l'école Saint-Édouard (ajout d·un gymnase. d"un local polyvalent et d'une bibliothèque). située à Saint-Édouard. et 
réaménagement afin d'y aménager quatre classes. 

2. Financement 

---------~----~----·~ 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

f-- î l Somme maximale Somme allouée 
1 réservée immédiatement pour 
~- I les plans et devis1 

1 

1 
5 254 852 $ 

1 
.l 

569 680 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 
mise en place de mesures 

d'économie d'énergie 

41 175 $ 

Remboursement 
partiel des taxes 

400 770 $ 

l. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme ma:>.imale réservée par le MEES pour le prqjet. 

COÛTTOTALl 
DU PROJET 

5 696 797 $ 



Plan québécois des infrastrut:tures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissernents 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 5051 1 Ajout d ·espace pour la fomrntion générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école secondaire Louis-Cyr 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (867) 

1. Description 

Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire Louis-Cyr (ajout de six classes. d'un local de musique, d'une salle 
de sport (musculation), d'un gymnase. d'une bibliothèque pour l'effectif du secondaire. d'une bibliothèque pour l'effectif du primaire. 
de locaux de service~ et d'un passage vers l'école primaire Daigneau), située à Napierville. et démantèlement de quatre locaux modulaires. 

2. Financement 

r- -------
! AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

Somme maximale 
réservée 

JO 595 848 $ 

(MEES) 

J 

Somme allouée 
immédiatement pour 

les plans et devis 1 

1 148 386 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la T Remboursement 
mise en place de mesures 1 partiel des taxes 

1 

d'économie d'énergie 
f----

80 124 $ 807 890 $ 

1 La somme allouée pour les plans el devis est incluse dan~ la ~omme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÜTTOTAL 
DU PROJET 

11 483 862 $ 



Plan québécois de~ infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaire~ d'investissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 50512 Ajout ou réaménagement d. espace pour la fom1ation professionnelle menant à un diplôme délivré par le ministre 

Projet retenu : Acquisition du 226, boulevard Industriel 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES {867) 

1. Description 

Acquisition du bâtiment situé au 226. boulevard IndustTiel, à Châteauguay afin d"y offrir de la fonnation professionnelle. 

2. Financement 

-------------~--------~~---------------~---

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 
1 

Somme maximale _JI ;, Somme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis1 

------ - -------------------------- -+ 
8 200 000 $ 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la ~ Remboursement 
mise en place de mesures 1 partiel des taxes 

d'économie d'énergie t- _ 
__J 620 049 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservee par le MEES pour le prqjet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

.J 
8 820 049 $ _ I 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50513 Sen ice régional de scolarisation EH DAA 

Projet retenu : Construction d'une école primaire-secondaire pour élèves handicapés 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (867) 

1. Description 

Construction d'une école primaire-secondaire. à Châteaugua). pour des élèves handicapés. Cette école comprendra 16 classes. un gymnase et 
des salles spécialisées pour le type de clientèle. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale 
réservée 

18 794 941 $ 

Somme allouée 
immédiatement pour 

les plans et devis' 

2038058$ 

s 
m 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 
COÛT TOTAL 

mme provenant de la Remboursement DU PROJET 

;e en place de mesures partiel des taxes 
'économie d'énergie 

151867$ l 433 774 $ 20 380 582 $ 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente annonce, une confirmation écrite qu"elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cene école ou encore une résolution ou un engagement ferme de la municipalité à lui céder la propriété complète et 
entière d'un terrain libre de toute contrainte. en temps opportun pour la construction de cene école. Cene confirmation doit par ailleurs préciser que: 

• la dimension el la localisation du terTain répondent aux besoins définis: 

• toute étape associée à son acquisition par la municipalité. en vue de sa cession à la Commission scolaire. ne retardera pas sa mise en di>ponibilite pour la 
construction de !"école, le cas échéant. 

En cas dïmpo;~ibilité de tran~menre cene confirmation dans les délais. le Mini~tre pourra allouer les sommes réservées au financement d"autres projet,. 

1. La somme allouee pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale ré~ervée par le MEES pour le projet. 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famllle 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 1 7 août 2016 

Monsieur Frank Mooijekind 
Président 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
630, rue Ellice 
Beauharnais (Québec) J6N 3Sl 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 2 490 000 $ est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présentés en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
commission scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. 

Je vous prie d'agréer Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

STIEN PROULX 

p.j. 1 

c. c. Mme Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@educaUo n. gouv. qc.ca 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 20 l 6-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016 à 2017-2018 
Mesure 505 l l Ajout d"espace pour la fonnation générale 

Projet retenu : Transformation de l'école secondaire Edgar-Hébert 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS (868) 

1. Description 

Transformation de ! 'école secondaire Edgar-Hébert, située à Salaben-y-de-Valleyfield. en école primaire pouvant accueillir 3 groupes d" éducation 
préscolaire et 18 groupes d"enseignement primaire. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

somme max;·mm~allee~~r - ~ ~omme allouée 
réservée immédiatement pour 

les plans et devis' 
- -- -- -~~-~ 

2 490 000 $ 
1 266 505 $ 

------~~~-

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(Commission scolaire) 

Somme provenant de la 1 Rembo.ursement 
mise en place de mesures 1 partiel des taxes 
d'écon~_mie d'énergie ~-

i 175 047 $ 

l La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le prcüet 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

2 665 047 $ 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 17 août 2016 

Monsieur Jean-François Houle 
Président 
Commission scolaire des Chênes 
457, rue des Écoles 
Drummondville (Québec) J2B 1J3 

Monsieur le Président, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026 et aux règles 
budgétaires d'investissements 2015-2016 à 2017-2018, je vous informe qu'une 
aide financière maximale de 7 868 326 $ est accordée à votre commission scolaire 
pour l'ajout d'espace, pour l'année scolaire 2016-2017, et ce, pour le projet 
présenté en annexe. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature d'une 
convention d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Cette 
convention, qui vous sera transmise par la Direction générale des infrastructures 
scolaires, entrera en vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par 
toutes les parties concernées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera orgamsee ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec votre 
comrmss10n scolaire et conformément à la section 9 de la convention d'aide 
financière. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

c. c. M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec 

Québec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 6C8 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
mlnlstre.educatlon@education.gouv.qc.ca 
minlstre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 



Plan québécois des infrastructures 2016-2026 
Règles budgétaires dïnvestissements 2015-2016à2017-2018 
Mesure 50511 Ajout d'espace pour la formation générale 

Projet retenu : Agrandissement de l'école Jésus-Adolescent 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES (873) 

1. Description 

Agrandissement et réaménagement de !"école Jésus-Adolescent (ajout de dix classes. de deux locaux polyvalents et d'un gymnase double). située 
à Saint-Gennain-de-Grantham. 

2. Financement 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE hl AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

(MEES) (Commission scolaire) 

Somme maximale Somme allouée --· Somme provenant d~ Remboursement 
réservée immédiatement pour ! mise en place de mes~;~s 1 partiel des taxes 

!-
les plans et devis' j d'économie d'énergie 

~~~--+~~~~-

7 868 326 $ J 854 240 $ 73 111 $ 600 958 $ 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

8 542 395 $ 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 25 janvier 2017 

cal hu,,,-u 
I 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

Conformément au Plan québécois des infrastructures 2016-2026, je vous informe 
qu'une aide financière maximale de 34 484 299 $ est accordée à votre 
commission scolaire pour le projet de construction d'une école spécialisée pour 
des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, dont les 
détails se trouvent en annexe. 

Cette somme inclut 3 378 811 $ à titre de réserve pour risques, dont l'utilisation 
par votre commission scolaire est conditionnelle à l'approbation du Ministère. 

Le versement de cette aide financière est conditionnel à la signature de la convention 
d'aide financière qui contiendra les conditions applicables. Elle vous sera transmise 
par la Direction générale des infrastructures scolaires. 

Par ailleurs, votre commission scolaire devra produire au ministère de l' Éducation et 
de !'Enseignement supérieur un rapport le 31 mars et le 30 septembre de chaque 
année afin de rendre compte de l'état d'avancement du projet, et ce, jusqu'à sa 
livraison. 

Je vous prie Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

-~ 
c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 

Quêbec 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3• étage 
Québec (Québec) G 1 R 6C8 
TéléphOne: 418 644·0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
m1nistre.education@educat1on.gouv.qc.ca 
m1nistre.fam1lle@mfa.gouvqc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 4S7 
Téléphone: 514 873·9342 
Télécop1eur · 514 873-9395 



Projet retenu : Construction d'une école spécialisée pour des EHDAA 

COMMISSION SCOLAIRE DE MO~TRÉAL (762) 

1. Description 

Construction d'une école spécialisée pour des élèves handicapés ou en difficulté d. adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). 

2. Financement 

1 Projet 

1 Réserve pou< 
risques 
conditionnelle à 
l'approbation 
du MEES 

TOTAL 

1 

1 
1 

AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE 

(MEES) 

Somme maximale Somme allouée 
réservée immédiatement 

pour les plans 
et devis 1 

31 105 488 $ 1 3378811$ 

3 378 811 $ 

34 484 299 $ 

1 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

1 
Somme provenant de Remboursement 

la mise en place de partiel des taxes 
mesures d'économie 

d'énergie 1 
1 

' 
305 630 $ 

1 
2376994$ 

l 

COÛT TOTAL 
DU PROJET 

1 33 788 112 $ 
1 

La Commission scolaire doit transmettre au Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la présente annonce, une confinnation écrite qu'elle est 
propriétaire d'un terrain approprié pour cette école ou encore une résolution ou un engagement fenne de la ville de lui céder la propriété complète et entière 
d'un terrain.libre de toute contrainte, en temps opportun pour la construction de cette école. Cette confinnation doit par ailleurs préciser que: 

• la dimension et la localisation du terrain répondent aux besoins définis; 
• toute étape associée à son acquisition par la municipalité, en vue de sa cession à la Commission scolaire, ne retardera pas sa mise en disponibilité pour la 

construction de ! 'école. le cas échéant. 

En cas dïmpossibilité de transmettre cette confinnation dans les délais, le ministre pourra allouer les sommes réservées au financement d'autres projets. 

Par ailleurs. un montant total de 3 879 251 S est également prévu dans le cadre du Passif au titre des sites contaminés. 

1. La somme allouée pour les plans et devis est incluse dans la somme maximale réservée par le MEES pour le projet. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


