
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 13 septembre 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-104

Maître,

Nous donnons suite à votre demande d'accès pour laquelle vous avez apporté plus de
précisions le 24 juillet 2019.

Vous trouverez en annexe des documents qui concernent la Commission scolaire de la
Pointe-de-l'île pour les dix (10) dernières années, à savoir

les listes de projets demandés par la Commission scolaire;
les résumés d'analyse;
les listes de projets retenus par le Ministère.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. 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, Maître, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur:418 528-2028
actes@ ed ucatio n.go uv.gc.ca

Original signé
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Annexe B

RA CS M$

Projets recommandés (Sud)

3 Central Québec 1,90

6 Marguerite-Bourgeoys 9,00

6 Marguerite-Bourgeoys 18,16

6 Marguerite-Bourgeoys 2,62

6 Marguerite-Bourgeoys 2,83

6 Marguerite-Bourgeoys 2,62

7 Portages-de-l'Outaouais 2,10

9 Fer 1,11

12 Côte-du-Sud 1,10

13 Laval Transformation de l'école Jean-Piaget / Laval / Chomedey 4,77

14 Affluents 0,76

15 Seigneurie-des-Mille-Îles 1,00

15 Rivière-du-Nord 13,42

16 Chênes 0,33

16 Chênes 9,75

16 Patriotes 9,56

16 Trois-Lacs 9,75

16 Trois-Lacs 0,94

16 Val-des-Cerfs 10,22

16 Val-des-Cerfs 6,71

TOTAL 20 108,65

Projets recommandés (Nord)

9 Littoral 2,00

9 Littoral 0,40

10 Crie 2,14

10 Crie 1,78

10 Crie 0,91

10 Crie 0,38

10 Kativik 2,67

10 Kativik 5,46

Sous-total (Nord) 8 15,74

Construction d'une école primaire (3,18) / Granby (secteur sud) / Shefford

Agrandissement de l'école le Pavillon du Boisé (19 classes) / Saint-Amable / Verchères

INITIATIVES NOUVELLES 2009-2010

PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

Agrandissement de l’école primaire-secondaire MacLean Memorial (2 classes, services) 
/ Chibougamau / Ungava

Agrandissement de l'école primaire Euclide-Lanthier (8 classes) / Gatineau / Pontiac

Construction d'une école secondaire pour accueillir le Collège Saint-Louis et 
transformation des deux points de services devenus vacants, en écoles primaires / 
Montréal / Marquette

Agrandissement de l'école Dollard-des-Ormeaux (5 classes, gymnase) / Robert-Baldwin 
/ Montréal

Agrandissement de l'école Du Bout-de-l'Isle (6 classes, gymnase) / Jacques-Cartier / 
Montréal

Transformation d'une école secondaire en école primaire / Mirabel (secteur Sainte-
Marthe-sur-le-Lac) / Mirabel 

Ajouts d'espace

 Formation générale des jeunes

Construction d'une école primaire (2,12) / Bromont / Brome-Missisquoi

Construction d'une école primaire (3,18) / Drummondville (secteur nord) / Drummond

Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire Le Prélude (5 classes) / 
Mascouche / Masson

Agrandissement de l'école Perce-Neige (5 classes, gymnase) / Montréal / Robert-Baldwin

Construction d’une école primaire (4-24) / Mirabel / Mirabel

Agrandissement des écoles Laurentides, Bois-Francs et Aquarelle (13 classes, 2 
gymnases, locaux de services) / Montréal / Saint-Laurent

Transformation de l'école Le Relais (8 classes) / Drummondville / Drummond

Construction d'une école primaire (3,18) / Vaudreuil-Dorion (secteur sud) / Vaudreuil

Agrandissement de l'école de la Samarre (4 classes) / L'Île-Perrot / Vaudreuil

Agrandissement de l'école Saint-Pie-X (4 classes) / Montmagny / Montmagny-L'Islet

Agrandissement de l'école primaire Jacques-Cartier (3 classes) / Sept-Îles / Duplessis

Agrandissement de l'école primaire-secondaire Marie-Sarah / La Romaine / Duplessis

Construction de deux résidences / Saint-Augustin / Saint-Augustin

Agrandissement de l'école primaire Voyageur Memorial / Mistissini / Ungava (Part du 
Québec : 2,14 M$ / Part du Canada : 6,43 M$)
Construction de 19 résidences / Mistissini (9), Oujé-Bougoumou (4), Waskaganish (4) 
et Whapmagoostui (2) / Ungava (Part du Québec : 1,78 M$ / Part du Canada : 5,35 M$)
Agrandissement de l'école primaire-secondaire Maquata Eeyou / Wemindji / Ungava 
(Part du Québec : 0,91 M$ / Part du Canada : 2,74 M$)

Construction de 6 résidences à Kangiqsujuaq (2), Inukjuak (2) et Salluit (2) (Part du 
Québec : 2,67 M$ / Part du Canada : 3,56 M$)
Agrandissement de l'école Sautjuit / Kangirsuk / Ungava (Part du Québec : 5,46 M$ / 
Part du Canada : 1,82 M$)

Conversion à l'électricité du village de Waskaganish (Part du Québec : 0,38 M$ / Part du 
Canada : 1,12 M$)
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RA CS M$

INITIATIVES NOUVELLES 2009-2010

PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

Ajouts d'espace

 Formation générale des jeunes

Ajustement aux projets en cours de réalisation (PQI - NORD)

10 Crie 0,04

10 Crie 0,19

10 Kativik 1,20

10 Kativik 0,30

10 Kativik 0,13

Sous-total (PQI-NORD) 5 1,86

TOTAL 126,25

Agrandissement de l'école Wabannutao Eeyou / Eastmain / Ungava (Part du Québec : 
0,19 M$ / Part du Canada : 0,56 M$)
Agrandissement de l'école Kiluutaq et construction de deux résidences pour enseignants 
/ Umiujaq / Ungava (Part du Québec : 1,20 M$ / Part du Canada : 0,40 M$)
Construction d'une résidence pour étudiants / Kangiqsujuaq / Ungava (Part du Québec : 
0,30 M$ / Part du Canada : 0,10 M$)
Construction de 10 résidences à Kangiqsualujjuaq (4), Kangiqsujuaq (2) et Puvirnituq 
(4) / Ungava (Part du Québec : 0,13 M$ / Part du Canada : 0,04 M$)

Agrandissement de l'école Luke Mettaweskum / Nemiscau / Ungava (Part du Québec : 
0,04 M$ / Part du Canada : 0,12 M$)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETS D’AJOUTS D’ESPACE 

EN FORMATION GÉNÉRALE 
 

PROGRAMMATION 2009-2010 
 

Projets présentés pour la commission scolaire  
de la Pointe-de-l’ île 

 
3 projets 

 
 

DGFE/DES 
Document de travail 
2010-03-09 



DOCUMENT DE TRAVAIL — 2009-11-02 
 

1 

RÉGION ADMINISTRATIVE DE MONTRÉAL (06) 
 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

COÛT 
TOTAL 
MELS 

M$ 

COÛT 
MELS 
AJE 
M$ 

COÛT MELS 
BAISSE DES 

RATIOS 
CATÉGORIE 
DE PROJET ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Construction d’un gymnase à l’école 
secondaire Henri-Bourassa 761B053 / 
Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

2,92 2,68 0,00 Projet 
communautaire 

 
Priorité 3 

 
AJE 

L’école secondaire Henri-Bourassa a une capacité d’accueil de 2 850 élèves 
(95 groupes). L’école est dotée d’un gymnase double, d’une piscine, une palestre, 
un Dojo, un local de danse et deux locaux de musculation. La Commission scolaire 
demande l’ajout d’un gymnase double qui pourra être partagé avec la communauté 
en dehors des heures de cours. Cependant, étant donné que l’école accueille 
seulement 2 049 élèves (69 groupes) et que le secteur enregistre une baisse de son 
effectif scolaire, les installations actuelles sont suffisantes. 
 
Nombre de plateaux requis : 69 groupes X 0,0555 = 3,83 plateaux 
Taux d’occupation actuel des plateaux : 
 
• 1er plateau : 100 p. 100; 
• 2e plateau : 100 p. 100; 
• 3e plateau : 100 p. 100; 
• 4e plateau : 83 p. 100. 
 
Le MELS constate que la Commission scolaire dispose des quatre plateaux requis, à 
savoir le gymnase double, la piscine et la palestre. Elle dispose en plus d’un dojo, 
d’un local de danse et de deux locaux de musculation. 
 
Participation communautaire : Une résolution de la ville de Montréal-Est mentionne 
qu’elle participera au projet une fois qu’une entente aura été conclue entre le MELS 
et la Commission scolaire. 
 
Effectif scolaire du secteur sur cinq ans : - 913 élèves. 
 
Coût approximatif provenant de la Commission scolaire pour ce projet : 2,35 M$. 
 
Le MELS constate que l’école Henri-Bourassa dispose des quatre plateaux requis, à 
savoir le gymnase double, la piscine et la palestre. Elle dispose en plus d’un local de 
danse et de deux locaux de musculation. Par conséquent, l’école Henri-Bourassa 
dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour offrir le cours d’éducation 
physique et à la santé. 
 
Le projet n’est pas conforme (aucun engagement ferme des partenaires financiers) 
 
Renouvellement de la demande le 25 juin 2009. 
 

Ne pas donner suite 
à ce projet. 



DOCUMENT DE TRAVAIL — 2009-11-02 
 

2 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

COÛT 
TOTAL 
MELS 

M$ 

COÛT 
MELS 
AJE 
M$ 

COÛT MELS 
BAISSE DES 

RATIOS 
CATÉGORIE 
DE PROJET ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Construction d’un gymnase à l’école 
primaire Saint-Octave 761B054 / 
Montréal-Est 
 
(Pointe-aux-Tremble) 

2,03 1,86 0,00 Projet 
communautaire 

 
Priorité 3 

La Commission scolaire demande l’ajout d’un gymnase double qui pourra être 
partagé avec la communauté en dehors des heures de cours. L’école Saint-Octave a 
une capacité d’accueil de deux groupes de l’éducation préscolaire, huit groupes de 
l’enseignement primaire et deux groupes d’élèves handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). L’école est dotée d’une grande salle 
d’activités physiques de 408 m2 et d’un local de danse de 74 m2. Une école de cette 
dimension requiert habituellement un plateau double pour l’activité physique. De 
plus, l’école Saint-Octave accueille seulement douze groupes et ce secteur 
enregistrera une baisse de son effectif scolaire, au cours des années à venir. 
 
Nombre de plateaux requis : 10 groupes X 008 = 0,80 plateau 
Taux d’occupation actuel du plateau : 80 p. 100 
 
L’école est aussi dotée d’un local de danse. 
 
Participation communautaire : Résolution de la ville de Montréal-Est mentionne 
qu’elle participera au projet une fois qu’une entente aura été conclue entre le MELS 
et la Commission scolaire. 
 
Effectif scolaire du secteur sur cinq ans : - 422 élèves. 
 
Coût approximatif provenant de la Commission scolaire pour ce projet : 1,39 M$. 
 
Le MELS constate que l’école est pourvue de toutes les infrastructures nécessaires 
pour offrir le cours d’éducation physique et à la santé requis par le MELS. 
 
Le projet n’est pas conforme (aucun engagement ferme des partenaires financiers). 
 
Renouvellement de la demande le 25 juin 2009. 
 

Ne pas donner suite 
à ce projet. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école primaire 
Lambert-Closse 761B008 / Montréal  
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

1,92 1,76 0,00 Projet ad hoc 
 

AJE 

La Commission scolaire demande l’agrandissement de l’école primaire 
Lambert-Closse. 
 
Le dossier est incomplet. 
 
Réception de la demande le 25 juin 2009. 
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Projets (commissions scolaires linguistiques)
3 Premières-Seigneuries Construction d’une école primaire (2,12) / Stoneham / Chauveau 7,12 6,37 *

3 Capitale Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire de la Cité, secteur 
Initiation à la vie / Québec / Taschereau 4,72 4,72 

4 Chemin-du-Roy Agrandissement de l’école Sainte-Bernadette (12 classes) / Trois-Rivières / 
Champlain 3,82 3,82 

5 Région-de-Sherbrooke
Agrandissement de l’école Notre-Dame-de-Liesse ainsi que l’acquisition et la 
transformation de l’église située à proximité de l’école (8 classes) / 
Sherbrooke / Orford 

3,56 3,56 

5 Région-de-Sherbrooke Agrandissement de l’école de la Maisonnée (8 classes) / Sherbrooke / Orford 2,53 2,53 

5 Région-de-Sherbrooke Agrandissement de l’école Brébeuf (6 classes) / Sherbrooke / Sherbrooke 2,12 2,12 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école la Dauversière (16 classes et locaux polyvalents) 
/ Montréal / Jeanne-Mance–Viger 5,65 5,65 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Lambert-Closse (14 classes et un gymnase 
double) / Montréal / Jeanne-Mance–Viger 6,40 6,40 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Wilfrid-Bastien (11 classes et un gymnase) / 
Montréal / Jeanne-Mance–Viger 4,69 4,69 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Alphonse-Pesant (11 classes et un gymnase) / 
Montréal / Jeanne-Mance–Viger 4,69 4,69 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Saint-Vincent-Marie (7 classes) / 
Montréal / Bourassa-Sauvé 3,82 3,82 

6 Montréal Agrandissement de l’école La Visitation (10 classes) / Montréal / Crémazie 4,21 4,21 

6 Montréal Construction d’une école primaire (5,21) dans le secteur Notre-Dame-de-
Grâce / Montréal / Notre-Dame-de-Grâce 11,29 11,29 

6 Montréal Agrandissement de l’immeuble Le 2950, rue Jarry Est (20 classes et un 
gymnase double) / Montréal / Viau 9,98 9,98 

6 Montréal Agrandissement et réaménagement de l’école Barclay (14 classes et un 
gymnase double) / Montréal / Laurier-Dorion 7,45 7,45 

6 Montréal Agrandissement de l’école Sans-Frontières (21 classes et un gymnase 
double) / Montréal / Rosemont 8,55 8,55 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école de la Mosaïque, édifice Mc Murray
(9 classes et un gymnase) / Côte-Saint-Luc / D’Arcy-McGee 5,87 5,87 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école de la Mosaïque, édifice Mackle
(10 classes et un gymnase) / Côte-Saint-Luc / D’Arcy-McGee 5,94 5,56 *

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur Saint-Laurent / 
Montréal / Saint-Laurent 13,21 13,21 

6 Marguerite-Bourgeoys Réaménagement du bâtiment Notre-Dame-de-la-Garde, annexe 2 / Montréal 
/ Verdun 1,60 1,60 

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de L’Île-des-Sœurs 
/ Montréal / Verdun 10,50 10,50 

7 Draveurs Construction d’une école primaire (3,16) dans le secteur ouest de la CS / 
Gatineau / Gatineau 4,00 3,92 *

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur urbain ouest / 
Gatineau / Pontiac 10,32 10,32 

7 Western Québec Agrandissement de l’école Namur (4 classes) / Namur / Papineau 1,32 1,32 

7 Western Québec Acquisition de l’école Eardley (anciennement Symmes) / Gatineau / Pontiac 3,70 3,70 

9 Fer Construction d’une école primaire (2,12) / Sept-Îles / Duplessis 6,82 6,82 

12 Navigateurs Agrandissement de l’école du Bac (5 classes ) / Saint-Lambert-de-Lauzon / 
Beauce-Nord 2,38 2,38 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur Chomedey sud / 
Laval / Chomedey 12,06 12,06 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur de Sainte-Rose / 
Laval / Vimont 11,55 11,55 

14 Affluents Construction d’une école primaire-secondaire spécialisée EHDAA à mandat 
régional / Terrebonne / Terrebonne 12,54 11,88 *

14 Affluents Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur centre de 
Mascouche / Mascouche / Masson 11,40 11,40 

14 Affluents Agrandissement de l’école primaire Aux 4 Vents (10 classes et un gymnase) 
/ Mascouche / Masson 4,24 4,24 

Annexe
SC-9144, commande 4

NOUVELLES INITIATIVES 2010-2015

Ajouts d’espace

 Formation générale des jeunes
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14 Samares Construction d’une école primaire (3,18) / Saint-Lin-Laurentides / Rousseau 9,25 9,25 

15 Sir-Wilfrid-Laurier
Acquisition de mobilier, d’appareillage, d’outillage (MAO) ainsi qu’une 
allocation pour le fonds de bibliothèque pour l’ouverture de l’école Saint-
Vincent Annexe / Laval / Mille-Îles

0,32 0,32 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Construction d’une école primaire (3,18) / Terrebonne / Terrebonne 9,23 9,23 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur des Lucioles / 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac / Mirabel 9,23 9,23 

15 Rivière-du-Nord Construction d’une école primaire (2,12) / Prévost / Prévost 6,57 6,57 

16 Trois-Lacs Construction d’une école primaire (3,18) / Vaudreuil-Dorion / Vaudreuil 9,72 9,29 *

16 Trois-Lacs Construction d’une école primaire (2,12) / Saint-Zotique / Soulanges 6,56 6,56 

16 Patriotes Construction d’une école primaire (4,20) dans le secteur Bourg de la
Capitale / Beloeil / Borduas 10,79 10,79 

16 Grandes-Seigneuries Transformation de l’école des Cheminots en école primaire (3,15) / Delson / 
La Prairie 0,49 0,49 

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école de la Petite-Gare (7 classes et un gymnase)
/ La Prairie / La Prairie 3,44 3,44 

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école Plein-Soleil (7 classes et un gymnase) / Candiac / 
La Prairie 3,44 3,44 

16 Grandes-Seigneuries Construction d’une école primaire (2,12) / Mercier / Châteauguay 6,92 6,92 

17 Bois-Francs Agrandissement de l’école La Ribambelle Wilfrid-Labbé (8 classes) / 
Victoriaville / Arthabaska 2,37 2,37 

17 Bois-Francs Agrandissement de l’école Saint-David (4 classes) / Victoriaville / Arthabaska 1,44 1,44 

17 Bois-Francs Agrandissement de l’école Notre-Dame-des-Bois-Francs (3 classes) / 
Victoriaville / Arthabaska 1,03 1,03 

17 Chênes Construction d’une école primaire (3,22) dans le secteur nord de 
Drummondville / Drummondville / Drummond 11,15 10,62 *

TOTAL 48 300,00 297,17 

Projets (commissions scolaires à statut particulier)
10 Kativik Construction de 2 logements / Tasiujaq / Ungava

(Aide du Québec : 0,74 M$ / Aide du Canada : 0,25 M$) 0,74 0,74 

10 Crie Agrandissement de l’école Badabin Eeyou / Whapmagoostui / Ungava
(Aide du Québec : 0,85 M$ / Aide du Canada : 2,54 M$) 0,85 0,85 

10 Crie Construction de 10 logements / Mistissini (8) et Waskaganish (2) / Ungava
(Aide du Québec : 0,89 M$ / Aide du Canada : 2,68 M$) 0,89 0,89 

TOTAL 3 2,48 2,48 

Solde à faire approuver ultérieurement 7,52 

Total des commissions scolaires 302,48 307,17 

Note 1 : 

Note 2 :

* :

Secteur des réseaux
Direction de l’équipement scolaire
29 mars 2011

Les projets en grisé ont déjà été approuvés par le Conseil du trésor et les lettres d’annonce aux commissions
scolaires ont été expédiées.

Le coût de ce projet a été réduit dans la lettre d’annonce pour exclure les conditions spéciales associées à
l’emplacement de la construction. Au besoin, le Ministère pourra confirmer la somme résiduelle si le projet le
justifie en cours de réalisation.

Pour les constructions d’écoles primaires les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de
classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.



 
PROJETS D’AJOUTS D’ESPACE POUR LA 

FORMATION GÉNÉRALE 
 

PQI 2010-2015 
 

Projets présentés pour la commission scolaire  
de la Pointe-de-l’ île 

 
16 projets  

 
 

DGFE/DES 
Document de travail 
4 avril 2011 
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RÉGION ADMINISTRATIVE DE MONTRÉAL (06) 
 
 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

AIDE 
DU 

MINISTÈRE 
 

M$ 

ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école la Dauversière 
(16 classes et locaux polyvalents) / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

5,65 La Commission scolaire constate une importante croissance de son effectif scolaire du primaire dans le secteur de 
Saint-Léonard. Associée à la baisse du nombre d’élèves par classe, cette croissance conduit à un manque d’une 
cinquantaine de classes dès 2012-2013. Comme une partie de ce besoin est pour la prochaine rentrée scolaire, il est 
urgent que les solutions pour permettre d’accueillir cet effectif scolaire soient mises en œuvre immédiatement. 
Soulignons que la Commission scolaire a été dans l’obligation de procéder à la construction de 6 classes à l’école 
Lambert-Closse, au cours de l’été 2010, sans avoir obtenu la confirmation d’un financement par le gouvernement, 
afin de répondre au besoin de la clientèle pour septembre 2010. 
 
La Commission scolaire demande donc l’ajout, à très brève échéance, de 16 classes à l’école la Dauversière pour une 
aide financière de 5,65 M$ du Ministère. 
 
Elle demande également l’ajout de 8 classes et d’un gymnase double à l’école Lambert-Closse. L’aide demandée 
pour l’ajout de l’ensemble des classes (14 au total, en incluant les classes déjà construites) et du gymnase est estimée 
à 6,40 M$. 
 
Progression de l’effectif scolaire du secteur sur cinq ans : + 1 478 élèves. 
 
La croissance prévue de l’effectif scolaire entre la déclaration de 2009-2010 et les prévisions pour l’année 2011-2012 
est de 493 élèves. 
 
Le Ministère recommande de retenir de façon prioritaire ces deux projets. 
 

Ces dossiers ont été présentés en 
novembre 2010 au CT dans une 
demande spéciale qui a été 
acceptée en janvier 2011. 

Agrandissement de l’école Lambert-
Closse (14 classes et un gymnase 
double) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

6,40 

Pointe-de-l’Île Réaménagement majeur de l’école 
McLearon de la Commission scolaire 
English-Montréal / Montréal 
 
(Pointe-aux-Trembles) 

1,50 La Commission scolaire constate une importante croissance de son effectif scolaire du primaire sur l’ensemble de son 
territoire. Associée à la baisse du nombre d’élèves par classe, cette croissance conduit à un manque de 133 classes de 
primaire dès 2014-2015. 
 
Afin de répondre aux besoins prévus pour la rentrée scolaire 2012-2013, la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
demande au Ministère, outre les deux projets présentés dans un CT général précédent, le financement de 7 autres 
projets dans le cadre du PQI 2010-2015. 
 
Le Ministère confirme que la réalisation de ces projets doit être complétée avant la rentrée scolaire 2012-2013. Dans 
le cas contraire, la Commission scolaire pourrait devoir louer des locaux temporaires à grands frais ou négocier avec 
les syndicats d’enseignants le report de la baisse du nombre d’élèves par classe. 
 
Le Ministère recommande le financement des projets d’agrandissement des écoles primaires Wilfrid-Bastien et 
Alphonse-Pesant. 
 

Donner suite aux projets 
d’agrandissement des écoles 
Wilfrid-Bastien et Alphonse-
Pesant. 
 
Les autres projets ne sont pas 
recommandés dans le cadre de 
ce PQI. 

 Réaménagement majeur de l’école 
Frederick Banting de la Commission 
scolaire English-Montréal (10 classes) / 
Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

1,25 

 Réaménagement majeur de l’école 
le Prélude (16 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

0,80 
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Pointe-de-l’Île Réaménagement majeur de l’école 
Marc-Laflamme (14 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

0,80 La Commission scolaire a été avisée que les travaux de réaménagement de ses écoles existantes devront être financés 
avec son enveloppe annuelle pour l’amélioration et la transformation des bâtiments (AMT 40 %). 

 Réaménagement majeur de l’école 
Chénier (9 classes) / Montréal 
 
(Anjou) 

4,79 

 Agrandissement de l’école Wilfrid-
Bastien (11 classes et un gymnase) / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

4,69 

 Agrandissement de l’école Alphonse-
Pesant (11 classes et un gymnase) / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

4,69 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école des Roseraies 
(8 classes) / Montréal 
 
(Anjou) 

4,69 Le Ministère confirme le besoin immédiat d’agrandissement de l’école Saint-Vincent-Marie bien que les autres 
agrandissements soient requis au cours des prochaines années, le Ministère ne recommande pas de les financer dans 
le cadre du PQI 2010-2015, puisqu’ils peuvent être reportés à l’an prochain. 
 
Considérant que ces projets ne sont pas recommandés, le Ministère n’a pas vérifié l’estimation du coût de ces projets 
réalisée par la Commission scolaire. 

Donner suite au projet 
d’agrandissement de l’école 
Saint-Vincent-Marie 
 
Les autres projets ne sont pas 
recommandés dans le cadre de 
ce PQI. 

 Agrandissement de l’école Jacques-
Rousseau (5 classes) / Montréal 
 
(Anjou) 

1,74 

 Agrandissement de l’école Saint-Vincent-
Marie (7 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

3,82 

 Agrandissement de l’école Adélard-
Desrosiers (4 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

3,24 

 Agrandissement de l’école Gabrielle-Roy 
(11 classes) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

4,06 
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Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Victor-Lavigne 
(12 classes) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

5,22 

 Agrandissement de l’école Antoine-de-
Saint-Exupéry (19 classes) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

6,00 

 



Annexe 2 
SC-19296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETS D’AJOUTS D’ESPACE POUR LA 

FORMATION GÉNÉRALE 
 

PQI 2011-2016 
 

Projets présentés pour la commission scolaire  
de la Pointe-de-l’ île 

 
11 projets  

 

Secteur des Réseaux 
Direction de l’équipement scolaire 
2 février 2012 
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Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école des Roseraies 
(8 classes, 3 classes-ressources et 1 salle 
polyvalente) / Montréal 
 
(Anjou) 

4,00 La Commission scolaire constate une croissance de son effectif scolaire dans le secteur Anjou. Elle demande 
l’agrandissement des écoles des Roseraies et Jacques-Rousseau. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace de la Commission scolaire dans ce secteur. L’analyse démontre que le 
manque sera de 4 classes pour l’année scolaire 2014-2015, passant à 13 classes pour l’année scolaire 2015-2016, en 
tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire ainsi que de la diminution du nombre d’élèves par classe. 
 
Croissance de l’effectif scolaire du secteur sur cinq ans : + 618 élèves 
 
Le Ministère recommande de financer le projet d’agrandissement des écoles des Roseraies (4,0 M$) et 
Jacques-Rousseau (2,13 M$). 
 

Donner suite aux projets 
d’agrandissement des écoles des 
Roseraies et Jacques-Rousseau. 

 Agrandissement de l’école Jacques-
Rousseau (5 classes et 1 classe-ressource) 
/ Montréal 
 
(Anjou) 

2,13   

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Adélard-
Desrosiers (4 classes, 2 classes ressources 
et 1 salle polyvalente) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

3,35 La Commission scolaire constate une croissance de son effectif scolaire dans le secteur de Montréal-Nord. Elle 
demande l’agrandissement de l’école Adélard-Desrosiers. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace de la Commission scolaire dans ce secteur. L’analyse démontre que le 
manque sera de 40 classes dès l’année scolaire 2012-2013, passant à 79 classes pour l’année scolaire 2015-2016, en 
tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire ainsi que de la diminution du nombre d’élèves par classe. 
 
Croissance de l’effectif scolaire du secteur sur cinq ans : + 1 205 élèves. 
 
Le Ministère recommande de financer le projet d’agrandissement de l’école Adélard-Desrosiers (2,43 M$). 
 

Donner suite au projet 
d’agrandissement de l’école 
Adélard-Desrosiers. 
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Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Gabrielle-Roy 
(11 classes et 3 classes-ressources) / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 

4,25 La Commission scolaire constate une croissance de son effectif scolaire dans le secteur de Saint-Léonard. Elle 
demande l’agrandissement des écoles Gabrielle-Roy et Victor-Lavigne. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace de la Commission scolaire dans ce secteur. L’analyse démontre que le 
manque sera de 30 classes dès l’année scolaire 2013-2014, passant à 64 classes pour l’année scolaire 2015-2016, en 
tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire ainsi que de la diminution du nombre d’élèves par classe. 
 
Croissance de l’effectif scolaire du secteur sur cinq ans : + 1 636 élèves. 
 
Le Ministère recommande de financer les projets d’agrandissement des écoles Gabrielle-Roy (4,25 M$) et 
Victor-Lavigne (4,73 M$). 
 

Donner suite aux projets 
d’agrandissement des écoles 
Gabrielle-Roy et Victor-
Lavigne. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Victor-Lavigne 
(12 classes, 3 classes-ressources et 1 salle 
polyvalente) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

4,73   

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry (19 classes) / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

11,09 La Commission scolaire constate une croissance de son effectif scolaire du secondaire dans le secteur de 
Saint-Léonard. Elle demande l’agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace de la Commission scolaire pour l’ensemble du territoire puisque la 
demande est pour le secondaire. L’analyse fait ressortir que la Commission scolaire peut desservir tout son effectif 
actuel et celui des cinq prochaines années avec les places-élèves dont elle dispose dans les écoles secondaires situées 
sur son territoire. 
 
Le projet d’agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry n’est donc pas recommandé. 
 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 
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Pointe-de-l’Île Réaménagement majeur de l’ancienne 
école McLearon à transférer de la 
Commission scolaire English-Montréal 
(18 classes) / Montréal 
 
(Pointe-aux-Trembles) 

1,50 La Commission scolaire a soumis une demande de réaménagement majeur des écoles McLearon, Frederick Banting, 
le Prélude, Marc-Laflamme et Chénier. 
 
Toutefois, la transformation fonctionnelle d’espace existant doit être financée par la Commission scolaire à l’aide de 
ses budgets réguliers pour l’amélioration et la transformation de ses bâtiments. 
 
Les projets de réaménagement majeur des écoles McLearon, Frederick Banting, le Prélude, Marc-Laflamme et 
Chénier ne sont donc pas recommandés. 
 

Projets non recommandés dans 
le cadre de ce PQI. 

 Réaménagement majeur de l’ancienne 
école Frederick Banting à transférer de la 
Commission scolaire English-Montréal 
(16 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

1,25  

 Réaménagement majeur de l’école 
le Prélude (16 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

0,80   

 Réaménagement majeur de l’école 
Marc-Laflamme (14 classes) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 

0,80   

 Réaménagement majeur de l’école 
Chénier (9 classes) / Montréal 
 
(Anjou) 
 

4,79   
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Projets (CS linguistiques)
2 De La Jonquière Agrandissement du Collège Saint-Ambroise / Saint-Ambroise / Dubuc 4,73 

3 Charlevoix Agrandissement de l’école Sir-Rodolphe-Forget (5 classes et gymnase) / 
Baie-Saint-Paul / Charlevoix 3,36 

3 Capitale Construction d’une école primaire (4,14) / Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier / Portneuf 8,48 

3 Capitale Construction d’une école primaire (4,15) dans le secteur de Val-Bélair / 
Québec / Chauveau 8,80 

3 Premières-Seigneuries Construction d’une école primaire (2,12) / Boischatel / Montmorency 5,53 

3 Portneuf Construction d’une école primaire (2,12) / Pont-Rouge / Portneuf 6,53 

3 Central Québec Agrandissement de l’école Everest (4 classes) / Québec / Vanier 1,62 

5 Région-de-Sherbrooke Agrandissement de l’école du Boisjoli (5 classes) / Sherbrooke / Orford 1,87 

5 Région-de-Sherbrooke Agrandissement de l’école Beaulieu (5 classes) / Sherbrooke / Orford 1,93 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école des Roseraies (8 classes, 3 classes-ressources 
et 1 salle polyvalente) / Montréal / Anjou 4,00 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Jacques-Rousseau (5 classes et 1 classe-
ressource) / Montréal / Anjou 2,13 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Adélard-Desrosiers (8 classes, 2 classes-
ressources et 1 salle polyvalente) / Montréal / Bourassa-Sauvé 3,36 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Gabrielle-Roy (11 classes et 3 classes-
ressources) / Montréal / Jeanne-Mance–Viger 4,25 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Victor-Lavigne (12 classes, 3 classes-ressources 
et 1 salle polyvalente) / Montréal / Jeanne-Mance–Viger 4,73 

6 Montréal
Construction d’une école primaire (6,12) (phase 1) sur le terrain de l’école 
des Nations de la CS English-Montréal, qui sera transférée à la CS de 
Montréal / Montréal / Mont-Royal

8,04 

6 Montréal Construction d’une école primaire (2,12) (terrain François de Laval) / 
Montréal / Acadie 7,34 

6 Montréal Agrandissement de l’école Félix-Leclerc (16 classes et 1 gymnase double) / 
Montréal / Mont-Royal 8,86 

6 Montréal
Agrandissement de l’école Saint-Noël-Chabanel, pavillon des Découvreurs 
(25 classes et 1 gymnase double) et démolition des locaux modulaires / 
Montréal / Viau

8,10 

6 Montréal Agrandissement de l’école Des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antonin
(6 classes) / Montréal / D’Arcy-McGee 2,76 

6 Montréal Agrandissement de l’école Gilles-Vigneault (13 classes et 1 gymnase) et 
démolition des locaux modulaires / Montréal / Acadie 6,56 

6 Montréal Agrandissement de l’école Simonne-Monet (6 classes et 1 gymnase) / 
Montréal / Outremont 4,53 

6 Montréal Démolition de l’immeuble Le 6520, boulevard Gouin Ouest et construction 
d’une école primaire (3,19) / Montréal / Saint-Laurent 6,47 

6 Montréal Agrandissement de l’école Bedford (16 classes et 1 gymnase double) / 
Montréal / Mont-Royal 6,06 

6 Montréal Agrandissement de l’école Sainte-Bernadette-Soubirous (16 classes et
1 gymnase double) / Montréal / Rosemont 5,80 

6 Montréal Agrandissement de l’école Louis-Colin (5 classes et 1 gymnase) / Montréal / 
Crémazie 1,26 

6 Montréal Construction d’une école primaire (3,18) (terrain à déterminer :
Jean-Talon/Namur) / Montréal / Mont-Royal 10,17 

Annexe 1
SC-19296

Commande 2

NOUVELLES INITIATIVES 2011-2016

Projets d'ajout d’espace pour la formation générale 
PQI 2011-2016
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6 Marguerite-Bourgeoys Financement du MAO pour l’ancienne école Terry Fox transférée de la CS 
Lester-B.-Pearson / Montréal / Nelligan 0,34 

6 Marguerite-Bourgeoys Financement du MAO pour l’ancienne école Spring Garden transférée de la 
CS Lester-B.-Pearson / Dollard-Des Ormeaux / Robert-Baldwin 0,71 

6 Marguerite-Bourgeoys Financement du MAO pour l’ancienne école Cecil-Newman transférée de la 
CS Lester-B.-Pearson / Montréal / Marguerite-Bourgeoys 0,71 

6 Marguerite-Bourgeoys Complément pour le financement de la construction d’une école primaire 
(3,18) dans le secteur de L’Île-des-Sœurs / Montréal / Verdun 5,00 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Morand-Nantel-Beau-Séjour, édifice Morand-
Nantel (4 classes) / Montréal / Saint-Laurent 2,44 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Enfants-du-Monde (8 classes et 1 gymnase) / 
Montréal / Saint-Laurent 5,61 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Katimavik-Hébert, édifice Katimavik
(8 classes et 1 gymnase) / Montréal / Saint-Laurent 5,45 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Paul-Jarry (5 classes) / Montréal / Marquette 3,05 

6 Marguerite-Bourgeoys Complément au financement de la relocalisation du Collège St-Louis, édifice 
Lachine (5 classes) / Montréal / Marquette 2,00 

6 Marguerite-Bourgeoys Complément au financement de la relocalisation du Collège St-Louis, édifice 
LaSalle (2 classes) / Montréal / Marquette 1,00 

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur Pierrefonds / 
Montréal / Nelligan 9,40 

6 English-Montréal Agrandissement de l’école secondaire Vincent Massey (4 classes et
1 gymnase) / Montréal / Rosemont 4,38 

6 Lester-B.-Pearson Construction d’une école primaire (3,16) / Vaudreuil-Dorion / Vaudreuil 8,95 

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur urbain centre / 
Gatineau / Gatineau 13,08 

7 Portages-de-l’Outaouais Agrandissement de l’école Limoges (10 classes et 1 gymnase)  / Gatineau / 
Pontiac 5,10 

7 Western Québec Agrandissement de l’école Wakefield (10 classes) / La Pêche / Gatineau 5,80 

12 Côte-du-Sud Agrandissement de l’école Provencher (6 classes) / Saint-Anselme / 
Bellechasse 2,19 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur Fabreville / Laval / 
Fabre 11,78 

14 Affluents Agrandissement (4 classes) à la nouvelle école primaire (4,24) à Mascouche 
financée dans le cadre du PQI 2010-2015 / Mascouche / Masson 1,35 

14 Affluents Agrandissement de l’école De la Paix (12 classes et 1 gymnase) / 
Repentigny / L’Assomption 5,46 

14 Affluents Agrandissement de l’école De l’Orée-des-Bois (8 classes) / Terrebonne / 
Masson 3,23 

14 Affluents Agrandissement de l’école Le Rucher (4 classes) / Mascouche / Masson 1,70 

14 Affluents Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Lachenaie / 
Mascouche / Terrebonne 9,44 

14 Samares Construction d’une école primaire (2,12) / Saint-Paul / Joliette 6,59 

15 Rivière-du-Nord Construction d’une école primaire (4,24) / Saint-Jérôme / Prévost 13,18 

15 Rivière-du-Nord Agrandissement de l’école De l’Envolée (17 classes et 1 gymnase) / 
Saint-Jérôme / Prévost 8,62 

16 Hautes-Rivières Construction d’une école primaire (3,18) / Marieville / Iberville 9,47 

16 Hautes-Rivières Agrandissement de l’école Aux-Quatre-Vents (8 classes) / Saint-Jean-sur-
Richelieu / Saint-Jean 3,15 

16 Patriotes Construction d’une école primaire (4,24) / Carignan / Chambly 11,78 

16 Patriotes Agrandissement de l’école de la Mosaïque (8 classes) / Saint-Basile-le-
Grand / Chambly 3,18 

16 Val-des-Cerfs Agrandissement de l’école Euréka (5 classes) / Granby / Shefford 2,09 

16 Val-des-Cerfs Agrandissement de l’école Saint-André (6 classes, 1 gymnase et 1 service 
de garde) / Granby / Shefford 3,50 

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école Gérin-Lajoie (7 classes et 1 gymnase) / 
Châteauguay / Châteauguay 4,22 
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16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école Daigneau (4 classes et 1 gymnase) / Napierville / 
Huntingdon 3,14 

16 Bois-Francs
Acquisition et transformation de l’église Saint-Gabriel-Lalemant, située à 
proximité de l’école Saint-Gabriel-Lalemant (3 classes et 1 gymnase) / 
Victoriaville / Arthabaska

1,21 

17 Chênes Construction d’une école primaire (2,14) dans le secteur Saint-Charles / 
Drummondville / Drummond 7,00 

TOTAL 62 212,67 109,90 

Projets (CS à statut particulier)

9 Central Québec Acquisition d’un quadruplex / Schefferville / Duplessis                                                       
(Aide de Québec : 0,05 M$ / Aide du Canada : 0,15 M$)                         0,05 

9 Kativik Agrandissement de l’école Nuvviti / Ivujivik / Ungava
(Aide de Québec : 4,69 M$ / Aide du Canada : 1,56 M$) 4,69 

10 Kativik Construction de 2 logements / Ivujivik/ Ungava
(Aide du Québec : 0,75 M$ / Aide du Canada : 0,25 M$) 0,75 

10 Kativik Construction de 2 logements / Salluit / Ungava
(Aide du Québec : 0,75 M$ / Aide du Canada : 0,25 M$) 0,75 

10 Crie
Agrandissement de l’école Annie Whiskeychan Memorial /
Waskaganish / Ungava
(Aide du Québec : 2,50 M$ / Aide du Canada : 7,50 M$)

2,50 

10 Crie Construction de 8 logements / Wemindji (6) et Eastmain (2) / Ungava
(Aide du Québec : 0,74 M$ / Aide du Canada : 2,22 M$) 0,74 

TOTAL 6 6,98 2,50 

TOTAL (Toutes les CS) 68 219,65 112,40 

Secteur des réseaux
Direction de l’équipement scolaire
29 février 2012

Note 4 : Dans le cas où le projet touche un bâtiment existant qui doit être reconstruit, les coûts de démolition et de 
reconstruction de ces superficies doivent être considérés comme étant des dépenses de maintien des actifs 
immobiliers.

Note 3 : Le projet de la Commission scolaire Crie qui consiste à agrandir l’école Annie Whiskeychan Memorial, située à 
Waskaganish, est proposé pour un financement dans le PQI 2010-2015 (SC-20103).

Note 2 : Les projets des commissions scolaires linguistiques en grisé sont ceux parmi lesquels un choix doit être effectué 
afin de respecter l’enveloppe allouée de 200 M$.

Note 1 : Pour les constructions d’écoles primaires, les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de 
classes pour l’éducation préscolaire et celui pour l’enseignement primaire.
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CIRCONSCRIPTIONS RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS M$

Projets (CS linguistiques)
Anjou 6 Pointe-de-l'Île Agrandissement de l’école des Roseraies (8 classes, 3 classes-ressources 

et 1 salle polyvalente) / Montréal 4,00 

6 Pointe-de-l'Île Agrandissement de l’école Jacques-Rousseau (5 classes et 1 classe-
ressource) / Montréal 2,13 

6 Pointe-de-l'Île Réaménagement majeur de l’école Chénier (9 classes) / Montréal 4,79 

Bourassa-Sauvé 6 Pointe-de-l'Île Agrandissement de l’école Adélard-Desrosiers (4 classes, 2 classes-
ressources et 1 salle polyvalente) / Montréal 2,43 

6 Pointe-de-l'Île Réaménagement majeur de l’école ancienne Frederick Banting de la CS 
English-Montréal (16 classes) en processus de transfert / Montréal 1,25 

6 Pointe-de-l'Île Réaménagement majeur de l’école le Prélude (16 classes) / Montréal 0,80 

6 Pointe-de-l'Île Réaménagement majeur de l’école Marc-Laflamme (14 classes) / Montréal 0,80 

Jeanne-Mance–Viger 6 Pointe-de-l'Île Agrandissement de l’école Gabrielle-Roy (11 classes et 3 classes-
ressources) / Montréal 4,25 

6 Pointe-de-l'Île Agrandissement de l’école Victor-Lavigne (12 classes, 3 classes-ressources 
et 1 salle polyvalente) / Montréal 4,73 

6 Pointe-de-l'Île Agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
(19 classes) / Montréal 11,09 

Pointe-aux-Trembles 6 Pointe-de-l'Île Réaménagement majeur de l’ancienne école McLearon de la CS English-
Montréal (18 classes) en processus de transfert / Montréal 1,50 

Secteur des réseaux
Direction de l’équipement scolaire

NOUVELLES INITIATIVES 2011-2016

Formation générale

Demandes initiales de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île

Note 1 : Pour les constructions d'écoles primaires, les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour        
l'éducation préscolaire et pour l'enseignement primaire.

Projets d'ajout d'espace 



2

CIRCONSCRIPTIONS RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS M$
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PROJETS D’AJOUT D’ESPACE POUR LA 

FORMATION GÉNÉRALE 
 

PQI 2013-2018 
 

Projets présentés pour la commission scolaire  
de la Pointe-de-l’ île 

 
7 projets 

 

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants 
Direction générale du financement 
Direction de l’équipement scolaire 
5 avril 2013 



DOCUMENT DE TRAVAIL 2 
 
 
RÉGION ADMINISTRATIVE DE MONTRÉAL (06) 
 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

AIDE 
DU 

MINISTÈRE 
 

M$ 

ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école René-Guenette 
(12 classes et 2 classes-ressources / 
Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 
 

5,72 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire dans le secteur de 
Montréal-Nord. Elle demande l’agrandissement des écoles René-Guenette et Jean-Nicolet Annexe. 
 
L’analyse du Ministère démontre que le manque sera de 2 classes dès l’année scolaire 2013-2014, passant 
à 37 classes pour l’année scolaire 2016-2017, en tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire, de la 
diminution du nombre d’élèves par classe ainsi que des EHDAA intégrés. 
 
Croissance de l’effectif scolaire du secteur sur 5 ans : + 779 élèves 
 
Le Ministère recommande de donner suite aux projets d’agrandissement des écoles René-Guenette (5,72 M$) et 
Jean-Nicolet Annexe (5,04 M$). 
 

Donner suite aux projets 
d’agrandissement des écoles 
René-Guenette et Jean-Nicolet 
Annexe. 

 Agrandissement de l’école Jean-Nicolet 
Annexe (6 classes, 2 classes-ressources et 
1 gymnase) / Montréal 
 
(Bourrassa-Sauvé) 
 

5,04  

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école des Roseraies 
(12 classes et 2 classes-ressources / 
Montréal 
 
(Anjou–Louis-Riel) 
 

5,31 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire dans le secteur d’Anjou. 
Elle demande l’agrandissement des écoles des Roseraies et Jacques-Rousseau. 
 
L’analyse du Ministère démontre que le manque sera de 11 classes dès l’année scolaire 2013-2014, passant 
à 31 classes pour l’année scolaire 2016-2017, en tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire, de la 
diminution du nombre d’élèves par classe ainsi que des EHDAA intégrés. 
 
Croissance de l’effectif scolaire du secteur sur 5 ans : + 633 élèves 
 
Le Ministère recommande de donner suite aux projets d’agrandissement des écoles des Roseraies (5,31 M$) et 
Jacques-Rousseau (5,04 M$). 
 

Donner suite aux projets 
d’agrandissement des écoles des 
Roseraies et Jacques-Rousseau. 

 Agrandissement de l’école Jacques-
Rousseau (10 classes et 2 classes-
ressources / Montréal 
 
(Anjou–Louis-Riel) 
 

5,04  

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Pie XII 
(16 classes et 2 classes-ressources / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

6,84 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire dans le secteur de 
Saint-Léonard. Elle demande l’agrandissement de l’école Pie XII. 
 
L’analyse du Ministère démontre que le manque sera de 1 classe pour l’année scolaire 2013-2014, passant 
à 35 classes pour l’année scolaire 2016-2017, en tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire, de la 
diminution du nombre d’élèves par classe ainsi que des EHDAA intégrés. 
 
Croissance de l’effectif scolaire du secteur sur 5 ans : + 1 432 élèves 
 
Le Ministère recommande de donner suite au projet d’agrandissement de l’école Pie-XIII (6,84 M$). 
 

Donner suite au projet 
d’agrandissement de l’école 
Pie-XII. 



DOCUMENT DE TRAVAIL 3 
 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

AIDE 
DU 

MINISTÈRE 
 

M$ 

ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry (20 classes, 
1 gymnase double, locaux techniques et 
agrandissement de la cafétéria existante) / 
Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

12,12 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire du secondaire dans le 
secteur de Saint-Léonard. Elle demande l’agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry. 
 
Le Ministère a analysé la demande d’agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry. Pour le 
secondaire, bien qu’une croissance de l’effectif soit constatée sur l’ensemble du territoire (augmentation de plus 
de 2 500 élèves sur 10 ans), l’analyse fait ressortir que la Commission scolaire peut desservir tout son effectif actuel 
et celui des 5 prochaines années avec les places dont elle dispose dans les écoles secondaires situées sur son territoire. 
 
Selon les prévisions de l’effectif scolaire du secondaire pour le secteur de Saint-Léonard, la croissance sur 5 ans sera 
de 268 élèves et sur 10 ans de 1 366 élèves. Cette forte croissance, associée à la présence de différentes communautés 
culturelles qu’il est difficile de faire côtoyer, incite la Commission scolaire à agrandir l’école secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry. Ce projet, dont le coût est de quelque 10 M$, a déjà été amorcé, malgré le fait qu’aucune 
autorisation n’ait été obtenue du Conseil du trésor et qu’aucune annonce ministérielle n’ait été faite. 
 
Le Ministère recommande de ne pas donner suite à la demande de financement pour l’agrandissement de l’école 
secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry. 
 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire 
Henri-Bourassa (1 gymnase) / Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 
 

2,83 Le projet soumis par la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île vise l’ajout d’un gymnase à l’école secondaire 
Henri-Bourassa, située à Montréal. 
 
Considérant l’ampleur des besoins pour l’ajout de classes dans le cadre du PQI 2013-2018, il a été convenu avec la 
Commission scolaire de reporter ce projet à une année subséquente. 
 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 
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RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS M$

Projets (CS linguistiques)
2 De La Jonquière Agrandissement de l’école Sainte-Cécile (1 gymnase) / Saguenay / 

Jonquière 1,65 

3 Charlevoix
Complément au financement de l’agrandissement de l’école Sir-Rodolphe-
Forget / Baie-Saint-Paul / Charlevoix–Côte-de-Beaupré. Projet autorisé 
dans le cadre du PQI 2011-2016.

1,50 

3 Capitale Agrandissement de l’école les Prés-Verts (18 classes) / Québec /
Vanier-Les Rivières 7,38 

3 Capitale Agrandissement de l’école du Beau-Séjour (11 classes et 1 gymnase 
double) / Québec / Chauveau 7,01 

3 Capitale
Ajout de 5 classes à la nouvelle école primaire (4,14) / Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier / La Peltrie. Projet autorisé dans le cadre du
PQI 2011-2016.

1,72 

3 Capitale Agrandissement de l’école du Joli-Bois (7 classes) / Saint-Gabriel-de-
Valcartier / La Peltrie 3,23 

3 Capitale 
Complément au financement de l’agrandissement et du réaménagement de 
l’école secondaire de la Cité, secteur initiation à la vie / Québec /
Jean-Lesage. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2010-2015.

1,50 

3 Premières-Seigneuries Construction d’une école primaire (3,18) / Sainte-Brigitte-de-Laval / 
Montmorency 10,08 

3 Premières-Seigneuries Construction d’une école primaire (2,12) / Lac-Beauport / Chauveau 6,95 

3 Portneuf Agrandissement et réaménagement de l’école Courval (4 classes) par 
l’acquisition de la bibliothèque municipale / Neuville / Portneuf 1,00 

3 Portneuf Financement du matériel et réaménagement de l’école alternative
du Relais / Donnacona / Portneuf 0,18 

3 Central Québec Agrandissement de l’école Portneuf (4 classes) / Cap-Santé / Portneuf 2,52 

5 Région-de-Sherbrooke Agrandissement de l’école du Jardin-des-Lacs (8 classes) / Saint-Denis-de-
Brompton / Richmond 2,73 

5 Région-de-Sherbrooke Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de
Rock Forest / Sherbrooke / Richmond 10,08 

5 Région-de-Sherbrooke Construction d’une école primaire (2,12) dans le secteur de
Rock Forest / Sherbrooke / Richmond 6,95 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école René-Guenette (12 classes et 2 classes-
ressources / Montréal / Bourassa-Sauvé 5,72 

6 Pointe-de-l’Île
Agrandissement de l’école des Roseraies (12 classes et 2 classes-
ressources / Montréal / Anjou–Louis-Riel 5,31 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Jacques-Rousseau (10 classes et 2 classes-
ressources / Montréal / Anjou–Louis-Riel 5,04 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Pie XII (16 classes et 2 classes-ressources / 
Montréal / Jeanne-Mance–Viger 6,84 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Jean-Nicolet Annexe (6 classes, 2 classes-
ressources et 1 gymnase) / Montréal / Bourrassa-Sauvé 5,04 

6 Montréal Ajout de 10 classes et 1 gymnase à la reconstruction de l’école
Saint-Gérard / Montréal / Laurier-Dorion 5,00 

6 Montréal Ajout de 4 classes à l’agrandissement de l’école Bedford / Montréal /
Mont-Royal. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2011-2016. 3,58 

6 Montréal
Ajout de 5 classes à l’agrandissement de l’école Saint-Noël-Chabanel, 
pavillon des Découvreurs / Montréal / Viau. Projet autorisé dans le cadre du 
PQI 2011-2016.

3,05 

6 Montréal Agrandissement de l’école Ahuntsic, annexe (5 classes) / Montréal / 
Crémazie 3,96 

6 Montréal Construction d’une école primaire (3,18) sur le terrain de l’école
François-de-Laval / Montréal / Acadie 11,96 

6 Montréal
Agrandissement de l’école Léonard-De Vinci, pavillon préscolaire
et 1er cycle (14 classes et 1 gymnase) / Montréal / Viau

8,50 

6 Montréal
Agrandissement de l’école Guillaume-Couture (12 classes) et 
réaménagement intérieur / Montréal / Anjou–Louis-Riel 6,08 

6 Montréal Agrandissement de l’école Louis-Dupire (12 classes) et réaménagement 
intérieur / Montréal / Bourget 6,54 

6 Montréal Complément au financement de projets autorisés dans le cadre du
PQI 2010-2015. 6,61 

6 Marguerite-Bourgeoys Ajout de 3 classes à l’agrandissement de l’école Enfants-du-Monde / 
Montréal / Saint-Laurent. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2011-2016. 1,52 

6 Marguerite-Bourgeoys
Agrandissement et réaménagement de l’école Vanguard (2 classes de 
maternelle, 12 classes du primaire, 1 gymnase et locaux polyvalents) / 
Montréal / Acadie

11,07 

NOUVELLES INITIATIVES 2013-2023

 Formation générale

Ajouts d’espace recommandés dans le cadre du PQI 2013-2023
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6 Marguerite-Bourgeoys
Agrandissement de l’école Paul-Jarry (8 classes et 1 gymnase) / Montréal / 
Marquette 5,81 

6 Marguerite-Bourgeoys
Agrandissement de l’école John-F.-Kennedy (4 classes) / Beaconsfield / 
Jacques-Cartier 3,15 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Enfant-Soleil (6 classes et 1 gymnase double) / 
Montréal / Saint-Laurent 5,72 

6 Lester-B.-Pearson

Agrandissement de l’école Saint Patrick (4 classes de maternelle,
9 classes du primaire, 1 service de garde et locaux de services) / Pincourt / 
Vaudreuil 6,46 

7 Draveurs Construction d’une école primaire (3,16) dans le secteur est / Gatineau / 
Pontiac 10,50 

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur urbain centre / 
Gatineau / Pontiac 14,07 

7 Portages-de-l’Outaouais Agrandissement de l’école Limoges (10 classes et 1 gymnase) / Gatineau / 
Pontiac 5,45 

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur urbain ouest / 
Gatineau / Pontiac 14,03 

12 Côte-du-Sud Agrandissement de l’école Provencher (5 classes) / Saint-Anselme / 
Bellechasse 2,83 

12 Navigateurs Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Saint-Nicolas / 
Lévis / Chutes-de-la-Chaudière 9,70 

13 Laval Acquisition du Campus Laval de l’école privée Vanguard et financement du 
matériel / Laval / Laval-des-Rapides 2,80 

13 Laval Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Vimont / Laval / 
Vimont 10,33 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur est / Laval /
Mille-Îles 12,91 

13 Laval Agrandissement de l’école Jean-Lemonde (15 classes et 1 gymnase) / 
Laval / Fabre 8,14 

13 Laval Financement du matériel pour l’école Jean-Piaget / Laval / Chomedey 0,90 

14 Affluents
Ajout d’un gymnase à l’agrandissement de l’école De l’Orée-des-Bois
(8 classes) / Terrebonne / Masson. Projet autorisé dans le cadre du
PQI 2011-2016.

1,77 

14 Affluents Agrandissement de l’école Le Rucher (4 classes et 1 gymnase) / 
Mascouche / Masson 3,44 

14 Affluents Agrandissement de l’école Du Boisé (12 classes et 1 gymnase) / 
Terrebonne / Masson 6,96 

14 Affluents Agrandissement de l’école De la Source (6 classes) / Mascouche / Masson 3,18 

14 Affluents Agrandissement de l’école La Mennais (6 classes et 1 gymnase) / 
Mascouche / Masson 4,66 

14 Affluents Agrandissement de l’école Au Point-du-Jour (14 classes et 1 gymnase) / 
L’Assomption / L’Assomption 7,63 

14 Affluents Construction d’une école primaire (3,18) / Repentigny / Repentigny 10,09 

14 Affluents Agrandissement de l’école Le Relais (10 classes) / Terrebonne / 
L’Assomption 1,56 

14 Affluents Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Saint-Louis-de-
Terrebonne / Terrebonne / Terrebonne 10,09 

14 Affluents Agrandissement de l’école De l’Aubier (4 classes) / Terrebonne / Masson 2,65 

14 Samares Construction d’une école primaire (2,12) / Saint-Paul / Joliette 7,05 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Construction d’une école primaire (3,18) / Saint-Joseph-du-Lac / Mirabel 9,68 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Saint-Augustin / 
Mirabel / Mirabel 9,68 

15 Rivière-du-Nord

Complément au financement de la construction d’une école primaire (4,24) 
à Saint-Jérôme en remplacement de l’agrandissement de l’école
De l’Envolée / Saint-Jérôme / Saint-Jérôme. Projet autorisé dans le cadre 
du PQI 2011-2016.

3,96 

15 Rivière-du-Nord Construction d’une école primaire (3,18) / Sainte-Sophie / Rousseau 10,05 

15 Rivière-du-Nord Agrandissement de l’école Sainte-Anne (10 classes) / Mirabel / Mirabel 4,93 

15 Rivière-du-Nord Agrandissement de l’école Bellefeuille (9 classes et 1 gymnase) / Saint-
Jérôme / Saint-Jérôme 5,91 

15 Rivière-du-Nord Complément au financement de la construction d’une école primaire (4,24) / 
Mirabel / Mirabel. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2009-2014. 1,60 

15 Laurentides Agrandissement de l’école le Carrefour (4 classes) / Amherst / Labelle 2,92 

16 Hautes-Rivières
Ajout d’un gymnase à l’agrandissement de l’école Aux-Quatre-Vents
(8 classes) / Saint-Jean-sur-Richelieu / Saint-Jean. Projet autorisé dans le 
cadre du PQI 2011-2016.

2,23 

16 Marie-Victorin Construction d’une école primaire (4,24) / Brossard / La Pinière 12,65 
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16 Patriotes Construction d’une école primaire (2,12) / Contrecœur / Verchères 6,96 



4

RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS M$

16 Patriotes
Agrandissement de l’école de la Mosaïque (4 classes de maternelle,
10 classes du primaire et 1 service de garde) / Saint-Basile-le-Grand / 
Chambly

6,50 

16 Val-des-Cerfs Agrandissement de l’école Saint-André (6 classes, 1 service de garde, 
locaux de services et 1 gymnase) / Granby / Granby 4,61 

16 Val-des-Cerfs Agrandissement de l’école Saint-Bernard (9 classes, 1 service de garde, 
locaux de services et 1 gymnase) / Granby / Granby 5,80 

16 Val-des-Cerfs Construction d’une école primaire (3,18) / Granby / Granby 10,03 

16 Grandes-Seigneuries Construction d’une école primaire (2,12) / Châteauguay / Châteauguay 6,96 

16 Trois-Lacs Construction d’une école primaire (3,18) / Vaudreuil-Dorion / Vaudreuil 10,26 

16 Trois-Lacs
Agrandissement de l école des Orioles (7 classes, 1 classe-ressource
et 1 gymnase) / Saint-Zotique / Soulanges 3,96 

16 Riverside Agrandissement de l’école St. Johns (5 classes) / Saint-Jean-sur-Richelieu / 
Saint-Jean 2,03 

17 Chênes Construction d’une école primaire (2,14) dans le secteur de Saint-Charles / 
Drummondville / Drummond-Bois-Francs 7,20 

TOTAL 77 460,10 

Projets (CS à statut particulier)

10 Crie Construction de 8 logements / Mistissini / Ungava
(Aide du Québec : 0,76 M$ / Aide du Canada : 2,28 M$) 0,76 

10 Crie Construction de 4 logements / Nemiscau / Ungava
(Aide du Québec : 0,38 M$ / Aide du Canada : 1,14 M$) 0,38 

TOTAL 2 1,14 

TOTAL (Toutes les CS) 79 461,24 

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants
Direction générale du financement
Direction de l’équipement scolaire
8 mai 2013

Note 1 : Pour les constructions d’écoles primaires, les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le 
nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.
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RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

To
us

 le
s 

pr
oj

et
s

O
rd

re
 d

e 
pr

io
rit

é 
de

s 
pr

oj
et

s 
dé

te
rm

in
é 

pa
r 

la
 C

S

Pr
oj

et
s 

in
co

nt
ou

rn
ab

le
s

Pr
oj

et
s 

av
ec

 g
ra

nd
es

 
in

ci
de

nc
es

Pr
oj

et
s 

av
ec

 
in

ci
de

nc
es

 m
od

ér
ée

s

Pr
oj

et
s 

à 
an

al
ys

er
 lo

rs
 

d’
un

 p
ro

ch
ai

n 
PQ

I 

Pr
oj

et
s 

no
n 

re
co

m
m

an
dé

s

Projets (CS linguistiques)
6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école René-Guenette (12 classes et 2 classes-

ressources / Montréal / Bourassa-Sauvé 5,72 1 5,72 

6 Pointe-de-l’Île
Agrandissement de l’école des Roseraies (12 classes et 2 classes-
ressources / Montréal / Anjou–Louis-Riel 5,31 2 5,31 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Jacques-Rousseau (10 classes et 2 classes-
ressources / Montréal / Anjou–Louis-Riel 5,04 3 5,04 

6 Pointe-de-l’Île
Agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
(20 classes, 1 gymnase double, locaux techniques et agrandissement de la 
cafétéria existante) / Montréal / Jeanne-Mance–Viger

12,12 4 12,12 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Pie XII (16 classes et 2 classes-ressources / 
Montréal / Jeanne-Mance–Viger 6,84 5 6,84 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Jean-Nicolet Annexe (6 classes, 2 classes-
ressources et 1 gymnase) / Montréal / Bourrassa-Sauvé 5,04 6 5,04 

6 Pointe-de-l’Île
Agrandissement de l’école secondaire Henri-Bourassa (1 gymnase) / 
Montréal / Bourassa-Sauvé 2,83 7 2,83 

TOTAL 7 42,90 --- 11,03 6,84 10,08 12,12 2,83 

Projets répondant
aux critères d’ajout 

d’espace PQI 2013-2018

 DOCUMENT DE TRAVAIL 
NOUVELLES INITIATIVES 2013-2018

M$

Ajouts d’espace demandés dans le cadre du PQI 2013-2018

 Formation générale
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RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS
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Projets répondant
aux critères d’ajout 

d’espace PQI 2013-2018

M$

Total :

Note 2 : Les chiffres en italique indiquent que pour ce projet le travail de validation des couts n'a pas été réalisé.

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants
Direction générale du financement
Direction de l’équipement scolaire
5 avril 2013

27,95 

Note 1 : Pour les constructions d’écoles primaires, les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour
l’enseignement primaire.
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Note : Pour les constructions d’écoles primaires, les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire. 
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Projets présentés pour la commission scolaire de la Pointe-de-l’ île 
 

6 projets 
 

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants 
Direction générale des infrastructures scolaires 
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures 
3 septembre 2014 



DOCUMENT DE TRAVAIL 2 
 
 
RÉGION ADMINISTRATIVE DE MONTRÉAL (06) 
 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

AIDE 
DU 

MINISTÈRE 
 

M$ 

ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry (20 classes, 
1 gymnase, locaux techniques et 
agrandissement de la cafétéria) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

13,00 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île a soumis une demande d’agrandissement de l’école secondaire Antoine-
de-Saint-Exupéry. 
 
Dans le cadre du PQI 2013-2023, la Commission scolaire avait soumis ce projet d’agrandissement. Après analyse du 
dossier, la conclusion du Ministère était que la Commission scolaire pouvait desservir tout son effectif scolaire et 
celui des 5 prochaines années avec les places dont elle disposait dans les écoles secondaires situées sur son territoire. 
Ce projet n’avait donc pas été recommandé. 
 
Ce projet d’agrandissement de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry a déjà été réalisé par la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île, sans avoir obtenu l’autorisation du Ministère. C’est pourquoi, le 9 juillet 2013, Mme Joëlle Jobin, 
directrice générale du financement, écrivait à M. Pierre Boulay, directeur général de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île, pour l’informer que le Ministère ne financerait pas ce projet (SC-52324). 
 
Le projet d’agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry n’est donc pas recommandé. 
 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire 
Henri-Bourassa (1 gymnase double) / 
Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 
 

4,54 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île a soumis une demande d’agrandissement de l’école secondaire 
Henri-Bourassa. 
 
L’école secondaire Henri-Bourassa possède un gymnase double, une piscine, une palestre, une salle de musculation 
et une petite salle de sport. Selon la capacité d’accueil de cette école, l’analyse du Ministère démontre qu’un gymnase 
double serait requis. 
 
Le Ministère recommande de donner suite au projet d’agrandissement de l’école secondaire Henri-Bourassa 
(4,54 M$). 
 

Donner suite au projet 
d’agrandissement de l’école 
secondaire Henri-Bourassa. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Simone-
Desjardins, pavillon Gouin (8 classes 
et 2 classes-ressources) / Montréal 
 
(LaFontaine) 
 

5,90 Le projet d’agrandissement de l’école Simone-Desjardins, pavillon Gouin (8 classes et 2 classes-ressources) a déjà 
été autorisé dans le cadre de l’accélération des investissements publics en infrastructures. Il n’est donc pas 
recommandé. 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Wilfrid-
Bastien (12 classes et 2 classes-
ressources) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

6,75 Le projet d’agrandissement de l’école Wilfrid-Bastien (12 classes et 2 classes-ressources) a déjà été autorisé dans le 
cadre de l’accélération des investissements publics en infrastructures du PQI 2013-2023. Il n’est donc pas 
recommandé. 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 



DOCUMENT DE TRAVAIL 3 
 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

AIDE 
DU 

MINISTÈRE 
 

M$ 

ANALYSE RECOMMANDATION 

Pointe-de-l’Île Ajout de 7 classes à l’agrandissement de 
l’école Wilfrid-Bastien / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

3,31 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île a soumis, dans le cadre du PQI 2014-2024, une demande 
d’agrandissement de l’école Wilfrid-Bastien (12 classes et 2 classes-ressources). Cette demande a été autorisée dans 
le cadre de l’accélération des investissements publics en infrastructures du PQI 2013-2023. 
 
Entre-temps, la Commission scolaire a déposé une demande d’ajout de 7 classes supplémentaires à l’école 
Wilfrid-Bastien afin de combler plus rapidement ses besoins d’espace dans le secteur de Saint-Léonard. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace de la Commission scolaire dans ce secteur. L’analyse démontre que le 
manque sera de 7 classes pour l’année scolaire 2016-2017, passant à 17 classes pour l’année scolaire 2017-2018, en 
tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire, de la diminution du nombre d’élèves par classe ainsi que 
des EHDAA intégrés. 
 
Croissance de l’effectif scolaire de la Commission scolaire sur 5 ans : + 1 561 élèves 
 
Le projet d’ajout de 7 classes à l’école Wilfrid-Bastien permettra au Ministère de réaliser des économies, car le projet 
sera réalisé en même temps que les travaux autorisés dans le cadre de l’accélération des investissements publics en 
infrastructures du PQI 2013-2023. 
 
Le Ministère recommande de donner suite au projet d’ajout de 7 classes à l’agrandissement de l’école 
Wilfrid-Bastien (3,31 M$). 
 

Donner suite au projet 
d’agrandissement de l’école 
Wilfrid-Bastien. 

Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Fernand-
Gauthier (6 classes, 2 classes-ressources et 
1 gymnase) / Montréal 
 
(LaFontaine) 
 

5,75 Le projet d’agrandissement de l’école Fernand-Gauthier (6 classes, 2 classes-ressources et 1 gymnase) a déjà été 
autorisé dans le cadre de l’accélération des investissements publics en infrastructures du PQI 2013-2023. Il n’est donc 
pas recommandé. 

Projet non recommandé dans le 
cadre de ce PQI. 
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RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS M$

Projets des commissions scolaires linguistiques
2 Rives-du-Saguenay Agrandissement de l’école Des Jolis-Prés (6 classes) / Saguenay / Dubuc 2,68 

3 Capitale Agrandissement de l’école Saint-Bernard (6 classes) / Québec / Vanier-Les 
Rivières 3,02 

3 Capitale Agrandissement de l’école Saint-Claude (8 classes et 1 gymnase double) / 
Québec / La Peltrie 6,07 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire Henri-Bourassa (1 gymnase double) / 
Montréal / Bourassa-Sauvé 4,54 

6 Pointe-de-l’Île Ajout de 7 classes à l'agrandissement de l’école Wilfrid-Bastien / Montréal / 
Jeanne-Mance–Viger 3,31 

6 Montréal Construction d’une école primaire (2,12) sur le terrain de l’école Saints-
Martyrs-Canadiens / Montréal / Crémazie 8,29 

6 Montréal Agrandissement de l’école Saint-Grégoire-le-Grand (7 classes et 
1 gymnase) / Montréal / Viau 7,47 

6 Montréal Agrandissement de l’école Alphonse-Desjardins (6 classes) / Montréal / 
Rosemont 4,37 

6 Montréal Agrandissement de l’école Philippe-Labarre (8 classes et 
1 gymnase) / Montréal / Bourget 6,14 

6 Montréal Agrandissement et réaménagement intérieur de l’école Saint-François-
d’Assise (8 classes) / Montréal / Bourget 6,96 

6 Montréal Agrandissement de l’école Iona (6 classes et 1 gymnase) / Montréal / 
Outremont 5,80 

6 Montréal Financement du matériel pour l’école St. Brendan transférée de la CS 
English-Montréal / Montréal / Rosemont 0,71 

6 Montréal Acquisition du bâtiment situé au 11015, rue Tolhurst et financement du 
matériel / Montréal / Acadie 2,91 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Henri-Beaulieu (10 classes et 1 gymnase) / 
Montréal / Acadie 7,46 

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (4,24) dans l’arrondissement LaSalle / 
Montréal / Marguerite-Bourgeoys. 14,34 

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (4,24) dans l’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro / Montréal / Nelligan 14,34 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école du Grand-Chêne (8 classes et 1 gymnase) / 
Montréal / Nelligan 5,85 

6 Marguerite-Bourgeoys
Agrandissement de l’école Spring Garden (2 classes de maternelle,
12 classes du primaire et 1 gymnase) / Dollard-Des Ormeaux / Robert-
Baldwin

8,66 

7 Draveurs Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur est de la 
Commission scolaire / Gatineau / Papineau 14,30 

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur urbain ouest / 
Gatineau / Pontiac 14,30 

12 Beauce-Etchemin Agrandissement de la Polyvalente Saint-François (1 gymnase) / Beauceville 
/ Beauce-Nord 2,74 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur Chomedey / Laval / 
Chomedey 13,13 

13 Sir-Wilfrid-Laurier Agrandissement de l’école Twin Oaks Elementary (14 classes et
1 gymnase) / Laval / Sainte-Rose 8,22 *

14 Affluents
Ajout de 3 classes de maternelle et de 8 classes du primaire à la 
construction d’une école primaire (3,18) / Repentigny / Repentigny. 
Projet autorisé dans le cadre du PQI 2013-2023. 

4,01 

14 Affluents

Construction d’une école primaire (6,26) en remplacement du projet de 
l’agrandissement à l’école Au Point-du-Jour (14 classes et 1 gymnase) / 
L’Assomption / L’Assomption. Projet autorisé dans le cadre du PQI
2013-2023.

6,47 

14 Affluents Agrandissement de l’école Armand-Corbeil (3 ateliers) pour répondre aux 
besoins de l’école L’Impact / Terrebonne / Terrebonne 2,10 

14 Samares Ajout de 2 classes à la reconstruction de l'école Espace-Jeunesse / 
Saint-Charles-Borromée / Joliette 0,65 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Construction d’une école primaire (3,18) / Saint-Eustache / Deux-Montagnes 10,31 

15 Rivière-du-Nord Construction d’une école primaire (3,18) / Saint-Jérôme / Saint-Jérôme 10,64 

15 Laurentides Agrandissement de l’école Saint-Joseph (6 classes) / Sainte-Adèle / 
Bertrand 4,39 

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour 
l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Ajout d’espace pour la formation générale (Mesure 50511)

Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du MELS

L'annonce du projet surligné en gris doit être retardée, car ce projet pourrait être reconsidéré.
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RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS M$

Projets des commissions scolaires linguistiques

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour 
l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Ajout d’espace pour la formation générale (Mesure 50511)

Plan québécois des infrastructures 2014-2024 du MELS

L'annonce du projet surligné en gris doit être retardée, car ce projet pourrait être reconsidéré.

16 Marie-Victorin Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur de Saint-Hubert / 
Longueuil / Vachon 12,82 

16 Marie-Victorin Construction d’une école primaire (4,24) / Brossard / La Pinière 12,82 

16 Patriotes Construction d’une école primaire (4,24) / Chambly / Chambly 12,82 

16 Grandes-Seigneuries

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 (2,12) / 
Châteauguay / Châteauguay. Projet autorisé dans le cadre du
PQI 2013-2023.

4,99 

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école secondaire Gabrielle-Roy (1 gymnase) et 
aménagement de locaux / Châteauguay / Châteauguay 3,30 

TOTAL (projets) 35 250,93 

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants
Direction générale des infrastructures scolaires
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures
24 juillet 2014

* Bien que le centre administratif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier soit située dans la région administrative des 
Laurentides (15), l'école Twin Oaks Elementary se situe à Laval, donc dans la région administrative de Laval (13).
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RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

Projets des commissions scolaires linguistiques

6 Pointe-de-l’Île
Agrandissement de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry 
(20 classes, 1 gymnase, locaux techniques et agrandissement de la 
cafétéria) / Montréal / Jeanne-Mance–Viger

13,00 --- 13,00 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école secondaire Henri-Bourassa (1 gymnase double) / 
Montréal / Bourassa-Sauvé 4,54 4,54 ---

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Simone-Desjardins, pavillon Gouin (8 classes et 
2 classes-ressources) / Montréal / LaFontaine 5,90 --- 5,90 

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Wilfrid-Bastien (12 classes et 2 classes-
ressources) / Montréal / Jeanne-Mance–Viger 6,75 --- 6,75 

6 Pointe-de-l’Île Ajout de 7 classes à l'agrandissement de l’école Wilfrid-Bastien / Montréal / 
Jeanne-Mance–Viger 3,31 3,31 ---

6 Pointe-de-l’Île Agrandissement de l’école Fernand-Gauthier (6 classes, 2 classes-
ressources et 1 gymnase) / Montréal / LaFontaine 5,75 --- 5,75 

TOTAL (projets) 6 39,25 7,85 31,40 

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants
Direction générale des infrastructures scolaires
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures
8 juillet 2014
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Ajout d’espace pour la formation générale (Mesure 50511)
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M$

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour l’éducation préscolaire 
et pour l’enseignement primaire.

Les montants paraissant en caractère italique  indiquent que le travail de validation des coûts relativement à ce projet n’a pas été réalisé.

Les projets surlignés en bleu ont déjà été autorisés par le Conseil du trésor dans le cadre de l’accélération des investissements publics en 
infrastructures (PQI 2013-2023) (14 projets totalisant 60,65 M$).

Le projet surligné en vert a déjà été autorisé par le Conseil du trésor dans le cadre de la Nouvelle enveloppe en maintien des actifs octroyés par 
le Secrétariat du Conseil du trésor pour les nouveaux projets du PQI 2014 2024. 
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SC-68571
Annexe 1

RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

Projets (CS linguistiques)
1 Monts-et-Marées Agrandissement de l’école Saint-Victor (1 gymnase) / Matane / Matane-

Matapédia 1,19 --- 1,19 

2 Rives-du-Saguenay Agrandissement de l’école Jean-Fortin (12 classes et 1 gymnase) /
Saint-Honoré / Dubuc 6,59 6,59 ---

2 Rives-du-Saguenay Agrandissement de l’école Saint-David (1 gymnase) et réaménagement
de 4 classes / Saint-David-de-Falardeau / Dubuc 3,73 3,73 ---

3 Capitale Agrandissement de l’école Saint-Bernard (3 classes) / Québec /
Vanier-Les Rivières 1,30 1,30 ---

3 Capitale Agrandissement de l’école du Domaine (18 classes) / Québec /
Vanier-Les Rivières 9,18 9,18 ---

3 Capitale
Agrandissement de l’école des Écrivains (8 classes et 1 gymnase double) / 
Québec (Projet communautaire avec la Ville de Québec) / Vanier-Les 
Rivières

4,98 4,98 ---

3 Capitale Agrandissement de l’école Saint-Claude (2 classes) / Québec / La Peltrie 1,11 1,11 ---

3 Capitale Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Val-Bélair / 
Québec / La Peltrie 11,97 11,97 ---

3 Découvreurs Agrandissement du Pavillon De La Salle (4 classes) / Saint-Augustin-de-
Desmaures / Louis-Hébert 1,27 --- 1,27 

3 Découvreurs Réaménagement du bâtiment Des Grandes-Marées afin d’y accueillir les 
EHDAA de l’école Madeleine-Bergeron / Québec / Louis-Hébert 4,75 4,75 ---

3 Portneuf Agrandissement de l’école du Perce-Neige, pavillon Perce-Neige
(4 classes) / Pont-Rouge / Portneuf 2,00 --- 2,00 

3 Portneuf Agrandissement de l’école du Bon-Pasteur (4 classes) / Cap-Santé / 
Portneuf 2,57 2,57 ---

3 Central Québec Agrandissement de l’école Dollard-des-Ormeaux (12 classes et 
1 gymnase) / Shannon / La Peltrie 8,14 8,14 ---

4 Chemin-du-Roy Agrandissement de l’école Beau-Soleil (9 classes) / Trois-Rivières / 
Maskinongé 3,47 3,47 ---

4 Chemin-du-Roy Agrandissement et réaménagement de l’école Marie-Leneuf pour ses élèves 
handicapés / Trois-Rivières / Trois-Rivières 10,08 --- 10,08 

4 Énergie Agrandissement de l’école Notre-Dame (6 classes et 1 gymnase) /
Notre-Dame-du-Mont-Carmel / Saint-Maurice 4,15 --- 4,15 

4 Énergie Agrandissement de l’école Sainte-Marie (4 classes) / Saint-Boniface /
Saint-Maurice 2,81 --- 2,81 

5 Région-de-Sherbrooke Construction d’une école primaire (2,12) dans le secteur de Rock Forest / 
Sherbrooke / Richmond 8,87 8,87 ---

5 Eastern Townships Agrandissement de l’école Drummondville (3 classes et 1 gymnase
double) / Drummondville / Drummond–Bois-Francs 3,29 --- 3,29 

6 Montréal Agrandissement de l’école Sainte-Odile (11 classes et 1 gymnase) et 
démantèlement de 3 locaux modulaires / Montréal / Saint-Laurent 11,50 11,50 ---

6 Montréal Agrandissement de l’école Saint-Benoît (6 classes et une salle d’activités 
physiques) / Montréal / Acadie 6,96 6,96 ---

6 Montréal Agrandissement de l’école Christ-Roi (9 classes et 1 gymnase) / Montréal / 
Crémazie 10,00 10,00 ---

6 Montréal Agrandissement de l’école Fernand-Seguin, pavillon Hubert-Reeves
(10 classes et 1 gymnase) / Montréal / Crémazie 7,37 7,37 ---

6 Montréal Agrandissement de l’école Marie-Rivier, pavillon Louvain (8 classes et
1 gymnase) / Montréal / Viau 8,30 8,30 ---

6 Montréal
Agrandissement de l’école Saint-Barthélémy, pavillon Sagard (11 classes et 
une salle d’activités physiques) et réaménagement de 2 classes à l’école 
Saint-Barthélémy, pavillon des Érables / Montréal / Viau

7,76 --- 7,76 

6 Montréal Agrandissement de l’école Saint-Albert-le-Grand (10 classes et 1 gymnase) 
et démantèlement de 5 locaux modulaires / Montréal / Rosemont 8,69 --- 8,69 

6 Montréal Agrandissement de l’école Anne-Hébert (7 classes et 1 gymnase) /
Montréal / Notre-Dame-de-Grâce 9,15 9,15 ---

6 Montréal
Construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur Namur–Jean-Talon 
de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce / Montréal / 
Mont-Royal

13,80 --- 13,80 
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Les projets surlignés en gris ont déjà été autorisés par le Conseil du trésor dans le cadre du PQI 2014-2024. 
Il est à noter que les financements autorisés sont différents de ceux demandés initialement par les CS. 
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DOCUMENT DE TRAVAIL 
Ajout d’espace pour la formation générale (Mesure 50511)

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de 
classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Les montants en caractère italique  indiquent que la validation des coûts n’a pas encore été réalisée.

M$

Plan québécois des infrastructures 2015-2025



2

RA CS PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

Projets (CS linguistiques) To
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Les projets surlignés en gris ont déjà été autorisés par le Conseil du trésor dans le cadre du PQI 2014-2024. 
Il est à noter que les financements autorisés sont différents de ceux demandés initialement par les CS. 
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Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de 
classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Les montants en caractère italique  indiquent que la validation des coûts n’a pas encore été réalisée.

M$

6 Montréal Construction d’une école secondaire Irénée-Lussier pour des élèves 
handicapés / Montréal / Hochelaga-Maisonneuve 67,70 --- 67,70 

6 Montréal

Financement du matériel et du fonds de bibliothèque pour l’ouverture d’une 
nouvelle école primaire (reprise des locaux de l’école Irénée Lussier, 
annexe), à la suite de la construction d’un nouvel immeuble Irénée-Lussier / 
Montréal / Bourget

0,97 --- 0,97 

6 Montréal
Financement du matériel et du fond de bibliothèque à la suite de la création 
d’une nouvelle annexe de l’école Irénée Lussier (5 classes et locaux 
connexes) dans l’école secondaire Jeanne-Mance / Montréal / Mercier

0,12 --- 0,12 

6 Montréal
Financement du matériel et du fond de bibliothèque pour une nouvelle école 
primaire (phase 1 et 2 : reprise entière des secteurs du bâtiment Eurêka 
maintenant appelé François-De-Laval, annexe) / Montréal / Acadie

1,13 1,13 ---

6 Montréal
Financement du matériel et du fonds de bibliothèque pour une nouvelle 
école primaire (reprise du bâtiment Le 3075, avenue Lebrun) / Montréal / 
Bourget

0,84 0,84 ---

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Saint-Clément, édifice Ouest (8 classes et
1 gymnase) / Mont-Royal / Mont-Royal 9,10 9,10 ---

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (2,12) dans l’arrondissement Outremont / 
Montréal / Outremont 9,30 --- 9,30 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Terre-des-Jeunes (9 classes et 1 gymnase) / 
Montréal / Marguerite-Bourgeoys 9,86 9,86 ---

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Laurendeau-Duton (8 classes et 1 gymnase) / 
Montréal / Marguerite-Bourgeoys 9,36 9,36 ---

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Très-Saint-Sacrement, édifice du Savoir
(7 classes et 1 gymnase) / Montréal / Marquette 8,82 8,82 ---

6 Marguerite-Bourgeoys Construction d’une école primaire (2,12) dans l’arrondissement Lachine / 
Montréal / Marquette 9,60 --- 9,60 

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Gentilly (6 classes et 1 gymnase) / Dorval / 
Marquette 5,77 5,77 ---

6 Marguerite-Bourgeoys Agrandissement de l’école Laurentide (12 classes et 1 gymnase) /
Montréal / Saint-Laurent 5,52 5,52 ---

6 Marguerite-Bourgeoys
Reconstruction d’une école primaire (2,12) dans l’arrondissement de Verdun 
(sur le terrain du bâtiment Notre-Dame-de-la-Garde, édifice Annexe II qui 
sera démoli et le site décontaminé) / Montréal / Verdun

11,89 11,89 ---

6 Marguerite-Bourgeoys
Achat, mise aux normes et financement du matériel pour l’école Allion
(15 classes et 1 gymnase) (propriété de la CS Lester-B.-Pearson) /
Montréal / Marguerite-Bourgeoys 

16,30 --- 16,30 

6 English-Montréal Construction d’une école pour les élèves handicapés des écoles Mackay 
Centre et Philip E. Layton / Montréal / Notre-Dame-de-Grâce 20,46 20,46 ---

7 Portages-de-l’Outaouais Agrandissement de l’école Notre-Dame-de-la-Joie (6 classes) / Pontiac / 
Pontiac 4,64 4,64 ---

7 Portages-de-l’Outaouais Agrandissement de l’école des Deux-Ruisseaux (10 classes) / Gatineau / 
Hull 6,50 6,50 ---

7 Portages-de-l’Outaouais Agrandissement de l’école du Grand-Boisé (6 classes) / Chelsea / Gatineau 4,91 4,91 ---

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur urbain ouest / 
Gatineau / Pontiac 16,85 16,85 ---

7 Portages-de-l’Outaouais Construction d’une école secondaire de 1 200 places / Gatineau / Papineau 35,38 --- 35,38 

11 Eastern Shores

Agrandissement de l’école primaire-secondaire Metis Beach Intermediate
(3 classes, 1 laboratoire de sciences, 1 salle multifonctionnelle, 1 cafétéria 
et 1 gymnase pour l’effectif scolaire du secondaire) et démantèlement
de 2 locaux modulaires / Métis-sur-Mer / Matane-Matapédia 

7,09 7,09 ---

12 Côte-du-Sud Agrandissement de l’école de la Marelle (4 classes) / Beaumont / 
Bellechasse 1,34 --- 1,34 

12 Côte-du-Sud Agrandissement de l’école Provencher (4 classes et 1 gymnase) /
Saint-Anselme / Bellechasse 3,20 3,20 ---

12 Beauce-Etchemin Agrandissement de l’école l’Accueil (4 classes) / Scott / Beauce-Nord 1,67 --- 1,67 

12 Beauce-Etchemin
Agrandissement de l’école l’Éco-Pin (3 classes, 1 gymnase et 1 bibliothèque 
municipale-scolaire) et réaménagement / Notre-Dame-des-Pins /
Beauce-Sud

4,00 --- 4,00 

12 Navigateurs Construction d’une école primaire (8 classes et aucun gymnase) /
Saint-Apollinaire / Lotbinière-Frontenac 4,30 --- 4,30 

12 Navigateurs
Agrandissement de l’école du Grand-Voilier (St-Laurent) (10 classes et
1 gymnase double) et démantèlement de 4 locaux modulaires / Lévis / 
Chutes-de-la-Chaudière

6,06 --- 6,06 

13 Laval Agrandissement de l’école Notre-Dame-du-Sourire (10 classes et
1 gymnase) / Laval / Mille-Îles 8,62 --- 8,62 

13 Laval Agrandissement de l’école Jean-XXIII (10 classes et 1 gymnase) / Laval / 
Mille-Îles 8,42 --- 8,42 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur Laval-des-
Rapides / Laval / Laval-des-Rapides 15,55 --- 15,55 

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur de Chomedey / 
Laval / Chomedey 15,55 15,55 ---
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Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de 
classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Les montants en caractère italique  indiquent que la validation des coûts n’a pas encore été réalisée.

M$

13 Laval Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur de Fabreville / 
Laval / Fabre 15,55 --- 15,55 

13 Laval Agrandissement de l’école L’Aquarelle (7 classes et 1 gymnase) / Laval / 
Sainte-Rose 7,80 --- 7,80 

13 Laval Agrandissement de l’école Arthur-Buies, pavillon (1 gymnase) / Laval / 
Sainte-Rose 2,50 --- 2,50 

13 Laval Agrandissement du Pavillon Ulric-Debien (13 classes et 1 gymnase) /
Laval / Vimont 7,78 --- 7,78 

13 Laval Agrandissement de l’école Saint-Gilles, pavillon 3 pour l’aménagement 
d’une école pour des EHDAA / Laval / Laval-des-Rapides 14,00 --- 14,00 

13 Laval
Mise à l étude du projet d acquisition et de transformation du bâtiment situé 
au 2100, rue Cunard pour un usage scolaire / Laval / Laval-des-Rapides 2,00 2,00 ---

13 Laval Construction d’une école secondaire de 2 000 places / Laval / 
Circonscription à valider avec la CS 70,78 --- 70,78 

14 Affluents Agrandissement de l’école La Tourterelle (10 classes et 1 gymnase) / 
Repentigny / Repentigny 8,65 8,65 ---

14 Affluents Agrandissement de l’école Le Bourg-Neuf (6 classes et 1 gymnase) / 
Repentigny / L’Assomption 4,45 --- 4,45 

14 Affluents Agrandissement de l’école Entramis (10 classes et 1 gymnase) /
Repentigny / Repentigny 7,00 --- 7,00 

14 Affluents Agrandissement de l’école Gareau (10 classes et 1 gymnase) / 
L’Assomption / L’Assomption 7,49 --- 7,49 

14 Affluents Agrandissement de l’école De l’Aubier (6 classes et 1 gymnase) / 
Terrebonne / Masson 6,68 --- 6,68 

14 Sir-Wilfrid-Laurier Agrandissement de l’école Franklin Hill Elementary (9 classes et
1 gymnase) / Repentigny / Repentigny 6,85 6,85 --- *

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Construction d’une école primaire (2,12) / Mirabel / Mirabel 8,37 8,37 ---

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Agrandissement de l’école Curé-Paquin (4 classes et 1 gymnase) /
Saint-Eustache / Deux-Montagnes 5,46 5,46 ---

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Agrandissement de l’école Horizon-du-Lac (240 m2) / Sainte-Marthe-sur-le-
Lac / Mirabel

1,29 --- 1,29 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Agrandissement de l’école Marie-Soleil-Tougas (4 classes et locaux de 
services) / Terrebonne / Terrebonne 4,11 4,11 ---

15 Rivière-du-Nord Construction de l’école primaire (3,18) / Saint-Hippolyte / Rousseau 12,42 12,42 ---

15 Rivière-du-Nord Construction de l’école primaire (3,18) / Mirabel / Mirabel 12,42 12,42 ---

15 Laurentides Agrandissement de l’école Saint-Joseph (4 classes et locaux de services) / 
Sainte-Adèle / Bertrand 5,08 5,08 ---

16 Sorel-Tracy Agrandissement de l’école Notre-Dame (4 classes, 1 gymnase double,
1 service de garde et 1 cafétéria) / Yamaska / Richelieu 5,25 --- 5,25 

16 Sorel-Tracy
Agrandissement de l’école Saint-Roch (4 classes, 1 bibliothèque et
1 gymnase double) (Projet communautaire avec la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu) / Saint-Roch-de-Richelieu / Richelieu

3,82 3,82 ---

16 Saint-Hyacinthe Déménagement de l’école secondaire Casavant dans le Séminaire
de Saint-Hyacinthe / Saint-Hyacinthe / Saint-Hyacinthe 0,80 --- 0,80 

16 Saint-Hyacinthe
Déménagement du Centre de formation des Maskoutains situé dans 
l’Immeuble Jacques-Cartier dans l’école secondaire Casavant et 
démantèlement des locaux modulaires / Saint-Hyacinthe / Saint-Hyacinthe

0,32 --- 0,32 

16 Saint-Hyacinthe
Réaménagement de l’Immeuble Jacques-Cartier où était situé le Centre de 
formation des Maskoutains en école primaire (2,12) / Saint-Hyacinthe /
Saint-Hyacinthe

0,52 --- 0,52 

16 Saint-Hyacinthe
Financement du matériel pour une école primaire (2,12) (anciennement le 
Centre de formation des Maskoutains situé dans l’Immeuble Jacques-
Cartier) et du fond de bibliothèque / Saint-Hyacinthe / Saint-Hyacinthe

1,38 --- 1,38 

16 Hautes-Rivières
Agrandissement de l’école Sacré-Cœur (2 classes de maternelle, 3 classes 
du primaire, 1 classe spécialisée, 1 local polyvalent et 1 gymnase) / 
Saint-Jean-sur-Richelieu / Iberville

3,60 --- 3,60 

16 Hautes-Rivières
Agrandissement de l’école Jean-XXIII (1 classe de maternelle, 4 classes du 
primaire, 1 gymnase, espaces polyvalents et locaux de services) et 
réaménagement / Ange-Gardien / Iberville

4,90 4,90 ---

16 Hautes-Rivières
Agrandissement de l’école Saint-Vincent (6 classes, 1 gymnase, espaces 
polyvalents et locaux de services) et réaménagement / Saint-Césaire / 
Iberville

5,73 5,73 ---

16 Hautes-Rivières Agrandissement de l’école Saint-Eugène (1 gymnase double) / Saint-Jean-
sur-Richelieu / Saint-Jean 2,62 --- 2,62 

16 Hautes-Rivières Transfert du service de l’entretien et ajout d’espace d’entreposage au 
bâtiment Atelier / Saint-Jean-sur-Richelieu / Saint-Jean 8,47 --- 8,47 

16 Marie-Victorin Construction d’une école primaire (4,24) (projet 1) / Longueuil / Taillon 15,53 15,53 

16 Marie-Victorin Construction d’une école primaire (4,24) (projet 2) / Longueuil / Taillon 15,53 15,53 ---
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Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de 
classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Les montants en caractère italique  indiquent que la validation des coûts n’a pas encore été réalisée.

M$

16 Marie-Victorin
Acquisition et réaménagement du Collège Charles-Lemoine en école 
primaire (4,24) ainsi que le financement pour le matériel et le fond de 
bibliothèque / Longueuil / Taillon

13,06 13,06 ---

16 Marie-Victorin Agrandissement de l’école Saint-Romain (14 classes et 1 gymnase double) / 
Longueuil / Taillon 9,53 9,53 

16 Patriotes Construction d’une école primaire (3,18) / McMasterville ou Mont-Saint-
Hilaire / Borduas 11,24 --- 11,24 

16 Patriotes Agrandissement de l’école de l’Aquarelle (7 classes et 1 gymnase) /
Mont-Saint-Hilaire / Borduas 4,30 --- 4,30 

16 Patriotes Construction d’une école primaire (2,12) / Saint-Amable / Verchères 7,66 --- 7,66 

16 Grandes-Seigneuries Construction d’une école primaire (3,18) / Saint-Philippe ou La Prairie /
La Prairie 12,64 12,64 ---

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école Notre-Dame (1 gymnase) et réaménagement de 
la grande salle / La Prairie / La Prairie 1,70 --- 1,70 

16 Grandes-Seigneuries
Transformation de l’école secondaire Armand-Frappier en école primaire 
(3,18) ainsi que réaménagement et agrandissement de l’école secondaire 
Jacques-Leber (ajout d’une cafétéria) / Saint-Constant / Sanguinet

7,35 7,35 ---

16 Grandes-Seigneuries
Agrandissement de l’école Saint-Viateur (2 classes de préscolaire, 4 classes 
du primaire et 1 gymnase double) et transformation de la grande salle en 
classes / Saint-Rémi / Sanguinet

5,35 --- 5,35 

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école Daigneau (4 classes, 1 bibliothèque et 
1 gymnase) / Napierville / Huntingdon 4,19 --- 4,19 

16 Grandes-Seigneuries Agrandissement de l’école Saint-Édouard (1 gymnase) et réaménagement 
de la grande salle / Saint-Édouard / Huntingdon 1,62 --- 1,62 

16 Grandes-Seigneuries Réaménagement de locaux à l’Édifice Sainte-Catherine pour le secteur de la 
formation générale des adultes / Sainte-Catherine / Sanguinet 1,30 --- 1,30 

16 Grandes-Seigneuries Réaménagement de locaux à l’école de la Rive, pavillon Christ-Roi pour le 
secteur de la formation générale des adultes / Châteauguay / Châteauguay 0,28 --- 0,28 

16 Val-des-Cerfs Agrandissement de l’école Saint-Romuald (gymnase double) (projet 
communautaire) / Farnham / Brome-Missisquoi 2,83 --- 2,83 

TOTAL 107 868,00 414,88 453,12 

Projets reçus trop tardivement  - L'échéance pour le dépôt des projets : 2 juillet 2014 (CS linguistiques)

5 Hauts-Cantons
Agrandissement de l’école Louis-Saint-Laurent (4 classes et 1 bibliothèque 
municipale-scolaire) / Compton / Saint-François
Demande transmise le 20 novembre 2014. 

1,34 --- 1,34 

16 Val-des-Cerfs Construction d’une école primaire (2,12) / Sherfford / Brome-Missisquoi 
Demande transmise le 11 décembre 2014. 9,00 --- 9,00 

TOTAL 2 10,34 0,00 10,34 

TOTAL (Toutes les demandes) 109 878,34 414,88 463,46 

Secteur du soutien aux réseaux et aux enseignants
Direction générale des infrastructures scolaires
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures
1er avril 2015

* Bien que le centre administratif de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier soit situé dans la région administrative des Laurentides (15), l’école
Franklin Hill Elementary se situe à Repentigny, donc dans la région administrative de Lanaudière (14).
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SC-3997
Annexe 1

LISTE MISE À JOUR

RA CS CODE-BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS M$
Projets (CS linguistiques)

3 Premières-Seigneuries 734B043 Agrandissement de l’école du Boisé, bâtiment 1 (12 classes et 1 gymnase 
double) / Québec / Chauveau 7,03 

4 Énergie 742B015 Agrandissement de l’école Sainte-Marie (6 classes et 1 gymnase) /
Saint-Boniface-de-Shawinigan / Saint-Maurice 4,95 

6 Montréal 762B102 Agrandissement de l’école Louisbourg (8 classes et 1 gymnase) / Montréal / 
Saint-Laurent 12,69 

6 Montréal 762B109 Agrandissement de l'école Saint-Isaac-Jogues (6 classes et 1 salle 
d’activités physiques) / Montréal / Crémazie 9,54 

6 Montréal 762B235 Reprise du bâtiment excédentaire Le 7110, 8e Avenue afin de le convertir en 
école primaire (9 classes) / Montréal / Viau

11,96 

6 Montréal 762B295 Agrandissement de l’école Saint-Albert-le-Grand (10 classes et 1 gymnase) 
et démantèlement de 5 locaux modulaires / Montréal / Rosemont 12,09 

6 Montréal 762B288 Conversion du Centre de ressources éducatives et pédagogiques en école 
primaire (12 classes) / Montréal / Rosemont 4,94 

6 Marguerite-Bourgeoys 763B109 Agrandissement de l’école des Amis-du-Monde (8 classes) / Côte-Saint-Luc 
/ D’Arcy-McGee 5,59 

6 Marguerite-Bourgeoys --- Construction d’une école primaire (2,12) dans l’arrondissement d’Outremont 
/ Montréal / Outremont 9,85 

6 Marguerite-Bourgeoys 763B078 Agrandissement de l’école Pointe-Claire (8 classes et 1 gymnase) /
Pointe-Claire / Jacques-Cartier 7,19 

6 Marguerite-Bourgeoys 763B081 Agrandissement de l’école Saint-Luc (6 classes et 1 gymnase) / Dollard-Des 
Ormeaux / Robert-Baldwin 6,20 

7 Portages-de-l’Outaouais --- Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur urbain centre / 
Gatineau / Hull 15,41 

7 Portages-de-l’Outaouais --- Construction d’une école secondaire (810 places) (projet 1) / Gatineau / 
Pontiac 32,36 

7 Portages-de-l’Outaouais --- Construction d’une école secondaire (810 places) (projet 2) / Gatineau / 
Pontiac 32,36 

8 Or-et-des-Bois 784B022 Agrandissement de l’école secondaire le Transit (1 gymnase) / Val-d’Or / 
Abitibi-Est 5,10 

12 Beauce-Etchemin 823B057 Agrandissement de l’école l’Accueil (4 classes) et réaménagement / Scott / 
Beauce-Nord 1,82 

12 Beauce-Etchemin 823B092 Agrandissement de l’école primaire l’Éveil (4 classes) / Sainte-Marie / 
Beauce-Nord 1,82 

12 Beauce-Etchemin 823B078

Agrandissement de l'école l'Éco-Pin (4 classes, un gymnase et une 
bibliothèque municipale scolaire) / Notre-Dame-des-Pins / Beauce-Sud 
(Projet autorisé en vertu de l'exception relative à la situation géographique 
de la page 12 des règles budgétaires d'investissements.)

4,41 

12 Navigateurs 824B042
Agrandissement de l’école du Grand-Voilier (St-Laurent) (4 classes et
1 gymnase), démantèlement de 4 locaux modulaire et réaménagement / 
Lévis / Chutes-de-la-Chaudière

4,30 

13 Laval --- Construction d’une école primaire (4,24) dans le secteur de Laval-des-
Rapides / Laval / Laval-des-Rapides 14,80 

13 Laval 831B007 Agrandissement de l’école La Source (4 classes) / Laval / Fabre 1,73 

13 Laval 831B042 Agrandissement de l’école Jean-XXIII (7 classes et 1 gymnase) / Laval / 
Mille-Îles 8,17 

13 Laval 831B024 Agrandissement du pavillon Arthur-Buies (1 gymnase) / Laval / Sainte-Rose 2,44 

13 Laval 831B093 Réaménagement (phase 2) du CQPEL, édifice 2 / Laval / Laval-des-Rapides 3,00 

14 Affluents ---
Ajout de 3 classes du préscolaire et de 8 classes du primaire au projet de 
construction d’une école primaire (3,18) dans le secteur de Lachenaie / 
Mascouche / Terrebonne. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2011-2016.

6,04 

14 Affluents 841B134 Agrandissement de l’école secondaire des Trois-Saisons (20 classes et
1 gymnase) / Terrebonne / Terrebonne 12,30 

14 Affluents 841B041 Agrandissement de l’école secondaire Félix-Leclerc (30 classes) / 
Repentigny / Repentigny 11,94 

14 Samares --- Construction d’une école primaire (5,30) / Saint-Lin–Laurentides / Rousseau 18,63 

14 Samares --- Construction d’une école primaire (2,12) / Rawdon ou Sainte-Julienne / 
Rousseau 7,93 

14 Samares 842B059 Agrandissement de l’école Notre-Dame (1 gymnase) / Saint-Roch-de-
l’Achigan / Rousseau 2,08 

15 Seigneurie-des-Mille-Îles ---
Ajout de 2 classes du préscolaire, de 12 classes du primaire et d’un 
gymnase au projet de construction d’une école primaire (2,12) / Mirabel / 
Mirabel. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2015-2025.

6,12 

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et 
pour l’enseignement primaire.

Plan québécois des infrastructures 2016-2026

Ajout d’espace pour la formation générale (Mesure 50511)

Projets retenus
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RA CS CODE-BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS M$
Projets (CS linguistiques)

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et 
pour l’enseignement primaire.

16 Hautes-Rivières 863B021
Agrandissement de l’école Sacré-Cœur (12 classes, 1 local informatique,
1 local polyvalent, 1 service de garde et des locaux connexes) / Saint-Jean-
sur-Richelieu / Iberville

8,61 

16 Patriotes --- Construction d’une école primaire (2,12) / Saint-Amable / Verchères 8,57 

16 Grandes-Seigneuries 867B040
Agrandissement de l’école Saint-Édouard (1 gymnase, 1 local polyvalent et 
1 bibliothèque) et réaménagement afin d’y aménager 4 classes /
Saint-Édouard / Huntingdon

5,25 

16 Grandes-Seigneuries 867B037

Agrandissement de l’école secondaire Louis-Cyr (6 classes, 1 local de 
musique, 1 salle de sport (musculation), 1 gymnase, 1 bibliothèque pour 
l’effectif du secondaire, 1 bibliothèque pour l’effectif du primaire, locaux de 
services et ajout d’un passage vers l’école primaire Daigneau), 
réaménagement et démantèlement de 4 locaux modulaires / Napierville / 
Huntingdon

10,60 

16 Vallée-des-Tisserands 868B038 Transformation de l’école secondaire Edgar-Hébert en école primaire (3,18) 
/ Salaberry-de-Valleyfield / Beauharnois 2,49 

17 Chênes  873B066
Agrandissement de l’école Jésus-Adolescent (10 classes, 2 locaux 
polyvalents et 1 gymnase double) et réaménagement / Saint-Germain-de-
Grantham / Johnson

7,87 

TOTAL 37 328,18 

Secteur des infrastructures et des relations du travail dans les réseaux
Direction générale des infrastructures scolaires
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures
Le 3 novembre 2016
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Secteur des infrastructures et des relations du travail dans les réseaux 
Direction générale des infrastructures 
Direction des infrastructures scolaires 
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures 
Le 15 mai 2017 
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RÉGION ADMINISTRATIVE DE MONTRÉAL (06) 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 
 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE) 

PROJET 
RECOMMANDÉ 

COÛTS 
ESTIMÉS 

(M$) 

2017-2018 
(M$) 

2018-2019 
(M$) 

2019-2020 
(M$) ANALYSE 

Agrandissement de l’école 
primaire Jean-Nicolet  
(8 classes, 2 classes-
ressources et 1 salle 
d’activités physiques) / 
Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 
 

Oui 5,21 0,52 3,13 1,56 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire dans son secteur 
de Montréal-Nord. 
 
Elle demande l’agrandissement de l’école primaire Jean-Nicolet (ajout de 8 classes, de 2 classes-ressources et 
d’une salle d’activités physiques). Cette école de 21 classes, d’une superficie de 4 204 m2, a été construite  
en 1966 et est située au 11235, avenue Salk, à Montréal. 
 
La Commission scolaire demande également l’agrandissement de l’école primaire Sainte-Colette Annexe 
(ajout de 12 classes, de 2 classes-ressources et d’une salle d’activités physiques). Cette école de 15 classes, 
d’une superficie de 3 507 m2, a été construite en 1959 et est située au 11960, boulevard Sainte-Colette,  
à Montréal. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace dans les secteurs de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies. 
L’analyse démontre que pour ces secteurs (qui composent le territoire d’analyse), le manque est de 1 classe 
pour l’année scolaire 2016-2017, passant à un manque de 18 classes pour l’année scolaire 2020-2021, en tenant 
compte de la croissance de l’effectif scolaire. 
 
La croissance de l’effectif scolaire du territoire d’analyse sur 5 ans est de 332 élèves. 
 
Le Ministère recommande de donner suite aux projets d’agrandissement des écoles primaires Jean-Nicolet 
(5,21 M$) et Sainte-Colette Annexe (7,89 M$). 
 

Agrandissement de l’école 
primaire Sainte-Colette 
Annexe (12 classes, 2 classes-
ressources et 1 salle 
d’activités physiques) / 
Montréal 
 
(Bourassa-Sauvé) 
 

Oui 7,89 0,79 4,73 2,37 

Conversion de l’école Ferland 
(FGA) en école primaire et 
agrandissement (8 classes,  
2 classes-ressources et  
1 gymnase) / Montréal 
 
(Jeanne-Mance–Viger) 
 

Oui 6,72 0,67 4,03 2,02 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire dans son secteur 
de Saint-Léonard. 
 
Elle demande la conversion de l’école Ferland (présentement utilisé pour la formation générale des adultes)  
en école primaire ainsi que l’agrandissement de celle-ci (ajout de 8 classes, de 2 classes-ressources et  
d’un gymnase). Cette école de 10 classes, d’une superficie de 2 309 m2, a été construite en 1965 et est située au 
8755, rue Belcourt, à Montréal. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace dans les secteurs de Saint-Léonard et d’Anjou. L’analyse 
démontre que pour ces secteurs (qui composent le territoire d’analyse), le manque est de 3 classes pour l’année 
scolaire 2016-2017, passant à un manque de 41 classes pour l’année scolaire 2020-2021, en tenant compte de 
la croissance de l’effectif scolaire. 
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 
 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE) 

PROJET 
RECOMMANDÉ 

COÛTS 
ESTIMÉS 

(M$) 

2017-2018 
(M$) 

2018-2019 
(M$) 

2019-2020 
(M$) ANALYSE 

      La croissance de l’effectif scolaire du territoire d’analyse sur 5 ans est de 862 élèves. 
 
Le Ministère recommande de donner suite au projet de conversion et d’agrandissement de l’école Ferland 
(6,72 M$). 
 

Agrandissement de l’école 
primaire Montmartre  
(5 classes, 1 classe-ressource 
et 1 gymnase) / Montréal 
 
(Pointe-aux-Trembles) 
 

Oui 5,32 0,53 3,19 1,60 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île constate une croissance de son effectif scolaire dans son secteur 
de Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est. 
 
Elle demande l’agrandissement de l’école primaire Montmartre (ajout de 5 classes, d’une classe-ressource et 
d’un gymnase). Cette école de 14 classes, d’une superficie de 2 798 m2, a été construite en 1960 et est située  
au 1855, 59e Avenue, à Montréal. 
 
Le Ministère a examiné les besoins d’espace dans le secteur de Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est. L’analyse 
démontre que pour ce secteur (qui compose le territoire d’analyse), la Commission scolaire dispose d’une 
classe pour l’année scolaire 2016-2017, mais que le manque sera de 9 classes pour l’année scolaire 2020-2021, 
en tenant compte de la croissance de l’effectif scolaire. 
 
La croissance de l’effectif scolaire du territoire d’analyse sur 5 ans est de 228 élèves. 
 
Le Ministère recommande de donner suite au projet d’agrandissement de l’école primaire Montmartre 
(5,32 M$). 
 

TOTAL DES PROJETS DÉPOSÉS : 25,14  
TOTAL DES PROJETS RECOMMANDÉS : 25,14  

 



SC-13934, commande 2
Annexe 1 

RA CS CODE-BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS
2 De La Jonquière 724B066 Agrandissement de l'école Bois-Joli (8 classes) / Saguenay / Dubuc 4,26            0,54            4,80                

3 Capitale 732B069 Agrandissement de l'école Alexander-Wolff (15 classes et 1 gymnase) et 
démantèlement de 3 locaux modulaires / Shannon / La Peltrie 9,34            1,13            10,47              

3 Capitale 732B042 Agrandissement de l'école l'Aventure (7 classes) / Québec / Chauveau 4,12            0,48            4,60                

3 Capitale 732B077 Agrandissement de l'école de la Grande-Hermine (10 classes) / Québec / 
Jean-Lesage 6,11            0,74            6,85                

3 Découvreurs 733B118

Agrandissement du Pavillon Laure-Gaudreault (secondaire) (6 classes et 1 
local de musique et ajout d'un gymnase de 792 m²) - Projet communautaire 
avec la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures / Saint-Augustin-de-Desmaures 
/ Louis-Hébert

2,80            0,42            3,22                

4 Énergie 742B010 Agrandissement de l'école Villa-de-la-Jeunesse (Ajout d'un gymnase) / Saint-
Élie-de-Caxton / Maskinongé 3,01            0,38            3,39                

4 Énergie Agrandissement de l'école Laflèche (1 gymnase) / Shawinigan / Laviolette 2,42            0,30            2,72                

5 Région-de-
Sherbrooke 752B139 Agrandissement de l'école Jean XXIII (8 classes) / Sherbrooke / Sherbrooke 3,90            0,45            4,35                

5 Sommets 753B033 Agrandissement de l'école Saint-Pie-X (1 gymnase, 1 bibliothèque, 1 classe 
spécialisée et 1 service de garde)  / Magog / Orford 4,06            0,51            4,57                

6 Pointe-de-l'Île 761B026 Agrandissement de l'école Jean-Nicolet (8 classes, 2 classes-ressources et 1 
salle d'activités physiques) / Montréal / Bourassa-Sauvé 5,21            0,67            5,88                

6 Pointe-de-l'Île 761B041 Agrandissement de l'école Sainte-Colette Annexe (12 classes, 2 classes-
ressources et 1 salle d'activités physiques) / Montréal / Bourassa-Sauvé 7,89            0,94            8,83                

6 Pointe-de-l'Île 761B035
Conversion de l'école Ferland (FGA) en école primaire et agrandissement (8 
classes, 2 classes-ressources et 1 gymnase) / Montréal / Jeanne-
Mance–Viger

6,72            0,86            7,58                

6 Pointe-de-l'Île 761B012 Agrandissement de l'école Montmartre (5 classes, 
1 classe-ressource et 1 gymnase) / Montréal / Pointe-aux-Trembles 5,32            0,62            5,94                

6 Montréal 762B297 Reprise du bâtiment excédentaire Le 6755, 36e Avenue afin d'y aménager 10 
classes du primaire / Montréal / Rosemont

6,32            0,73            7,05                

6 Montréal 762B243 Agrandissement concomitant à la reconstruction de l'école
Sainte-Catherine-de-Sienne (8 classes) / Montréal / Notre-Dame-de-Grâce 6,01            1,97            7,98                

6 Montréal 762B212 Agrandissement de l'école Saint-Jean-de-Matha (1 gymnase) / Montréal / 
Saint-Henri–Sainte-Anne 3,43            0,38            3,81                

6 Montréal 762B041
Reprise du bâtiment excédentaire Le 3641, avenue Prud'homme afin d'y 
aménager 10 classes du secondaire et 5 classes du primaire / Montréal / 
Notre-Dame-de-Grâce

11,13          1,42            12,55              

6 Montréal 762B046 Agrandissement de l'école Saint-Léon-de-Westmount (5 classes et 1 salle 
d'activités physiques) / Westmount / Westmount–Saint-Louis 9,76            1,00            10,76              

6 Montréal 762B112 Agrandissement de l'école secondaire La Voie (400 places-élèves et 1 
gymnase) / Montréal / Mont-Royal 15,30          1,88            17,18              

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B013 Agrandissement de l'école Lajoie (10 classes et 1 salle d'activités physiques) / 

Montréal / Outremont 5,62            0,72            6,34                

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B059 Agrandissement de l'école secondaire Cavelier-De-LaSalle (10 classes) / 

Montréal / Marguerite-Bourgeoys 7,35            0,90            8,25                

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B133 Agrandissement de l'école au Trésor-du-Boisé (3 classes) / Montréal / Saint-

Laurent 1,31            0,16            1,47                

7 Western Québec 886B030 Agrandissement de l'école Greater Gatineau-St-Aloysius (5 classes et 1 local 
de service de garde) / Gatineau / Chapleau 2,91            0,36            3,27                

12 Côte-du-Sud 821B020 Agrandissement de l'école de la Marelle (4 classes et 1 local polyvalent) et 
réaménagement / Beaumont / Bellechasse 2,90            0,37            3,27                

12 Côte-du-Sud 821B027 Agrandissement de l'école secondaire de Saint-Charles (1 gymnase) / Saint-
Charles-de-Bellechasse / Bellechasse 5,31            0,68            5,99                

12 Beauce-Etchemin 823B048
Agrandissement de l'école la Découverte (2 classes et 1 gymnase) et 
réaménagement afin d'y aménager 2 classes / Sainte-Hénédine / Beauce-
Nord

4,16            0,54            4,70                

12 Navigateurs --- Construction d'une école primaire (2,12) / Saint-Apollinaire / Lotbinière-
Frontenac 9,12            1,16            10,28              

12 Navigateurs 824B042
Ajout de 2 classes au projet d'agrandissement et de réaménagement de 
l’école du Grand-Voilier (St-Laurent) (4 classes et 1 gymnase) / Lévis / Chutes-
de-la-Chaudière. Projet autorisé dans le cadre du PQI 2016-2026.

2,07            0,82            2,89                

14 Affluents 841B116 Agrandissement de l'école de la Source (1 gymnase) / Mascouche / Masson 3,38            0,43            3,81                

14 Samares 842B002 Agrandissement concomitant à la reconstruction de l'école de l'Île Saint-
Ignace (1 gymnase) / Saint-Ignace-de-Loyola / Berthier 2,62            0,67            3,29                

14 Samares ---

Construction d'une école primaire (3,20) (démolition et reconstruction du 
pavillon Saint-Louis (mesure Résorption du déficit de maintien - budget 
additionnel pour l'année scolaire 2016-2017) et ajout de 3 classes du 
préscolaire, de 12 classes du primaire et d'un gymnase (mesure Ajout 
d'espace pour la formation générale)) / Rawdon / Rousseau

10,62          1,85            12,47              

15 Seigneurie-des-Mille-
Îles 851B095 Agrandissement de l'école des Grands-Vents (4 classes) / Sainte-Marthe-sur-

le-Lac / Mirabel 1,49            0,18            1,67                

16 Marie-Victorin 864B110
Acquisition, réfection et agrandissement de l'immeuble situé au 790, boulevard 
Quinn de la Commission scolaire des Patriotes afin d'en faire une école 
primaire (3,18) / Longueuil / Marie-Victorin

10,11          1,34            12,05              

16 Patriotes 865B021
Agrandissement de l'école des Cœurs-Vaillants (1 classe du préscolaire, 6 
classes du primaire, 1 gymnase et 1 service de garde) / Contrecoeur / 
Verchères

5,57            0,66            6,23                

16 Patriotes 865B108 Agrandissement de l'école Ludger-Duvernay (1 classe du préscolaire et 5 
classes du primaire) / Verchères / Verchères 4,04            0,48            4,52                

16 Patriotes --- Construction d'une école primaire (2,12) / Mont-Saint-Hilaire / Borduas 9,79            1,17            10,96              

16 Grandes-Seigneuries 867B052 Agrandissement de l'école Sainte-Clotilde (6 classes et 1 local polyvalent) et 
réaménagement / Sainte-Clotilde-de-Châteauguay / Huntingdon 5,56            0,53            6,09                

16 Grandes-Seigneuries 867B030
Agrandissement de l'école Saint-Viateur (2 classes du préscolaires, 6 classes 
du primaire et 1 gymnase double) et réaménagement / Saint-Rémi / 
Sanguinet

8,21            0,93            9,14                

16 Grandes-Seigneuries 867B003
Agrandissement de l'école Gérin-Lajoie (4 classes du préscolaire, 6 classes 
du primaire et 1 gymnase double) et réaménagement / Châteauguay / 
Châteauguay

9,94            1,03            10,97              

16 Grandes-Seigneuries --- Construction d'une école primaire (2,12) / Mercier / Châteauguay 10,84          1,20            12,04              

16 Grandes-Seigneuries 867B057
Agrandissement de l'école des Bourlingueurs (1 classe du préscolaire, 6 
classes du primaire et 1 local polyvalent) et réaménagement / Sainte-
Catherine / Sanguinet

6,96            0,62            7,58                

16 Grandes-Seigneuries 867B043 Agrandissement de l'école Saint-Romain (4 classes, 1 local polyvalent et 1 
local de service de garde) et réaménagement / Hemmingford / Huntingdon 4,54            0,40            4,94                

TOTAL 42 251,53        32,62          284,75            

Secteur de la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources
Direction générale des infrastructures
Direction de la coordination des investissements
Le 19 juin 2017
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1. Une bonification pouvant aller jusqu’à 15 % du coût des travaux et des frais afférents sera mise à la disposition des commissions scolaires pour la mise en œuvre de solutions 
architecturales ou d’ingénierie permettant de soutenir la réussite éducative et  le développement durable. 
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Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511)

Plan québécois des infrastructures 2017-2027
Constructions d’école primaire : les chiffres entre parenthèses indiquent respectivement le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement 
primaire.
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RA CS CODE-BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS

6 Pointe-de-l'Île 761B026 Agrandissement de l'école Jean-Nicolet (8 classes, 2 classes-ressources et 
1 salle d'activités physiques) / Montréal / Bourassa-Sauvé 4,82 4,82 ---

6 Pointe-de-l'Île 761B041 Agrandissement de l'école Sainte-Colette Annexe (12 classes, 2 classes-
ressources et 1 salle d'activités physiques) / Montréal / Bourassa-Sauvé 7,25 7,25 ---

6 Pointe-de-l'Île 761B035
Conversion de l'école Ferland (FGA) en école primaire et agrandissement (8 
classes, 2 classes-ressources et 1 gymnase) / Montréal / Jeanne-
Mance–Viger

6,27 6,27 ---

6 Pointe-de-l'Île 761B012 Agrandissement de l'école Montmartre (5 classes, 
1 classe-ressource et 1 gymnase) / Montréal / Pointe-aux-Trembles 5,00 5,00 ---

TOTAL 4 23,34 23,34 0,00 

Secteur des infrastructures et des relations du travail dans les réseaux
Direction des infrastructures scolaires
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures
Le 19 avril 2017

Constructions d’écoles primaires : les chiffres entre parenthèses indiquent, respectivement, le nombre de classes pour l’éducation 
préscolaire et pour l’enseignement primaire.

Les montants en caractère italique  indiquent que la validation des coûts n’a pas été réalisée.

Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511)

Projets déposés par les CS
DOCUMENT DE TRAVAIL

Plan québécois des infrastructures 2017-2027
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Note : Pour les constructions d’école primaire, les chiffres entre parenthèses indiquent respectivement le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour l’enseignement primaire. 

AJOUT D’ESPACE 
POUR LA FORMATION GÉNÉRALE  

(mesure 50511) 
 
 

Plan québécois des infrastructures 2018-2028 
 

Projets présentés par la commission scolaire de la Pointe-de-l’ île 
 

2 projets 

Secteur de la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources 
Direction générale des infrastructures 
Direction de la coordination des investissements 
5 avril 2018 



DOCUMENT DE TRAVAIL 2 
 
RÉGION ADMINISTRATIVE DE MONTRÉAL (06) 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE 
 

DESCRIPTION DU PROJET / 
MUNICIPALITÉ 

(CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE) 

PROJET 
RECOMMANDÉ ANALYSE ÉLÉMENTS D’INFORMATION ADDITIONNELS À L’INTENTION DES 

AUTORITÉS MINISTÉRIELLES 

Agrandissement de l’école Saint-Joseph (10 
classes et 2 classes-ressources) / Montréal 
 
(Anjou─Louis-Riel) 

Oui Année de construction : 1956 
Superficie : 5 917 m2 
Adresse : 7725, avenue des Ormeaux, à Montréal 
 
Croissance de l’effectif scolaire sur 5 ans pour le territoire d’analyse composé des 
secteurs Anjou et Saint-Léonard : + 586 élèves 
 
Capacité d’accueil actuelle pour le territoire d’analyse : 
- 39 classes en 2018-2019 
- 52 classes en 2021-2022 
 
Il est recommandé de donner suite à ce projet. 

Les projets de la CS sont priorité 1 de par l’absence d’alternatives 
pour desservir son effectif scolaire. 
 
L’ensemble des CS de l’Île de Montréal et des environs est touché par 
l’arrivée massive de migrants, mais certaines plus que d’autres (d’où 
notre choix de cibler CSMV et CSMB). 

Agrandissement de l’école Sainte-Marguerite-
Bourgeoys (8 classes et des espaces polyvalents) 
/ Montréal  
 
(Pointe-aux-Trembles) 

Oui Année de construction : 1966 
Superficie : 3 237 m2 
Adresse : 11625, rue Lagauchetière, à Montréal 
 
Croissance de l’effectif scolaire sur 5 ans pour le territoire d’analyse composé 
uniquement du secteur Montréal Est : + 119 élèves 
 
Capacité d’accueil actuelle pour le territoire d’analyse : 
- 11 classes en 2018-2019 
- 13 classes en 2021-2022 
 
Il est recommandé de donner suite à ce projet. 

Les projets de la CS sont priorité 1 de par l’absence d’alternatives 
pour desservir son effectif scolaire. 
 
L’ensemble des CS de l’Île de Montréal et des environs est touché par 
l’arrivée massive de migrants, mais certaines plus que d’autres (d’où 
notre choix de cibler CSMV et CSMB). 
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SC-17930
Commande 2

RA CS CODE-
BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS Aide MEES Réserve pour 

risques Lab-École Contribution 
totale MEES1

1 Phares 712B006 Construction d'une école primaire (3,18) à Rimouski / 
Rimouski 15,88  1,59  2,00  19,47  

2 Pays-des-Bleuets 721B014 Agrandissement du Carrefour étudiant (1 gymnase) / Saint-
Félicien / Roberval 3,45  0,35  3,80  

3 Capitale 732B083

Constuction d'une école (2,12) en remplacement de 
l'agrandissement de l'école de la Grande-Hermine (10 
classes) (projet autorisé au PQI 2017-2027) / Québec / Jean-
Lesage

5,47  0,55  2,00  8,02  

3 Capitale 732B084 Construction d'une école primaire (2,12) dans le secteur Saint-
Émile / Québec / Chauveau 11,10  1,11  12,21  

3 Central Quebec 881B013 Construction d'une école primaire (2,12) sur la Rive-Sud de 
Québec / xxx / xxx 10,35  1,04  11,39  

3 Central Quebec 881Bxxx

Mise à l'étude du projet de construction d'une école 
secondaire régionale afin d'y regrouper les activités de 
Quebec High et de Saint-Patrick / Québec / Taschereau
PROJET MAJEUR3

2,00  0,00  2,00  

4 Chemin-du-Roy 741B100 Agrandissement de l'école Saint-Joseph (4 classes et 1 
service de garde) / Maskinongé / Maskinongé 4,44  0,44  2,00  6,88  

4 Énergie 742B025 Agrandissement de l'école Notre-Dame (8 classes et 1 
gymnase) / Notre-Dame-du-Mont-Carmel / Saint-Maurice 8,29  0,83  9,12  

5 Région-de-
Sherbrooke 752B155 Agrandissement de l'école Desjardins (6 classes) / 

Sherbrooke / Saint-François 4,25  0,43  4,68  

5 Région-de-
Sherbrooke 752B182 Agrandissement de l'école de la Source-Vive (4 classes) / 

Ascot Corner / Mégantic 3,46  0,35  3,81  

6 Pointe-de-l'Île 761B051
Agrandissement de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys (8 
classes et des espaces polyvalents) / Montréal / Pointe-aux-
Trembles

7,22  0,72  7,94  

6 Montréal 762B004 Agrandissement de l'école Joseph-François-Perrault 4,00  0,40  4,40  

6 Montréal 762B217

Mise à l'étude du projet de construction d'une école primaire 
(4,24) sur le terrain de l'Université Concordia / Montréal / 
Westmount─Saint-Louis
PROJET MAJEUR3

2,00  0,00  2,00  4,00  

6 Montréal 762B056 Agrandissement et réaménagement de l'école Sophie-Barat / 
Montréal / Crémazie 14,52  1,45  15,97  

6 Montréal 762B094 Reprise et réaménagement du 1220-1230, rue de la Montagne 
pour un usage scolaire / Montréal / Westmount─Saint-Louis 14,86  1,49  16,35  

6 Marguerite-
Bourgeoys 888B073 Transfert de l'école Orchard appartenant à la CS Lester-B.-

Pearson / Montréal / Marguerite-Bourgeoys 4,11  0,41  4,52  

6 Marguerite-
Bourgeoys 763Bxxx

Mise à l'étude du projet de construction d'une école primaire-
secondaire (18 classes du primaire et 1 000 places-élèves au 
secondaire) à l'Île-des-Sœurs (48,65 M$) / Montréal / Verdun
PROJET MAJEUR3

2,00  0,00  2,00  

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B006

Agrandissement de l'école Cardinal-Léger (14 classes, 1 salle 
polyvalente et 1 gymnase) / Montréal / Saint-Laurent 
CT-MIGRANTS

11,92  1,19  13,11  

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B029

Agrandissement de l'école secondaire Saint-Laurent, édifice 
Émile-Legault (32 classes, 1 gymnase double et 1 cafétéria) / 
Montréal / Saint-Laurent 
CT-MIGRANTS

32,70  3,27  35,97  

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B026

Agrandissement de l'école secondaire Saint-Laurent, édifice 
Saint-Germain (13 classes et 1 gymnase double) / Montréal / 
Saint-Laurent 
CT-MIGRANTS

16,31  1,63  17,94  

6 Marguerite-
Bourgeoys 763B145

Construction d'une école secondaire sur le terrain Dorval-Jean-
XXIII, édifice Jean-XXIII (22 classes et 1 gymnase double) / 
Dorval / Marquette 
CT-MIGRANTS

26,23  2,62  28,85  

7 Cœur-des-Vallées 773B018 Agrandissement de l'école Maria-Goretti (4 classes) / Thurso / 
Papineau 3,98  0,40  4,38  

7 Western Québec 886B018 Agrandissement de l'école Pierre-Elliott-Trudeau (4 classes et 
1 gymnase) / Gatineau / Hull 5,56  0,56  2,00  8,12  

13 Laval 831B097 Construction d'une école primaire (8,24,4) dans le secteur Val-
Martin / Laval / Chomedey 23,19  2,32  25,51  

13 Laval 831B098

Construction d'une école primaire (3,18) en remplacement de 
l'agrandissement de l'école Jean-XXIII (7 classes et 1 
gymnase) (projet autorisé au PQI 2016-2026) / Laval / Mille-
Îles 

7,80  0,78  8,58  

13 Laval 831B094

Projet Cunard (déménagement de dispositifs FP pour créer 
des places-élèves dans les écoles secondaires de quartier - 
volet acquisition 2100, Cunard) / Laval / Laval-des-Rapides 
PROJET MAJEUR DÉJÀ INSCRIT AU PQI 18-28 / ÉTUDE 
FINANCÉE AU PQI 15-25

0,00  0,00  0,00  

14 Affluents 841B045 Construction d'une école primaire Jardins du Coteau (6,26) à 
Mascouche / Mascouche / Masson 20,82  2,08  22,90  

14 Samares 842B090 Construction d'une école primaire (3,18) à Saint-Charles-
Borromée / Saint-Charles-Borromée / Joliette 15,29  1,53  16,82  

16 Saint-Hyacinthe 862B063
Agrandissement de l'école de la Rocade (3 classes, 1 
gymnase et 1 bibliothèque) / Saint-Dominique / Saint-
Hyacinthe

6,18  0,62  6,80  

16 Saint-Hyacinthe 862B011 Construction d'une école secondaire (900 places-élèves) / 
Saint-Hyacinthe / Saint-Hyacinthe 35,50  3,55  39,05  

16 Hautes-Rivières 863B049 Agrandissement de l'école Saint-Eugène (13 classes et 1 
gymnase double) / Saint-Jean-sur-Richelieu / Saint-Jean 17,99  1,80  19,79  

16 Marie-Victorin 864B099 Construction d'une école primaire (4,24) à Longueuil / 
Longueuil / Taillon 18,91  1,89  20,80  

16 Marie-Victorin 864B059

Agrandissement de la nouvelle école primaire à Brossard 
« école des C » (14 classes et 1 salle polyvalente) / Brossard 
/ La Pinière 
CT-MIGRANTS

9,94  0,99  10,93  

16 Marie-Victorin 864B024
Agrandissement de l'école Georges-P.-Vanier (14 classes et 1 
salle polyvalente) / Brossard / La Pinière 
CT-MIGRANTS

10,72  1,07  11,79  

16 Marie-Victorin 864B035
Agrandissement de l'école Laurent-Benoît (14 classes, 1 salle 
polyvalente et 1 gymnase) / Longueuil / Vachon 
CT-MIGRANTS

12,71  1,27  13,98  

DOCUMENT DE TRAVAIL - PROJETS RETENUS
Ajout d'espace pour la formation générale (mesure 50511)
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RA CS CODE-
BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS Aide MEES Réserve pour 

risques Lab-École Contribution 
totale MEES1

16 Val-des-Cerfs 866B023 Construction d'une école primaire (2,12) à Shefford / Brome-
Missisquoi 11,24  1,12  2,00  14,36  

16 Grandes-
Seigneuries 867B045

Mise à l'étude du projet d'agrandissement de l'école 
secondaire de la Magdeleine (28 classes et 1 bloc sportif) 
(45,97 M$) / La Prairie / La Prairie 
PROJET MAJEUR3

2,00  0,00  2,00  

16 Trois-Lacs 869Bxxx

Mise à l'étude du projet de construction d'une école 
secondaire (1 200 places-élèves) (46,51 M$) / Saint-Lazare 
ou Saint-Zotique / Soulanges 
PROJET MAJEUR3

2,00  0,00  2,00  

17 Riveraine 871B039
Agrandissement prévu au projet de reconstruction de l'école 
Marquis afin d'y intégrer les élèves HDAA de l'école le Rucher 
/ Saint-Célestin / Nicolet-Bécancour

3,53  0,35  3,88  

17 Eastern 
Townships 883B009

Agrandissement de l'école Drummondville (5 classes, 1 
classe de maternelle 4 ans et un gymnase) / Drummondville / 
Drummond─Bois-Francs

6,15  0,62  6,77  

TOTAL 40 418,07  40,81  12,00  470,88  
1. L'aide financière ministérielle des projets retenus inclut une bonification pour la réussite éducative et le développement durable, une réserve pour risques de 10 % et un montant Lab-École, le cas échéant.

2. À ces six projets s'ajoute celui de transformation de l'école Antoine-de-Saint-Exupéry, qui n'est pas financé en ajout d'espace.
3. Les projets d'un coût estimé excédant 45 M$ avant réserve pour risques seront assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique.  Par conséquent, seul le montant lié à la réalisation de l'étude 
d'opportunité (2 M$ par projet) doit être planifié au PQI 2018-2028. Étant donné la nature de ces dépenses, aucune réserve pour risques n'est planifiée pour les mises à l'étude.



1 / 1 Date d'impression : 2019-07-29

RA CS CODE-BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS (M$) Accusé de 
réception

Projets (CS linguistiques)
6 Pointe-de-l'île 761B051 Agrandissement de l'école Sainte-Marguerite-Bourgeoys (8 classes et des 

espaces polyvalents) / Montréal / Pointe-aux-Trembles 6,30 
Fait

6 Pointe-de-l'île 761B021 Agrandissement de l'école Saint-Joseph (10 classes et 2 classes-
ressources) / Montréal / Anjou─Louis-Riel 6,89 

Fait

TOTAL 2 13,19 

Cartable transmis au Ministère 

Cartable transmis au Ministère 

Informations 
additionnelles

DOCUMENT DE TRAVAIL 
Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511)

Plan québécois des infrastructures 2018-2028

Les montants en caractère italique  : indiquent que le travail de validation des coûts n’a pas encore été réalisé.

Note importante : Ce document ne sert qu'à recenser les demandes reçues à la date d'impression. En ce sens, les informations contenues dans
cette dernière sont évolutives. 



RA CS MUNICIPALITÉ CIRCONSC. CODE-BÂTIMENT PROJET Mesure Aide MEES

Aide MEES pour 
classes d'éducation 

préscolaires 
additionnelles

Total Annonce de l'aide 
financière

1 Kamouraska–Rivière-du-
Loup Saint-Modeste Rivière-du-

Loup–Témiscouata 714B097 Agrandissement de l'école Saint-Modeste (2 classes du préscolaire, 3 classes et 1 gymnase) 50511 6 374 323                           1 276 649                           7 650 972                           Totale

2 Lac-Saint-Jean Alma Lac-Saint-Jean 722B013 Agrandissement de l'école Albert-Naud (1 gymnase) 50511 3 622 272                           3 622 271                           Totale

2 Lac-Saint-Jean Hébertville-Station Lac-Saint-Jean 722B050 Agrandissement de l'école Du Bon-Conseil (gymnase de 712 m2) (projet communautaire avec la 
Municipalité d'Hébertville-Station)

50511 5 989 447                           5 989 448                           Totale

2 De La Jonquière Saguenay Jonquière 724B044 Agrandissement de l'école le Tandem - Édifice Saint-Luc (2 classes et 1 gymnase) / Saguenay / 
Jonquière 50511 4 386 192                           4 386 192                           Totale

3 Capitale Québec Taschereau 732B057 Agrandissement de 425 places-élèves à l'école secondaire Cardinal-Roy et réaménagement de 
l'amphithéâtre du CFP Wilbrod-Bherer (annexé) en espace de regroupement 50511 15 860 465                         15 860 465                         Totale

3 Capitale Québec Taschereau 732B060 Agrandissement de l'école secondaire Joseph-François-Perrault (348 places-élèves et 1 
gymnase) 50511 15 456 492                         15 456 492                         Totale

3 Capitale Québec Jean-Lesage 732B083 Ajout de 1 classe du préscolaire et de 4 classes au projet de construction d'une école (3,12) 
(projet Lab-École) 50511 1 703 866                           1 000 000                           2 703 866                           Totale

4 Chemin-du-Roy Trois-Rivières Trois-Rivières 741B062 Agrandissement de l'école Sainte-Thérèse (1 gymnase) 50511 3 214 398                           3 214 398                           Totale

5 Hauts-Cantons Dudswell Mégantic 751B067
Agrandissement de l'école Notre-Dame-du-Paradis (1 classe du préscolaire, 1 gymnase et 1 salle 
d'activités physiques) ainsi que le réaménagement afin d'y aménager une bibliothèque municipale-
scolaire (avec une participation financière de la communauté)

50511 3 761 836                           514 004                              4 275 840                           Totale

5 Région-de-Sherbrooke Sherbrooke Sherbrooke 752B138 Agrandissement de l'école Sylvestre (1 gymnase et réaménagement de la salle d’activités 
physiques afin d’en faire 1 classe et 1 service de garde) 50511 3 917 620                           3 917 620                           Totale

5 Région-de-Sherbrooke Sherbrooke Saint-François 752B151
752B146

Ajout d'un gymnase et de 2 liens pour relier les écoles Laporte et Sainte-Famille et 
réaménagement de la salle d'activités physiques actuelle de l'école Laporte afin d'en faire 4 
classes

50511 3 959 012                           3 959 012                           Totale

5 Région-de-Sherbrooke Saint-Denis-de-Brompton Richmond 752B255 Agrandissement de l'école du Jardin-des-Lacs (6 classes et 1 gymnase) 50511 7 641 664                           7 641 664                           Totale

5 Sommets Magog Orford 753B029
753B030

Ajout d'un gymnase et d'un service de garde ainsi que de 2 liens pour relier l'école des Deux 
Soleils, pavillon 1 et pavillon 2 50511 4 019 865                           4 019 865                           Totale

5 Sommets Saint-François-Xavier-de-
Brompton Richmond 753B051

753B052
Ajout d'un gymnase entre les écoles de l'Arc-en-Ciel, pavillon 1 et 2 (agrandissement avec 
démolition partielle) 50511 4 869 618                           4 869 618                           Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal Bourassa-Sauvé 761B004 Agrandissement de l'école de la Fraternité (12 classes et1 gymnase) 50511 15 570 602                         15 570 602                         Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal Anjou–Louis-Riel 761B016 Transformation du Centre de services aux entreprises en école primaire (16 classes) 50511 2 747 310                           2 747 310                           Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal Anjou–Louis-Riel 761B021 Agrandissement de l'école Saint-Joseph (10 classes, une salle d'activités physiques et 1 
gymnase) 50511 13 495 086                         13 495 086                         Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal LaFontaine 761B028 Agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin (6 classes et 1 gymnase) 50511 9 176 280                           9 176 280                           Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal  LaFontaine 761B038 Agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima (10 classes et 1 gymnase) 50511 12 073 604                         12 073 604                         Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal Pointe-aux-Trembles 761B057 Agrandissement de l'école le Tournesol (23 classes et une salle d'activités physiques) 50511 1 925 975                           1 925 975                           Partielle

6 Pointe-de-l'Île Montréal Bourassa-Sauvé 761B063 Réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir 
en 6 classes 50511 5 822 295                           5 822 295                           Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal Bourassa-Sauvé 761B074 Acquisition de l'immeuble situé au 11280, avenue Jules-Dorion (10 classes) 50511 2 859 554                           2 859 554                           Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal À déterminer 761B075 Construction d'un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprises 50511 14 761 569                         14 761 569                         Totale

6 Pointe-de-l'Île Montréal Bourassa-Sauvé 761B076 Construction d'une école primaire (6,36) 50511 3 428 841                           3 428 841                           Partielle

6 Montréal Montréal Notre-Dame-de-Grâce 762B086 Agrandissement de l'école Les-Enfants-du-Monde (4 classes du préscolaire et 10 classes) 50511 18 514 297                         3 017 633                           21 531 930                         Totale

6 Montréal Montréal Bourget 762B111 Agrandissement de l'école secondaire Académie Dunton (554 places-élèves et 1 gymnase) 50511 2 531 166                           2 531 166                           Partielle

6 Montréal Montréal Hochelaga-Maisonneuve 762B160 Reprise du bâtiment excédentaire Le 3349, rue Adam (ancienne école Hochelaga) afin de le 
convertir en école primaire (3,18) 50511 4 110 000                           4 110 000                           Partielle

DOCUMENT DE TRAVAIL - PROJETS RETENUS

Ajout d’espace pour la formation générale et pour les élèves HDAA (mesures 50511 et 50513)
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RA CS MUNICIPALITÉ CIRCONSC. CODE-BÂTIMENT PROJET Mesure Aide MEES

Aide MEES pour 
classes d'éducation 

préscolaires 
additionnelles

Total Annonce de l'aide 
financière

6 Montréal Montréal Bourget 762B303
Reprise d'espaces vacants dans le bâtiment Saint-François-d'Assise, occupation temporaire 
(anciennement appelé Centre Tétreaultville), afin de convertir ces espaces pour le primaire (MAO 
et fonds de bibliothèque pour une école primaire de 4 classes  préscolaires et de 18 classes)

50511 3 957 106                           3 957 106                           Totale

6 Montréal Montréal Laurier-Dorion 762B357 Reprise d'espaces excédentaires dans le bâtiment Saint-Gabriel-Lalemant, annexe afin de 
convertir ces espaces pour le primaire (3 classes du préscolaire et 5 classes) 50511 12 491 429                         1 449 027                           13 940 456                         Totale

6 Montréal Montréal Bourget 762B436 Reprise d'espaces excédentaires dans le bâtiment Saint-Donat, annexe afin convertir ces 
espaces pour le primaire (3 classes du préscolaire et 8 classes) 50511 11 649 466                         1 449 027                           13 098 493                         Totale

6 Montréal Montréal Saint-Henri–Sainte-Anne 762B220 Construction d'une école primaire (3,18) dans le secteur Griffintown 50511 2 169 596                           2 169 596                           Partielle

6 Montréal Montréal Westmount–Saint-Louis 762B221 Construction d'une école primaire (8,21) sur le site du Grand Séminaire dans le centre-ville de 
Montréal 50511 3 200 000                           269 640                              3 469 640                           Partielle

6 Marguerite-Bourgeoys Côte-Saint-Luc D'Arcy-McGee 763B019 Agrandissement de l'école de la Mosaïque, édifice Mc Murray (4 classes du préscolaire, 8 
classes et 1 gymnase) 50511 9 648 143                           3 010 404                           12 658 547                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Mont-Royal–Outremont 763B027 Agrandissement de l'école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont (358 places-élèves et 1 
gymnase double) 50511 14 218 977                         14 218 977                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Mont-Royal Mont-Royal–Outremont 763B030 Agrandissement de l'école secondaire Mont-Royal (348 places-élèves et 1 gymnase) 50511 14 725 554                         14 725 554                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Pointe-Claire Jacques-Cartier 763B080 Agrandissement de l'école Saint-Louis (4 classes du préscolaire, 8 classes et 1 gymnase double) 50511 11 648 636                         2 702 500                           14 351 136                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Beaconsfield Jacques-Cartier 763B082 Agrandissement de l'école Saint-Rémi (4 classes du préscolaire, 10 classes et 1 gymnase) 50511 13 997 718                         1 793 479                           15 791 197                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Mont-Royal–Outremont 763B142 Ajout de 6 classes du préscolaire et de 12 classes et 1 gymnase au projet de construction d’une 
école primaire (2,12) dans l’arrondissement d’Outremont. Projet autorisé dans le PQI 2016-2026. 50511 14 771 572                         2 484 420                           17 255 992                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Dollard-Des Ormeaux Robert-Baldwin 763B149
Acquisition du 4280, boulevard Saint-Jean (immeuble appartenant au Cégep Gérald-Godin), afin 
de déménager les élèves du CEA Jeanne-Sauvé, édifice Pierrefonds et ainsi libérer 7 classes 
pour des élèves du primaire en accueil

50511 4 353 886                           4 353 886                           Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Acadie 763B146

À la demande du SCT, la première phase du projet consistant à réaménager le bâtiment sis au 
860, boulevard de la Côte-Vertu pour pouvoir accueillir environ 100 élèves dans des classes 
d'accueil et de francisation dès 2019-2020 est sortie du projet majeur des Sœurs de Sainte-
Croix.

50511 9 151 601                           9 151 601                           Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Marquette 763B150

Acquistion et transformation du centre communautaire Albert-Gariepy situé au 800, rue 
Sherbrooke (arrondissement Lachine) afin de le convertir en école primaire de (4,15)
Ce projet annule et remplace la demande de construction d'une école primaire (3,18) dans le 
secteur Lachine à Montréal.

50511 11 283 629                         788 439                              12 072 068                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal À déterminer 763B151
Construction d'une école primaire (6,18) dans l'arrondissement Saint-Laurent (en remplacement 
du projet d'agrandissement de l'école Henri-Beaulieu (10 classes et 1 gymnase). Projet autorisé 
dans le PQI 2014-2024.

50511 11 814 617                         2 821 512                           14 636 129                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal À déterminer 763B152 Construction d'une école primaire (2,12) dans le secteur Nord-Ouest 50511 12 807 701                         12 807 701                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Mont-Royal Mont-Royal–Outremont 763B153 Construction d'une école primaire (3,26) 50511 18 535 790                         6 517 380                           25 053 170                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Saint-Laurent 763B154 Construction d'une école primaire (6,18) dans le secteur Saint-Laurent ouest 50511 18 535 790                         2 820 029                           21 355 819                         Totale

6 Marguerite-Bourgeoys Beaconsfield Jacques-Cartier 763B155 Transfert de l'école Allancroft de la CS Lester-B.-Pearson (réaménagement et agrandissement) 50513 2 622 552                           257 305                              2 879 858                           Partielle

7 Portages-de-l'Outaouais La Pêche Gatineau 772B108 Agrandissement de l'école Sainte-Cécile (5 classes préscolaires, 5 classes et 1 gymnase) 50511 8 730 311                           3 544 888                           12 275 199                         Totale

7 Portages-de-l'Outaouais Gatineau Hull 772B132 Agrandissement de l'école du Parc-de-la-Montagne (5 classes préscolaires, 7 classes et 1 
gymnase) 50511 9 283 276                           2 608 867                           11 892 143                         Totale

7 Portages-de-l'Outaouais Gatineau Pontiac 772B024 Construction d'une école primaire (8,24) 50511 2 795 651                           269 000                              3 064 652                           Partielle

7 Cœur-des-Vallées L'Ange-Gardien Papineau 773B025 Construction d'une école primaire (4,12) 50511 14 269 686                         1 953 494                           16 223 180                         Totale

9 Fer Sept-Îles Duplessis 792B030 Agrandissement et réaménagement de l'école Monseigneur-Blanche (1 gymnase) 50511 4 526 462                           4 526 462                           Totale

10 Baie-James Chibougamau Ungava 801B046 Agrandissement de l'école Bon-Pasteur (1 gymnase) 50511 3 929 849                           3 929 849                           Totale

10 Central Québec Chibougamau Ungava 881B021 Agrandissement de l'école primaire-secondaire MacLean Memorial (1 classe préscolaire, 3 
classes du primaire et 1 gymnase simple pour le secondaire) 50511 9 081 084                           9 081 084                           Totale

11 René-Lévesque Grande-Rivière Gaspé 813B008 Agrandissement de l'école Couvent du Bon-Pasteur (1 gymnase) 50511 3 707 132                           3 707 132                           Totale

12 Côte-du-Sud Saint-Michel-de-
Bellechasse Bellechasse 821B021 Agrandissement (avec démantèlement des locaux modulaires désuets) de l'école du Phare (1 

classe du préscolaire et 1 gymnase) et réaménagement de la salle polyvalente 50511 3 526 249                           518 709                              4 044 958                           Totale

12 Côte-du-Sud Montmagny Côte-du-Sud 821B045 Agrandissement de l'école Saint-Nicolas (1 gymnase) et réaménagement de la salle polyvalente 50511 3 512 811                           3 512 811                           Totale

12 Beauce-Etchemin Saint-Georges Beauce-Sud 823B022 Agrandissement de la Polyvalente Saint-Georges (4 classes, 1 gymnase double et 1 piscine) 
(Construction d'un centre multisports - projet communautaire avec la Ville de Saint-Georges) 50511 1 931 328                           1 931 328                           Partielle

12 Beauce-Etchemin Scott Beauce-Nord 823B037 Démolition, reconstruction et ajout de 9 classes, incluant une classe pour élèves HDAA, à l'école 
l'Accueil afin d'en faire une école primaire (3,18,1) 50511 7 305 462                           1 472 808                           8 778 270                           Totale



RA CS MUNICIPALITÉ CIRCONSC. CODE-BÂTIMENT PROJET Mesure Aide MEES

Aide MEES pour 
classes d'éducation 

préscolaires 
additionnelles

Total Annonce de l'aide 
financière

13 Laval Laval Sainte-Rose 831B019 Agrandissement de l'école Le Baluchon (1 gymnase et services) 50511 3 735 161                           3 735 161                           Totale

13 Laval Laval Vimont 831B036 Agrandissement de l'école Alfred-Pellan (Pavillon Ulric-Debien) (3 classes du préscolaire, 8 
classes et 1 gymnase) 50511 13 474 513                         2 450 365                           15 924 878                         Totale

13 Laval Laval Laval-des-Rapides 831B113 Agrandissement de l'école De La Mosaïque (Centre administratif, édifice 3) (10 classes 
préscolaires, 5 classes et 1 gymnase) et acquisition du 1755, rue Fortin 50511 15 244 054                         6 156 466                           21 400 520                         Totale

13 Laval Laval Sainte-Rose 831B103 Construction d’un centre de formation aux adultes (en remplacement du Pavillon Rolland-Gratton 
démoli pour construire l'école Jean-Piaget II) 50511 6 652 234                           6 652 234                           Totale

13 Laval Laval Laval-des-Rapides 831B104 Construction d'une école primaire (4,17) 50511 19 129 780                         19 129 780                         Totale

13 Laval Laval À déterminer 831B109 Construction d'une école primaire (12,17) dans la partie est du territoire de la CS 50511 1 912 978                           536 253                              2 449 231                           Partielle

13 Laval Laval Laval-des-Rapides 831B116 Construction d'une école spécialisée pouvant accueillir la clientèle handicapée de l'école 
Alphonse-Desjardins 50513 2 680 980                           2 680 980                           Partielle

14 Affluents Mascouche Masson 841B008 Agrandissement de l'école secondaire Du Coteau (580 places-élèves et 1 gymnase) 50511 2 119 329                           2 119 329                           Partielle

14 Affluents Repentigny Repentigny 841B027 Agrandissement de l'école secondaire J.-B.-Meilleur (667 places-élèves et 1 gymnase) 50511 2 583 854                           2 583 854                           Partielle

14 Affluents L'Assomption L'Assomption 841B035 Agrandissement de l'école Gareau (5 classes du préscolairee, 7 classes et 1 gymnase) 50511 12 612 162                         2 369 486                           14 981 648                         Totale

14 Affluents Terrebonne Terrebonne 841B112 Agrandissement de l'école secondaire Armand-Corbeil (école L'Impact) (416 places-élèves 
dédiées à la formation axée sur l'emploi et 1 gymnase) 50511 2 754 303                           2 754 303                           Partielle

14 Affluents L'Assomption L'Assomption 841B046 Démolition et reconstruction de l'école Amédée-Marsan avec ajout de 2 classes du préscolaire et 
de 8 classes pour en faire une une école primaire (4,12) 50511 7 466 557                           1 717 320                           9 183 877                           Totale

14 Samares Sainte-Mélanie Joliette 842B037 Agrandissement de l'école Sainte-Hélène (1 classe préscolaire et 4 classes) 50511 5 761 547                           5 761 547                           Totale

14 Samares Saint-Alphonse-
Rodriguez Berthier 842B041 Agrandissement de l'école de Saint-Alphonse (1 classes du préscolaire, 5 classes et 1 gymnase) 50511 6 530 180                           631 369                              7 161 549                           Totale

14 Samares Saint-Calixte Rousseau 842B123 Agrandissement de l'école de la Gentiane (5 classes du préscolaire et 6 classes) 50511 4 705 964                           4 408 633                           9 114 597                           Totale

15 Rivière-du-Nord Saint-Jérôme Saint-Jérôme 852B055 Construction d'une école primaire (4,24) dans le secteur 3 50511 2 513 807                           2 513 807                           Partielle

15 Rivière-du-Nord Saint-Jérôme  Saint-Jérôme 852B053 Construction d'une école primaire (4,24) dans le secteur 2 50511 2 513 807                           2 513 807                           Partielle

15 Laurentides Val-David Bertrand 853B004 Construction d'une école primaire (2,12) 50511 12 807 701                         12 807 701                         Totale

15 Laurentides Saint-Sauveur Prévost 853B009 Construction d'une école primaire (4,24,3) 50511 2 586 303                           2 586 303                           Partielle

16 Sorel-Tracy Yamaska Richelieu 861B019 Agrandissement et réaménagement de l'école Notre-Dame (3 classes et 1 gymnase) (pour le 
gymnase : projet communautaire avec la Municipalité d'Yamaska) 50511 8 552 610                           8 552 610                           Totale

16 Saint-Hyacinthe Saint-Pie Saint-Hyacinthe 862B062 Agrandissement de l'Immeuble Bon-Séjour (École au Coeur-des-Monts) (2 classes préscolaires 
et 6 classes) 50511 7 034 220                           7 034 220                           Totale

16 Saint-Hyacinthe Saint-Simon Saint-Hyacinthe 862B070 Agrandissement de l'école Notre-Dame-de-la-Paix (1 classe du préscolaire, 4 classes et 1 
gymnase) 50511 6 148 812                           657 369                              6 806 181                           Totale

16 Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe 862B013 Construction d'une école primaire (6,18) 50511 1 979 632                           281 802                              2 261 434                           Partielle

16 Marie-Victorin Longueuil Marie-Victorin 864B009 Agrandissement de l'école Christ-Roi (2 classes préscolaires et 12 classes) 50511 18 644 330                         18 644 330                         Totale

16 Marie-Victorin Brossard Laporte 864B039 Agrandissement de l'école Marie-Victorin (4 classes préscolaires et 12 classes) 50511 13 890 836                         1 567 025                           15 457 861                         Totale

16 Marie-Victorin Brossard La Pinière 864B076 Agrandissement de l'école secondaire Antoine-Brossard (696 places-élèves et 2 gymnases) 50511 2 731 685                           2 731 685                           Partielle

16 Marie-Victorin Longueuil Vachon ou Laporte 864B100 Construction d'une école primaire (8,24) 50511 2 513 807                           248 081                              2 761 888                           Partielle

16 Marie-Victorin Brossard La Pinière 864B101 Construction d'une école primaire (8,24) 50511 2 513 807                           248 081                              2 761 888                           Partielle

16 Patriotes Carignan Chambly 865B037 Construction d'une école primaire (6,18) 50511 2 029 888                           281 362                              2 311 250                           Partielle

16 Patriotes Varennes Verchères 865B102 Agrandissement de l'école secondaire le Carrefour (377 places-élèves et 1 gymnase) 50511 3 034 700                           3 034 700                           Partielle

16 Grandes-Seigneuries Saint-Michel Huntingdon 867B041 Agrandissement et réaménagement de l'école Saint-Michel-Archange (8 classes, 2 classes pour 
EHDAA, 1 classe spécialisée et 1 gymnase) 50511 18 225 255                         18 225 255                         Totale

16 Grandes-Seigneuries Léry Châteauguay 867B069 Construction d'une école primaire (6,18 + 2 classes pour EHDAA) 50511 2 207 635                           149 642                              2 357 277                           Partielle

16 Vallée-des-Tisserands Saint-Louis-de-Gonzague Beauharnois 868B011 Agrandissement de l'école Omer-Séguin (1 classe préscolaire et 6 classes) 50511 4 935 802                           4 935 802                           Totale

16 Vallée-des-Tisserands Saint-Anicet Huntingdon 868B014 Agrandissement de l'école Des Jeunes-Riverains (1 classe préscolaire et 1 gymnase) 50511 4 226 483                           4 226 483                           Totale

16 Vallée-des-Tisserands Salaberry-de-Valleyfield Beauharnois 868B039 Agrandissement de l'école secondaire De la Baie-Saint-François (406 places-élèves) 50511 14 578 220                         14 578 220                         Totale

16 Trois-Lacs Saint-Clet Soulanges 869B012 Agrandissement de l'école Cuillierrier (1 classe du préscolaire et 1 gymnase) 50511 3 751 821                           782 977                              4 534 798                           Totale

16 Trois-Lacs Vaudreuil-Dorion Vaudreuil 869B045
Acquisition et réaménagement de l'immeuble situé au 490, boulevard Harwood afin d'y transférer 
la FGA et de libérer 10 classes au Centre culturel (centre administratif) pour y accueillir 
temporairement des élèves du secondaire

50511 5 363 597                           5 363 597                           Totale



RA CS MUNICIPALITÉ CIRCONSC. CODE-BÂTIMENT PROJET Mesure Aide MEES

Aide MEES pour 
classes d'éducation 

préscolaires 
additionnelles

Total Annonce de l'aide 
financière

16 Trois-Lacs Vaudreuil-Dorion Vaudreuil 869B046 Construction d'une école primaire (6,18) 50511 2 067 746                           222 071                              2 289 817                           Partielle

17 Riveraine Saint-Sylvère Nicolet-Bécancour 871B004 Reconstruction de l'école le Rucher N/A N/A N/A N/A Totale

17 Chênes Drummondville Drummond–Bois-Francs 873B070 Réaménagement majeur de la Polyvalente Marie-Rivier (à la suite du déménagement de la FP) 
afin d'y accueillir 200 élèves supplémentaires 50511 11 342 295                         11 342 295                         Totale

17 Chênes Saint-Lucien Drummond–Bois-Francs 873B021 Acquisition (à titre gratuit) de l'école primaire Des 2 Rivières appartenant à la Municipalité de 
Saint-Lucien et agrandissement (1 classe préscolaire, 3 classes et 1 gymnase double) 50511 9 836 110                           9 836 110                           Totale

17 Chênes Drummondville Drummond–Bois-Francs 873B023 Construction d'une école primaire (6,18) 50511 17 939 769                         2 751 035                           20 690 804                         Totale

17 Eastern Townships Drummondville À déterminer 883B011 Construction d'une école primaire (2,12)  en remplacement de l'agrandissement de l'école 
Drummodville (autorisé dans le PQI 2018-2028) 50511 13 246 010                         13 246 010                         Totale

TOTAL 100 770 556 997                       67 998 551                         838 555 548                       

Réserve pour risques prévue pour les projets anoncés en totalité (NE PAS ANNONCER) 70 709 763                         

Sommes résiduelles pour autres projets (ex. : Marguerite-D'Youville de la CS des Rives-du-Saguenay) (NE PAS ANNONCER) 12 485 386                         

Sommes résiduelles des projets annoncés partiellement et autres projets (incluant les projets à venir et les deux projets des CSASP) (NE PAS ANNONCER) 48 582 995                         

Réserve pour risques prévue pour les projets de classes d'éducation préscolaire additionnelles (NE PAS ANNONCER) 11 658 155                         

GRAND TOTAL 853 752 146                       128 239 701                       981 991 846                       



RA CS MUNICIPALITÉ CIRCONSC. CODE-BÂTIMENT PROJET
MONTANT PRÉVU À 

L'ENVELOPPE 
CENTRALE

COMMENTAIRES

3 Premières-Seigneuries Québec Charlesbourg 734BXXX Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet de construction d'une école secondaire (1 200 places-élèves) 2 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

6 Pointe-de-l'Île Montréal Bourget 761B045 Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet d'agrandissement de l'école secondaire Anjou (30 classes et 1 gymnase) 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

6 Pointe-de-l'Île Montréal Anjou–Louis-Riel 761BXXX Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet de construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 1 - école A) 2 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

6 Pointe-de-l'Île Montréal Jeanne-Mance–Viger 761BXXX Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet de construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 2 - école B) 2 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal Acadie 763BXXX Mise à l'étude du projet d'acquisition d'un terrain des Sœurs de Sainte-Croix et réaménagement du bâtiment principal en école secondaire 
(2 000 places-élèves) --- Aucune décision encore; dossier en cours 

d'approbation

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal À déterminer 763BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 000 places-élèves) dans le secteur LaSalle 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

6 Marguerite-Bourgeoys Montréal À déterminer 763BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 000 places-élèves) dans le secteur Nord-Ouest 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

13 Laval Laval À déterminer 831BXXX Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet de construction d'une école secondaire (2 000 places-élèves) (projet 2) 2 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

14 Affluents Terrebonne Terrebonne 841BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 167 places-élèves) dans le secteur Urbanova 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

15 Seigneurie-des-Mille-Îles Mirabel Mirabel 851BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 200 places-élèves) (Saint-Augustin) 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

15 Rivière-du-Nord Saint-Jérôme Saint-Jérôme 852BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 200 places-élèves) 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

16 Patriotes Chambly Chambly 865B031 Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet d'agrandissement de l'école secondaire de Chambly (1 422 places-élèves) 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

16 Grandes-Seigneuries Saint-Constant Sanguinet 867B024 Mise à l'étude du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'école secondaire Jacques-Leber (16 classes, 3 laboratoires de 
sciences, 2 locaux d'arts, espace pour les casiers et espace de regroupement) --- Aucune décision encore; dossier en 

élaboration

16 Grandes-Seigneuries Saint-Rémi Sanguinet 867B028 Mise à l'étude du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'école secondaire Pierre-Bédard (16 classes, 1 gymnase, 3 
laboratoires de sciences, 2 locaux d'arts, espace pour les casiers et locaux de services) --- Aucune décision encore; dossier en 

élaboration

16 Trois-Lacs Vaudreuil-Dorion À déterminer 869BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 260 places-élèves) 10 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

17 Chênes Drummondville Drummond–Bois-Francs 873BXXX Élaboration d'un dossier d'opportunité pour le projet de construction d'une école secondaire (984 places-élèves) 2 M$ Projet approuvé par le CM / Mammouth

TOTAL 16

CE PROJET A DÉJÀ FAIT L'OBJET D'UNE ANNONCE À LA CS L'AN DERNIER DANS LE PQI 18-28 :

16 Trois-Lacs 869BXXX Élaboration d'un dossier d'affaires pour le projet de construction d'une école secondaire (1 200 places-élèves) / Saint-Zotique / Soulanges
8 M$ 

(2 M$ déjà annoncés 
à la CS)

Projet approuvé par le CM / Mammouth

GRAND TOTAL 17

DOCUMENT DE TRAVAIL - PROJETS RETENUS

Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) - Projets majeurs

Plan québécois des infrastructures 2019-2029



Annexe 1

RA CS MUNICIPALI
TÉS

CIRCONSCRIPT
IONS

CODE-
BÂTIMENT PROJETS Nombre de classes 

mat 4 demandé
Aide MEES totale
(incluant bonif)

Réserve pour 
risques Total Projet 

recommandé Analyse (taux d'adhésion 50 %)

6 Pointe-de-l'Île Montréal LaFontaine 761B077 Construction d'une école primaire (3,18) (PQI 2019-2029) afin 
de permettre l'implantation de la maternelle 4 ans universelle 21 19 414 359 $ 1 941 436 $ 21 355 795 $

Oui
(IMSE = N/A)

Analyse manuelle
Besoin d'espace AVANT la maternelle 4 ans universelle :
Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 4 ans : + 532 élèves
Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2021-2022 : - 55 classes
2022-2023 : - 70 classes

Besoin d'espace sur 4 ans INCLUANT la maternelle 4 ans universelle :
Croissance de l’effectif scolaire sur 4 ans pour le territoire d'analyse : + 574 élèves 

2018-2019 : - 53 classes
2021-2022 : - 85 classes

Ainsi, la maternelle 4 ans universelle appliquée à un taux d'adhésion de 50 % engendre un besoin supplémentaire de 30 classes en 2021-2022. 
Pour répondre à ce besoin, la CS de la Pointe-de-l'île demande les projets suivants :
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'ajout de 2 classes de maternelle 4 ans au projet d'agrandissement de l'école de la Fraternité (12 classes, 1 salle polyvalente, 1 gymnase et 2 
classes-ressources). 

D'autre part, les projets suivants ont été autorisés au PQI 2019-2029 : 
- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima (10 classes);
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin (6 classes);
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité (12 classes);
- le réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- l'acquisition de l'immeuble situé au 11280, avenue Jules-Dorion à  Montréal (10 classes);
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal (42 classes).

Ces projets permettront d'ajouter 86 classes, solvant ainsi le déficit d'espace de 70 classes prévu en 2022-2023 (engendré par les élèves 
réguliers). Cela occasionnera aussi un surplus de 16 classes qui servira à réduire le besoin de 30 classes causé par la maternelle 4 ans 
universelle. Ainsi, en supposant que 50 % des enfants de 4 ans du territoire d'analyse visé par ces demandes soient inscrits à la maternelle, la CS 
de la Pointe-de-l'Île aura un déficit de - 14 classes en 2021-2022, et ne pourra pas tous les scolariser. Par conséquent, le projet de 
construction d'une (3,18) est recommandé. Cette nouvelle école permettra à la CS Pointe-de-l'île de répartir les futurs élèves de 4 ans 
dans l’ensemble des bâtiments de ce territoire d'analyse, en revoyant l'agencement de son bassin d’élèves.
 
Puisqu'il s'agit d'une nouvelle construction, ce bâtiment n'aura pas d'IMSE à court terme. Cependant, les IMSE des écoles situées 
dans ce territoire d'analyse ont été validées; au total, il y a 20 bâtiments et les 20 ont un IMSE entre 6 et 10. On peut donc supposer 

        TOTAL 1 21 19 414 359                        1 941 436                      21 355 795                 

MATERNELLE 4 ANS - PQI 2019-2029

DOCUMENT DE TRAVAIL



Annexe 2A

Les chiffres entre parenthèses indiquent respectivement le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour l'enseignement primaire dans une construction.

Les montants en italique indiquent que la validation des coûts n'a pas été effectuée.

RA CS CODE-BÂTIMENT PROJETS / MUNICIPALITÉS / CIRCONSCRIPTIONS Aide demandée Aide MEES1 Réserve pour risques Projet 
recommandé 

PFT/Budget 
complété Analyse Commentaires Évolution de 

l'effectif scolaire 

Nombre de 
locaux 

manquants pour 
le terrritoire 

d'analyse sur la 
dernière année

Année où le 
nombre de 

classes 
disponibles 

devient déficitaire 
pour la première 

fois

Année où le 
besoin est le plus 

important

Évolution du 
manque à 
combler

Proportion du 
besoin par 

rapport à l'effectif 
scolaire (%) à la 
dernière année

Terrain

Financement 
dans la mesure 

Location 
d'immeubles

Capacité de 
réalisation de la 

commission 
scolaire

Priorisation (cote 
finale sur 5)3

6 Pointe-de-l'Île 761B002
Agrandissement du Centre administratif pour loger le personnel professionnel et administratif de 
l'annexe Saint-Joseph et l'ajout de professionnels à la suite des nouveaux élèves à la CS 
(bureaux et salle d'archives) / Montréal / Pointe-aux-Trembles

7 153 000                        - - Non N/A

La Commission scolaire de la Pointe-de-l'Ïle demande l'agrandissement de son centre administratif. Cette demande n'est pas admissible 
à la mesure Ajout d'espace pour la formation générale puisqu'elle ne permet pas à la CS d'augmenter sa capacité d'accueil.

 Ce projet n'est donc pas recommandé.
- - - - - - - - - 0,00

6 Pointe-de-l'Île 761B004 Agrandissement de l'école de la Fraternité (12 classes, 1 salle polyvalente, 1 gymnase et 2 
classes-ressources) / Montréal / Bourassa-Sauvé

12 414 444                      15 867 738                       1 586 774                         Oui Oui

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, il est
recommandé de donner suite au projet d'agrandissement de l'école de la Fraternité.

Commentaire de la DEDI : Agrandissement avec démolition partielle. Une 
autorisation de démolition devra cheminer en même temps que l'annonce si ce 
projet est priorisé.

Lettre de priorisation du ministre préparée.

0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,30 0,25 0,00 0,25 3,85

6 Pointe-de-l'Île 761B016 Transformation du Centre de services aux entreprises en école primaire (16 classes) / Montréal 
/ Anjou–Louis-Riel

1 000 000                        1 000 000                        100 000                           Oui Non

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 607 élèves

2018-2019 : - 80 classes
2022-2023 : - 106 classes

Selon la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, le Centre de services aux entreprises (CSE) serait une ancienne école primaire. Ce
bâtiment serait donc facilement transformable.

Toutefois, si ce bâtiment est réaménagé en école primaire, la Commission scolaire doit relocaliser les élèves du CSE. C'est pourquoi,
elle demande la contruction d'un bâtiment afin d'y loger son CSE.

Ces projets sont indissociables et considérant le besoin de classes très important pour ce territoire d'analyse, il est recommandé de
donner suite à ces deux projets.

Lettre de priorisation du ministre préparée. 0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,45 0,25 0,00 0,25 4,00

6 Pointe-de-l'Île 761B021 Agrandissement de l'école Saint-Joseph (10 classes, 1 salle polyvalente et 2 classes-
ressources, 1 salle d'activités physiques et 1 gymnase) / Montréal / Anjou–Louis-Riel

11 114 484                      13 772 048                       1 377 205                         Oui Oui

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 607 élèves

2018-2019 : - 80 classes
2022-2023 : - 106 classes

Étant donné le besoin de classes très important pour ce territoire d'analyse, il est recommandé de donner suite au projet.

Commentaire de la DEDI : Agrandissement avec démolition partielle. Une 
autorisation de démolition devra cheminer en même temps que l'annonce si ce 
projet est priorisé.

Lettre de priorisation du ministre préparée.

0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,45 0,25 0,00 0,25 4,00

6 Pointe-de-l'Île 761B028 Agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin (6 classes, 1 salle polyvalente, 1 gymnase et 2 
classes-ressources) / Montréal / LaFontaine

7 713 734                        9 958 479                         995 848                            Oui Oui

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaméangement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, il est
recommandé de donner suite au projet d'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin.

0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,30 0,25 0,00 0,25 3,85

6 Pointe-de-l'Île 761B038 Agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima (10 classes, 2 classes-ressources, 1 salle 
polyvalente et 1 gymnase) / Montréal / LaFontaine

9 518 651                        12 889 151                       1 288 915                         Oui Oui

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaméangement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, il est
recommandé de donner suite au projet d'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima.

0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,30 0,25 0,00 0,25 3,85

6 Pointe-de-l'Île 761B057 Agrandissement de l'école le Tournesol (23 classes et une salle d'activités physiques) / 
Montréal / Pointe-aux-Trembles

17 231 500                      17 231 500                      1 723 150                        Oui Non

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 120 élèves

2018-2019 : - 8 classes
2022-2023 : - 15 classes

L'école Tournesol accueille des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme ainsi que des élèves en accueil. Elle n'est toutefois pas
reconnue comme école pour élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à mandat régional de scolarisation. La
clientèle de cette école occupe présentement plusieurs locaux de classes dans les écoles primaires. L'agrandissement permettrait de
déplacer ces élèves vers l'agrandissement, permettant de libérer des classes pour le primaire .

Il est recommandé de donner suite à ce projet.

0,30 0,70 0,25 0,05 0,30 0,15 0,25 0,00 0,25 2,25

6 Pointe-de-l'Île 761B063 Réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir 
en 6 classes / Montréal / Bourassa-Sauvé

3 675 000                        3 675 000                        367 500                           Oui Non

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, il est
recommandé de donner suite au projet de réaméangement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le
convertir en classes.

Lettre de priorisation du ministre préparée. 0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,30 0,25 0,00 0,25 3,85

6 Pointe-de-l'Île 761B067 Agrandissement de l'école Amos pour la formation générale des adultes (8 classes) / Montréal / 
Bourassa-Sauvé

9 300 000                        - - Non N/A

Progression de l'effectif scolaire de la formation générale des adultes (FGA) pour l'ensemble de la Commission scolaire :

5 dernières années : - 2 971 élèves (provisoire)
4 ans (sans 2017-2018) : - 1 215 élèves

Il n'y a eu aucune inscription en FGA pour l'école Amos. Les inscriptions ont tous été faites sous « secondaire » : 
- 367 (30 septembre 2016);
- 450 (provisoires 30 septembre 2017);
- progression de 82 inscriptions sur 4 ans (285, 30 septembre 2013).

Il est difficile d'évaluer s'il y a un réel besoin, car la CS fait l'inscription des élèves de 16-20 ans dans la catégorie « secondaire ». La
progression pourrait donc être biaisée par une saisie inadéquate de la part de la CS. Ce projet n'est donc pas recommandé

- - - - - - - - - 0,00
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6 Pointe-de-l'Île 761BXXX Construction d'une école primaire (3,18) / Montréal / LaFontaine 14 362 476                      - - Non N/A

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaméangement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, plusieurs
autres projets ont été recommandé pour ce territoire d'analyse, notamment l'agrandissement des écoles Notre-Dame-de-Fatima et Marc-
Aurèle-Fortin qui se voulaient, pour la CS des alternatives au présent projet de construction.

Il est recommandé de ne pas donner suite à ce projet puisque la Commission scolaire n'a pas encore le terrain requis pour la
construction de cette école primaire. 

La CS désire faire l’acquisition d’un terrain situé au coin des boulevards Perras et 
Saint-Jean-Baptiste.

Selon les documents transmis par la CS, le coût du terrain n'est pas inclus dans 
le budget.

Elle a amorcé les négociations avec le propriétaire du terrain, soit la Société 
québécoise est infrastructures.

- - - - - - - - - 0,00

6 Pointe-de-l'Île 761BXXX
Réhabilitation du bâtiment Centre Ferland / La Relance ayant une grande désuétude et qui 
accueille le Centre Ferland (formation générale des adultes) et son personnel / Montréal / 
Bourassa-Sauvé 

8 950 000                        - - Non N/A

Progression de l'effectif scolaire de la formation générale des adultes pour l'ensemble de la Commission scolaire :

5 dernières années : - 2 971 élèves
4 ans (sans 2017-2018) : - 1 215 élèves

Il est difficile d'évaluer s'il y a un réel besoin, car la CS fait l'inscription des élèves de 16-20 ans dans la catégorie « secondaire ». La
progression pourrait donc être biaisée par une saisie inadéquate de la part de la CS. Ce projet n'est donc pas recommandé

- - - - - - - - - 0,00

6 Pointe-de-l'Île 761BXXX Construction d'un bâtiment pour loger le Centre de services aux entreprises / XXXXX / XXXXX 14 080 000                      14 080 000                      1 408 000                        Oui Non

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 607 élèves

2018-2019 : - 80 classes
2022-2023 : - 106 classes

Selon la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, le Centre de services aux entreprises (CSE) serait une ancienne école primaire. Ce
bâtiment serait donc facilement transformable.

Toutefois, si ce bâtiment est réaménagé en école primaire, la Commission scolaire doit relocaliser les élèves du CSE. C'est pourquoi,
elle demande la contruction d'un bâtiment afin d'y loger son CSE.

Ces projets sont indissociables et considérant le besoin de classes très important pour ce territoire d'analyse, il est recommandé de
donner suite à ces deux projets.

La lettre de priorisation du ministre mentionne le déménagement du CSE dans 
un immeuble en location. 0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,45 0,25 0,00 0,25 4,00

6 Pointe-de-l'Île 761BXXX Acquisition de l'immeuble situé au 11280, avenue Jules-Dorion (10 classes) / Montréal / 
Bourassa-Sauvé

1 690 000                        1 690 000                        169 000                           Oui Non

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en 6 classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, il est
recommandé de donner suite au projet d'acquisition de l'immeuble situé au 11 280, rue Jules-Dorion.

0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,30 0,25 0,00 0,25 3,85

6 Pointe-de-l'Île 761BXXX Construction d'une école primaire (6,36) / Montréal / Bourassa-Sauvé 25 720 158                      34 288 409                       3 428 841                         Oui Oui

Croissance de l'effectif scolaire du territoire d'analyse sur 5 ans : + 801 élèves

2018-2019 : - 25 classes
2022-2023 : - 70 classes

Afin de répondre à ses besoins d'espace pour ce territoire, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île demande plusieurs projets d'ajout
d'espace :

- l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-Fatima;
- l'agrandissement de l'école Marc-Aurèle-Fortin;
- la construction d'une école primaire (3,18) à Montréal;
- l'agrandissement de l'école de la Fraternité;
- le réaménagement intérieur du bâtiment excédentaire René-Guénette annexe afin de le convertir en classes;
- la construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

Étant donné le besoin d'espace très important, les nombreaux développements domiciliaires ainsi que l'immigration massive, il est
recommandé de donner suite au projet de construction d'une école primaire (6,36) à Montréal.

La CS désire faire l’acquisition d’un terrain situé au coin des boulevard Maurice-
Duplessis et Albert-Hudon.

Elle nous a transmis une lettre de la Ville de Montréal disant que la Ville collabore 
activement à conclure une entente avec le propriétaire Olymbec pour un terrain 
d’une superficie maximale de 15 000 m2 en front du boulevard Albert-Hudon.

0,50 1,75 0,25 0,05 0,50 0,30 0,15 0,00 0,25 3,75

1. L'aide financière du Ministère inclut la bonification pour la réussite éducative et le développement durable.

2. Bien que le projet d'ajout d'espace de la CS de Laval pour la FGA soit recommandé, aucun critère de priorisation pour ce type de projet n'existe. Ainsi, une cote arbitraire a été attribuée.

3. D'emblée, les projets non recommandés n'ont pas fait l'objet d'une priorisation. De plus, pour les projets au secondaire, ce sont les scénarios à 85 % qui ont été retenus pour la priorisation.

TOTAL 14 143 923 447                    124 452 325                    12 445 233                      5                               



Annexe 2A

Réserve gouvernementale
Décision du CT

Les chiffres entre parenthèses indiquent respectivement le nombre de classes pour l’éducation préscolaire et pour l'enseignement primaire dans une construction.

Les montants en italique indiquent que la validation des coûts n'a pas été effectuée.
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6 Pointe-de-l'Île 761B045 Agrandissement de l'école secondaire Anjou (30 classes et 1 gymnase) / Montréal / Bourget 2 000 000                          Oui

Croissance de l'effectif scolaire de toute la Commission scolaire sur 10 ans : + 4 131 élèves

Taux d'ajustement à 85 %
2018-2019 : + 1 060 places-élèves
2027-2028 : - 3 071 places-élèves

Taux d'ajustement à 90 %
2018-2019 : + 1 725 places-élèves
2027-2028 : - 2 406 places-élèves

La Commission scoalire de la Pointe-de-l'Île a déposée trois projets d'ajout d'espace pour le secondaire :

- Agrandissement de l'école secondaire Anjou (30 classes et 1 gymnase);
- Construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 1- école A);

0,50 1,75 0,20 0,05 0,50 0,30 0,25 0,00 0,25 3,80

6 Pointe-de-l'Île 761BXXX Construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 1 - école A) / Montréal / 
Anjou–Louis-Riel  

2 000 000                          Oui

Croissance de l'effectif scolarie de toute la Commission scolaire sur 10 ans : + 4 131 élèves

Taux d'ajustement à 85 %
2018-2019 : + 1 060 places-élèves
2027-2028 : - 3 071 places-élèves

Taux d'ajustement à 90 %
2018-2019 : + 1 725 places-élèves
2027-2028 : - 2 406 places-élèves

La Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île a déposé trois projets d'ajout d'espace pour le secondaire :

- Agrandissement de l'école secondaire Anjou (30 classes et 1 gymnase);
- Construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 1- école A);

La CS est en démarches pour obtenir un terrain pour la construction de cette école.

0,50 1,75 0,20 0,05 0,50 0,30 0,00 0,00 0,25 3,55

6 Pointe-de-l'Île 761BXXX
Construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 2 - école B) / Montréal / 
Jeanne-Mance–Viger 2 000 000                          Oui

Croissance de l'effectif scolarie de toute la Commission scolaire sur 10 ans : + 4 131 élèves

Taux d'ajustement à 85 %
2018-2019 : + 1 060 places-élèves
2027-2028 : - 3 071 places-élèves

Taux d'ajustement à 90 %
2018-2019 : + 1 725 places-élèves
2027-2028 : - 2 406 places-élèves

La Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île a déposé trois projets d'ajout d'espace pour le secondaire :

- Agrandissement de l'école secondaire Anjou (30 classes et 1 gymnase);
- Construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 1- école A);
- Construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 2 - école B).

Ces projets génèrent 2950 places-élèves (taux d'ajustement à 85 %) ou 3123 places-élèves (taux d'ajustement à 90 %), selon le taux
d'ajustement choisi. 

Considérant le besoin de places-élèves important pour l'ensemble de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, il est recommandé de
donner suite au projet de construction d'une école secondaire de 1 300 places-élèves (projet 1- école A). Ce projet a d'ailleurs été intégré au
mémoire mammouth des projets majeurs. Le processus lié aux projets majeurs prévoit une réévaluation du besoin qui permettra de
déterminer la solution la plus adéquate pour répondre au besoin de la CS.

0,50 1,75 0,20 0,05 0,50 0,30 0,00 0,00 0,25 3,55

1. Les projets d'un coût estimé excédant 45 M$ avant réserve pour risques seront assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique. Par conséquent, seul le montant lié à la réalisation de l'étude d'opportunité (2 M$ par projet) doit être planifié au PQI 2019-2029. Étant donné la nature de ces dépenses, aucune réserve pour risque n'est planifiée pour les mises à l'étude.

2. D'emblée, les projets non recommandés n'ont pas fait l'objet d'une priorisation. De plus, pour les projets au secondaire, ce sont les scénarios à 85 % qui ont été retenus pour la priorisation.

TOTAL 3 6 000 000                          
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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 Ia.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

démander à la Commission d'accès à' l'information de réviser celte décision.. La demande de révision doit

être faite par écrit;elle peut exposer briëvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée

(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, bout René-Lévesque Est - Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102

Bureau 2.36 ~ Numéro sans-frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170.

Bureau 18.200 Numëro sans frais
Montréal (Québèc) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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 âutres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documénts

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).


