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Dans le cadre de l’étude des crédits du ministère de l’Éducation;

«LES FAMILLES DE VAL-DES-MONTS ATTENDENT
LEUR NOUVELLE ÉCOLE DEPUIS 2013;
IL EST MAINTENANT TEMPS DE TRANCHER!»
-

STÉPHANE BERGERON

QUÉBEC, 19 avril 2016 - Le député de Verchères et porte-parole de l'opposition officielle pour
la région de l’Outaouais, monsieur Stéphane Bergeron, a profité de l’étude des crédits du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, volet Éducation primaire et secondaire,
pour interpeller directement le ministre à propos de la nouvelle école tant attendue dans la
municipalité de Val-des-Monts.
«Il y a déjà trois ans, le ministère de l’Éducation a autorisé le financement pour la construction
d’une nouvelle école à Val-des-Monts. Si l’argent est depuis ce temps disponible, rien n’a
encore bougé, puisqu’il reste à régler la question du futur emplacement de ladite école. Le
Conseil municipal et la Commission scolaire, appuyés par la MRC, ont identifié deux terrains
potentiels pouvant accueillir cette nouvelle école: le premier est pentu, ce qui augmenterait
substantiellement les coûts liées aux défis architecturaux qui découleraient de cette
configuration particulière; et le deuxième est situé en secteur agricole, malgré le fait qu’il n’est
pas exploité depuis longtemps et difficilement exploitable», a déclaré monsieur Bergeron.
«Les familles de Val-des-Monts attendent depuis trop longtemps que le ministère prenne enfin
une décision: soit il allonge les sommes nécessaires pour la construction de l’école sur le terrain
pentu ou le gouvernement se résout à décréter le dézonage du terrain situé en secteur agricole.
Peu importe la solution retenue, il faut que le gouvernement tranche enfin, de telle sorte que les
enfants de Val-des-Monts puissent aller à l’école dans leur milieu, plutôt que de devoir se taper
souvent plusieurs heures d’autobus chaque jour pour se rendre à Gatineau et en revenir», de
poursuivre le député de Verchères.
«Qu’entend faire le ministre pour répondre enfin aux besoins criants des élèves et familles de
Val-des-Monts? Il est grand temps de mettre un terme aux tergiversations et de prendre une
décision!», de conclure Stéphane Bergeron.
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