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Plus de 16 millions $ pour l’agrandissement  

de l’école Saint-Eugène à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 août 2018 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières 
(CSDHR) est heureuse de confirmer l’agrandissement de l’école Saint-Eugène dès cet automne. 
 
L’octroi d’une aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de 
16 143 291 $ permettra d’augmenter la capacité d’accueil pour l’année 2020-2021. 
 
L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien 
Proulx, dans une lettre adressée à la présidente de la Commission scolaire, madame Andrée 
Bouchard. 

Une courte cérémonie s'est tenue cet après-midi à l'école Saint-Eugène en présence du député 
de Saint-Jean, monsieur Dave Turcotte, du maire de la ville de Saint-Jean, monsieur Alain 
Laplante, du conseiller du secteur, monsieur Jean Fontaine, de la présidente de la CSDHR, 
madame Andrée Bouchard, du vice-président de la CSDHR, monsieur Pierre Boudreau, du 
commissaire, monsieur Pierre Therrien et de la présidente du conseil d'établissement, madame 
Chantal Bisson. De nombreux membres du personnel et des parents de l'école Saint-Eugène ont 
aussi assisté à l'événement. 

« Nous remercions le ministre pour son soutien puisque cet investissement était attendu depuis 
quelques années. Nous pourrons ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle de ce 
secteur », a déclaré madame Bouchard. 
 
La superficie de l’école passera de 3 710 à 6 447 mètres carrés avec l’ajout de 13 classes, d’un 
gymnase triple et de locaux connexes. L’enveloppe budgétaire prévoit le réaménagement et la 
modernisation des locaux existants. Une révision complète des circulations et des aires de jeux 
sera aussi effectuée, et ce, pour le plus grand bonheur des élèves. 
 
Cette aide financière provient de l’enveloppe prévue au Plan québécois des infrastructures 2018-
2028 du gouvernement du Québec. À cette somme, s’ajoutera le remboursement de taxes de 
1 359 540 $, ce qui portera le coût total du projet à 19 350 462 $. Par ailleurs, une bonification de 
1 847 631 $ pourrait également s’ajouter pour la mise en œuvre de solutions architecturales ou 
d’ingénierie visant à soutenir la réussite éducative et le développement durable.  
 
La CSDHR se réjouit de cette annonce, car elle contribue non seulement à la réussite des élèves 
en leur permettant un milieu favorisant leur apprentissage et à une meilleure organisation du 
travail, mais aussi au développement socioéconomique régional.  
 
« Notre commission scolaire est un gros donneur d’ouvrages et nous sommes fiers du fait de 
contribuer au maintien d’emplois de qualité pour de nombreuses entreprises locales et régionales 
dans la réalisation de ces travaux importants », souligne madame Bouchard. 
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