
 

Communiqué 
                                                       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières investit près  
de 6 millions $ pour l’entretien de son parc immobilier  

Dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2014-2024, la Commission scolaire 
reçoit une somme de 5 927 988 $ pour des travaux dans les écoles et les centres 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 24 avril 2017 -  La Commission scolaire des Hautes-Rivières confirme l’octroi d’une 
somme de 5 927 988 $ exclusivement dédiée au maintien et à l’amélioration du parc immobilier pour l’année 
scolaire qui se termine au 30 juin (2016-2017). 
 
Madame Andrée Bouchard, la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, remercie le ministre 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour son soutien financier.  
 
« La qualité de nos immeubles est un facteur essentiel pour offrir à nos élèves un environnement sain et 
sécuritaire, propice à leur épanouissement et aux apprentissages », a-t-elle déclaré.  
 
Chaque année, la Commission scolaire achemine toutes ses nombreuses demandes au ministère en fonction 
des besoins identifiés dans chacun des milieux.  
 
Les sommes proviennent de deux enveloppes distinctes dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 
2014-2024, soit les mesures « Maintien des bâtiments » et « Résorption du déficit de maintien ». Elles couvrent 
le coût des travaux pour lesquels des priorités ont été identifiées par la Commission scolaire et qui ont été 
reconnues par le MEES. 
 
Des chantiers majeurs sont déjà en cours dans certaines écoles et d’autres sont planifiés dès la fin de l’année 
scolaire. La période des appels d’offres va bon train et le Service des ressources matérielles planifie 
minutieusement le détail des opérations.  
 
Le carnet de commandes inclut une grande diversité de travaux : réfection des installations sanitaires, 
remplacement de systèmes de chauffage et de ventilation, d’éclairage, remplacement de portes et de fenêtres, 
réaménagement d’espaces, réfection de murs et de finis intérieurs et extérieurs, travaux majeurs de plomberie 
et d’électricité, d’isolation, réfection de toitures, d’enveloppes de bâtiment, d’escaliers, d’ascenseurs, 
remplacement de système d’intercommunication et d’alarme incendie, remplacement de contrôles, travaux de 
drainage et d’imperméabilisation de fondations, remplacement de rideaux de gymnase et rénovation de locaux 
de services alimentaires. 
 
« La majorité des travaux sera réalisée par des entrepreneurs de la région », confirme Monsieur François 
Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est 
d’ailleurs un acteur important dans l’activité et le développement économique sur tout son territoire.  
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Liste des édifices qui bénéficieront des travaux cette année.  
 
 
 

Lieu Municipalité 
École Napoléon-Bourassa Saint-Jean-sur-Richelieu 
École Sacré-Cœur (secteur Iberville) Saint-Jean-sur-Richelieu 
École des Savanes (édifice Sacré-Coeur) Saint-Jean-sur-Richelieu 
École des Savanes (édifice Providence) Saint-Jean-sur-Richelieu 
École de Richelieu (édifice Curé-Martel) Saint-Jean-sur-Richelieu 
École de Richelieu (édifice Saint-Joseph) Saint-Jean-sur-Richelieu 
École Marguerite-Bourgeoys Saint-Jean-sur-Richelieu 
École Saint-Eugène Saint-Jean-sur-Richelieu 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot Saint-Jean-sur-Richelieu 
Centre administratif Saint-Jean-sur-Richelieu 
École Alberte-Melançon Saint-Paul-de- l’île-aux-Noix 
École Crevier Marieville 
École Mgr-Euclide-Théberge Marieville 
École Saint-Vincent Saint-Césaire 
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui fréquentent 36 écoles 
primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de formation aux adultes. Son territoire 
de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est un 
acteur incontournable du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants employeurs. Visitez le 
csdhr.qc.ca. 
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