COMMUNIQUÉ
Le gouvernement investit plus de 9 millions de dollars
pour la construction d’une école primaire à Saint-Joseph-du-Lac
Sainte-Scholastique (Mirabel), le 12 août 2013 — La députée de Mirabel, Me Denise Beaudoin, est
heureuse d’annoncer, en compagnie de la présidente de la CSSMI, Mme Paule Fortier, la construction
d’une école primaire, qui sera située à Saint-Joseph-du-Lac. Ce nouvel investissement, permis grâce à
l’attribution d’une aide financière de 9,68 millions de dollars du gouvernement du Québec à la
Commission scolaire, vise à combler le besoin de locaux scolaires pour les prochaines années.
« À titre de députée de Mirabel, je me réjouis
de cette annonce aujourd’hui. Ce projet
permettra l’ajout de 21 classes, au préscolaire
et au primaire. Les enfants de la CSSMI
pourront recevoir des services éducatifs de
qualité dans un endroit stimulant et adapté à
leurs besoins », a déclaré Me Beaudoin.
« Cet investissement important, qui vient
s’ajouter à un précédent du même montant
pour la construction d’une école à SaintAugustin (Mirabel), ainsi que ceux de
l’agrandissement de l’école Sainte-Anne à
Saint-Canut et la nouvelle école primaire Meret-monde de Mirabel-en-Haut, démontre bien
que l’éducation est une grande priorité de
Dans l’ordre habituel, Me Denise Beaudoin, députée de Mirabel, M. Alain
notre gouvernement. Dans la seule
Guindon, maire de Saint-Joseph-du-Lac et Mme Paule Fortier,
circonscription de Mirabel, ce ne sont pas
présidente de la CSSMI.
moins de 19,36 millions de dollars qui seront
consacrés à ce chapitre, contre 48 M$ à l’échelle des Laurentides, poursuit la députée. »

Au total, dans les dix prochaines années, près de 8,1 milliards de dollars serviront à améliorer les
infrastructures scolaires du Québec. Qu’il s’agisse d’ajout d’espaces, de maintien d’actifs ou d’autres
initiatives, ces interventions dans le secteur scolaire témoignent de la volonté du gouvernement du
Québec d’offrir des services éducatifs de qualité aux élèves, dans des milieux propices à l’apprentissage
et à l’épanouissement, tout en assurant une saine gestion des fonds publics.
« Dans les communautés visées, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les élèves, les parents et le
personnel scolaire. Ces ajouts d’espaces auront des retombées directes sur les services offerts à la
population, notamment en apportant une solution à la hausse démographique que connaît la région des
Laurentides.
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« Plus précisément ajoute-t-elle, je suis heureuse de signaler qu’aujourd’hui, avec cette deuxième

annonce régionale, la CSSMI voit ses demandes se concrétiser. Son besoin d’espace a été
reconnu, et nous y répondons avec une grande fierté. ’
Invitée à apporter quelques précisions sur ce projet, la présidente de la CSSMI, Mme Paule Fortier a
entre autres souligné ‘Cette école primaire, dont l’ouverture est prévue en septembre 2015,
accueillera 475 élèves, répartis en 3 groupes du préscolaire et 18 groupes du primaire! ’
Plan québécois des infrastructures 2013-2023
Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement du Parti Québécois s’est empressé de faire le ménage
dans les projets d’investissements. Cet horizon de dix ans permettra d’évaluer les besoins en fonction
des priorités des Québécoises et Québécois, de bien mesurer les coûts qui y sont associés et ainsi de
faire les bons choix pour le Québec. Cette nouvelle façon de planifier et de gérer les infrastructures est
fondée sur l’honnêteté, l’intégrité et la rigueur.
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