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Plan québécois des infrastructures 2017-2027 

La Commission scolaire des Hautes-Rivières investit plus  
de 8 millions $ pour l’entretien de son parc immobilier. 

 
 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 mars 2018 -  La Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) 
confirme la réception d’une enveloppe de 8 441 851 $ pour des travaux qui seront réalisés à l’été 2018, 
dans une vingtaine d’écoles de son territoire. 
 
Les investissements accordés permettront la réalisation de 32 projets d’infrastructure et d’entretien de 
nature variée concernant, par exemple, la réfection de planchers, de fenêtres, de toitures, de travaux 
de plomberie et chauffage et de mise aux normes d’ascenseurs. 
 
Cette aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de près de 740 millions $ annoncée par le 
gouvernement du Québec pour la saison des travaux de l’été 2018 et qui représente, à ce jour, le plus 
grand investissement annuel accordé pour ce type de travaux. 
 
L’annonce en a été faite par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à 
la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, ministre responsable de la région de la Montérégie 
et députée de Soulanges, Mme Lucie Charlebois, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx. 
 
L’indice de vétusté des bâtiments est utilisé pour identifier les dossiers prioritaires acheminés au 
ministère chaque année. Les demandes sont traitées en fonction des besoins et les sommes octroyées 
couvrent le coût des travaux indispensables. 
 
La CSDHR est satisfaite de cette annonce car elle contribue ainsi non seulement à améliorer la 
qualité de ses infrastructures mais aussi au développement socioéconomique régional.    
 
« Notre commission scolaire est un gros donneur d’ouvrage et nous sommes fiers du fait que de 
nombreuses entreprises locales et régionales soient en maîtrise d’œuvre dans la réalisation de 
tous ces travaux.  On contribue ainsi au maintien d’emplois de qualité pour des gens de chez 
nous, » souligne la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Mme Andrée 
Bouchard.  
 
Elle tient également à souligner l’écoute du gouvernement quant aux besoins des communautés.  
Enfin, elle termine en précisant que tous ces travaux seront réalisés au cours de la saison estivale 



2018 et ce, dans le meilleur intérêt de tous nos élèves et de notre personnel dans les écoles et 
les centres. 
 
 
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 de la région. Pour 
en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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