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RÉFECTIONS IMPORTANTES POUR 8 ÉCOLES DE LA CSH
Amos, 8 mai 2017 – La Commission scolaire Harricana (CSH) reçoit une aide financière de
1 779 847 $ dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments
et de résorption du déficit de maintien 2016-2017, accordée par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur. Des travaux de réfection ont été autorisés dans 8 écoles de la
CSH.
Travaux majeurs au Carrefour du savoir Harricana et à la polyvalente de la Forêt
Le Carrefour du savoir Harricana obtient la plus grande partie de ce soutien financier pour des
réparations totalisant 585 000 $. Plus spécifiquement, une réfection du parement de maçonnerie sera
effectuée au coût de 320 000 $ sur une partie du mur ouest. Des travaux s’élevant à 205 000 $ seront
aussi réalisés à la toiture.
Une aide financière de 525 000 $ permettra la réfection de la toiture du secteur de la piscine à la
polyvalente de la Forêt. Cette somme s’ajoute à celle de près de 6 millions octroyée l’automne dernier
par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, pour la réfection de la
toiture du gymnase. De plus, le remplacement de l’entrée d’eau ainsi que du réseau de conduits d’eau
domestique seront effectués au coût de 41 354 $.
Des chantiers dans 6 autres écoles
L’enveloppe octroyée par le ministère permettra également le remplacement, au coût de 186 000 $,
des systèmes de chauffage du garage de foresterie situé à La Morandière et du pavillon de la
Foresterie du Centre de formation Harricana. Pour ce même pavillon, c’est 179 000 $ qui seront
investis pour l’imperméabilisation et le drainage des fondations.
Des travaux de réfection de la toiture seront également réalisés au coût 130 000 $ à
l’école Notre-Dame-des-Écoles de Saint-Félix. Le remplacement des unités de ventilation sera effectué
à l’école secondaire Natagan de Barraute pour 70 000 $.
Finalement, des travaux de réaménagement d’espaces et de remplacement d’un système de retenue
magnétique sur les portes d’issue seront accomplis à l’école Christ-Roi au coût de 21 652 $.
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