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Plan québécois des infrastructures 2022-2032 
 

Des investissements de plus de  10 M$ pour moderniser les écoles du comté de Richmond 
 
Val-des-Sources, le 17 juin 2022. ― Les élèves de la circonscription de Richmond pourront bientôt 
bénéficier de milieux d’apprentissage stimulants et modernes grâce à des investissements de plus de 10 123 
018 de dollars pour réaliser deux projets d’agrandissement, de transformation ou de construction d’écoles. 
Le député de Richmond, André Bachand, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, 
Jean-François Roberge. Grâce aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières années 
et à ceux engagés au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, nos écoles feront peau neuve. 
 
Les investissements permettront notamment l’ajout d'un gymnase de 216 m2 à l'école Notre-Dame-de-
Montjoie, située à Racine, ainsi que l’ajout d'un gymnase de 432 m2 à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption, 
située à Saint-Georges-de-Windsor. Le projet de Notre-Dame-de-Montjoie bénéficiera d’un apport financier 
de 3,8 M$, alors que celui de Notre-Dame-de-l’Assomption est rendu possible grâce à une contribution de 
6,2M$. 
 
À l’échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires  
au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour l’année 
scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l’ajout d’espace, au remplacement de bâtiments 
et à la rénovation de ceux-ci, démontrent encore une fois que l’éducation est une priorité du gouvernement 
du Québec. En effet, depuis les quatre dernières années, plus de 11 milliards de dollars ont été investis pour 
doter le réseau de l’éducation public de lieux d’apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les 
élèves du Québec, notamment avec le déploiement de la nouvelle génération d’écoles. 
 
Citations : 
 
« On ne peut que se réjouir de cette excellente nouvelle. Une telle initiative va dans le sens des actions mises 
en place par la Municipalité afin d’attirer et garder les jeunes familles sur son territoire. Cet investissement 
majeur permettra à nos enfants de s’épanouir au sein de leur communauté dans des infrastructures adaptées 
à leurs besoins. Cet aménagement est un gain non seulement pour les jeunes Racinois et Racinoises, mais 
pour l’ensemble de notre collectivité. » 
 
 Mario Côté, maire de Racine 

 
 



« St-Georges-de-Windsor est une municipalité vivante et active. Les loisirs prennent une grande place dans 
la vie de nos citoyens et citoyennes de toutes les générations. Nous voulons encourager leur épanouissement 
par les loisirs et les sports, améliorer leur santé et réduire leur stress. Cette annonce va apporter une bouffée 
d’air frais et améliorer nos actions tout en permettant à la population de profiter d’un endroit pour garder la 
forme. Le gymnase favorisera l’interaction sociale tout en se divertissant, peu importe la saison ou la 
température. » 

René Perreault, maire de Saint-Georges-de-Windsor  
 
« Quelle belle nouvelle pour ces deux milieux de vie! Les travaux d’agrandissement des écoles Notre-Dame-
de-Montjoie et Notre-Dame-de-l’Assomption, notamment l’ajout d’un gymnase, étaient attendus depuis un 
moment déjà. Ces améliorations aux infrastructures nous permettront de mieux répondre aux besoins des 
élèves et du personnel et leur permettront d’évoluer dans un environnement stimulant. Nous sommes tous 
fébriles de voir le résultat final! » 
 
Édith Pelletier, directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets 
 
 
« Investir en éducation, c’est investir dans le futur. Je suis donc très fier de ces investissements dans notre 
comté. Des investissements importants qui entraîneront, en plus, des retombées économiques très 
intéressantes, comme pour tout projet de construction. Alors au nom de toutes les familles de la circonscription 
de Richmond, de tous les élèves et de tous les membres du personnel de nos écoles, je salue bien haut tous 
ces projets pour nos écoles. Je sais qu’ils auront des effets directs et positifs pour la vie de milliers de 
personnes, à commencer par les jeunes! » 
 
André Bachand, député de Richmond  

 

« L’éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la réalisation du 
plein potentiel des élèves. Et l’école en est la base. L’annonce d’aujourd’hui me rend donc extrêmement fier. Elle 
démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes concrets pour faire de l’éducation sa priorité. 
Cet investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi qu’à tout le personnel scolaire qui fréquentent 
ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur 
école a une mission importante et que nous faisons le nécessaire pour l’honorer. La poursuite du déploiement 
de la nouvelle génération d’écoles permettra assurément de contribuer à l’atteinte de cet objectif, sans compter 
que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des 
régions du Québec, notamment par l’utilisation de matériaux de chez nous. » 

 
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation  
 
Faits saillants : 
 
 

• Tous les investissements annoncés sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2022-2032.  
• Tous les travaux de construction et de reconstruction d’écoles réalisés par les organismes scolaires 

devront s’inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d’écoles. 
• Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de 

dollars dans les infrastructures du réseau public de l’éducation pour l’ajout d’espace, le 
remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci. 

•  
Liens connexes : 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/20-21/7-Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870


   
 
 
 
 

                                          ANDRÉ BACHAND 
                                                               DÉPUTÉ DE RICHMOND 

 

Hôtel du Parlement 
Bureau RC.53a 

Québec  (Québec)  G1A 1A3 

Bureau de circonscription 
192 rue du Roi 
Val-des-Sources  (Québec)  J1T 1S3 

andre.bachand.RICM@assnat.qc.ca 819-879-1104 |  1-800-567-3596 

 

 
 

• Pour plus de détails sur la nouvelle génération d’écoles : 
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40870  

 
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l’Éducation, suivez-le sur les médias sociaux : 
 
 

 
https://www.facebook.com/quebeceducation 

 

https://twitter.com/EducationQC 

 

https://www.linkedin.com/company/339645 

 

 
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw  
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Information : 
 
Dominique Samson-Desrochers 
Conseillère politique 
Bureau de la circonscription de Richmond 
819 469-5602 
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