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Les astres s’alignent pour le retour d’une école secondaire à Pont-Rouge 
 
 

PONT-ROUGE, le 1er février 2021 – La Ville de Pont-Rouge tient à assurer une cohérence entre la croissance de sa 
population et le développement de l’éventail de services offerts à même le territoire. C’est pourquoi la Ville met la main 
à la pâte dans le projet d’implantation d’une nouvelle école secondaire. Cet ajout à l’offre scolaire est en pleine cohésion 
avec les travaux d’agrandissement de l’école primaire du Perce-Neige qui seront réalisés cette année.  
 
Mario Dupont, conseiller municipal à la Ville de Pont-Rouge, a remis sur la table le projet de doter la ville d’une école 
secondaire en 2020 voyant à l’horizon les besoins grandissants des jeunes familles qui viennent s’établir sur le territoire. 
Pont-Rouge profite d’un véritable boom démographique et les perspectives indiquent qu’elle pourrait devenir la 
première ville en importance dans la région dans les prochaines années. 
 
La Ville travaille depuis plusieurs mois à documenter les besoins de la population, et ce, grâce à la réalisation d’un 
sondage auprès de la population et d’une étude de faisabilité. Celle-ci a été présentée à la directrice du Centre de services 
scolaire de Portneuf et démontre que le projet tient la route. « Nous sommes aptes à démontrer le besoin sérieux d’une 
nouvelle école secondaire dans Portneuf et plus particulièrement à Pont-Rouge », mentionne le directeur général de la 
Ville de Pont-Rouge, Pierre Gignac. La capacité d’accueil des trois établissements de niveau secondaire du Centre de 
services scolaire de Portneuf sera mise à l’épreuve d’ici moins de trois ans avec l’arrivée du bassin d’élèves que 
représente la population de Pont-Rouge. C'est la preuve du bien-fondé, voire de la nécessité, d’offrir une continuité dans 
l’offre scolaire par l’implantation d’une école secondaire à Pont-Rouge. 
 
Dans les derniers mois, plusieurs rencontres avec des acteurs importants, dont les députés de la région, ont été réalisées 
pour récolter leur appui dans nos démarches. « Notre souhait est que dans un avenir relativement rapproché, c’est-à-
dire le début des travaux de construction d’ici trois ou quatre ans. On pense que c’est réaliste comme échéancier », a 
indiqué Pierre Gignac. L’objectif de la Ville de Pont-Rouge est d’avoir un dossier bien ficelé pour être prêt lorsque le 
Centre de services scolaire de Portneuf aura le feu vert du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES). 
 
Avant d’assister à la première pelletée de terre, la Ville de Pont-Rouge doit pouvoir fournir un terrain pour accueillir la 
nouvelle école secondaire. Bien évidemment, la Ville doit acquérir un terrain de bonne dimension, car à l’heure actuelle, 
elle n’en possède pas répondant aux exigences d’un tel projet. La Ville a plusieurs options en vue, mais certaines d’entre 
elles nécessiteraient une modification de zonage, notamment parce qu’elles sont situées en zone agricole, sous la 
juridiction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). À cet effet, le conseil municipal 
adoptera prochainement une résolution pour demander à la MRC de Portneuf de revoir son schéma d’aménagement 
sur le territoire de la Ville de Pont-Rouge pour être capable d’accueillir une école. 
 
Quant aux programmes scolaires que cette future école pourrait offrir, la Ville de Pont-Rouge rappelle qu’elle agit comme 
partenaire dans le projet, mais que le porteur du dossier sera le Centre de services scolaire de Portneuf et qu’il est trop 
tôt pour s’avancer à ce propos. Toutefois, Mario Dupont indique que « si l'on parle d’une école offrant des programmes 
de Sports-Études par exemple, ça prend des infrastructures. La Ville est prête à investir, car on croit à ce projet-là. On 
sait que d’investir dans de nouvelles installations sportives et culturelles va autant bénéficier aux élèves qu’à la 
communauté ». 
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Pour amener le projet à bon port, plusieurs acteurs doivent se mobiliser pour faire avancer les demandes rapidement 
auprès des décideurs. L’implantation d’une école secondaire doit être d’abord et avant tout un projet porté par la 
population pour en faire une action de mobilisation citoyenne. C’est pourquoi le 25 janvier dernier, une soixantaine de 
citoyens ont participé à une rencontre virtuelle d’information orchestrée par la Ville de Pont-Rouge. D’entrée de jeu, le 
maire de la Ville de Pont-Rouge, Ghislain Langlais s’est adressé aux citoyens en mentionnant que « les astres sont alignés 
pour que notre désir de ramener une école secondaire à Pont-Rouge se concrétise ». 
 
La Ville désire exercer une pression politique pour donner le plus de poids possible à ce dossier auprès du gouvernement. 
Ce qui est maintenant nécessaire, c’est l’appui de la population par l’implication des citoyens. La Ville de Pont-Rouge 
cherche des citoyens qui ont des expertises pertinentes pour l’avancement du dossier, mais aussi des gens qui désirent 
s’impliquer concrètement pour la communauté. 
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