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Des festivités pour le projet d’implantation d’une école secondaire à Pont-Rouge 
 
 
PONT-ROUGE, le 7 mars 2022 – Samedi dernier, la Ville de Pont-Rouge soulignait en présence d’un 
peu plus de 400 citoyens, l’importance du projet d’implantation d’une école secondaire à Pont-
Rouge, et ce, dans un horizon rapproché. 
 
Pour l’occasion, une école secondaire en neige a été érigée sur le site extérieur du Centre récréatif 
Joé-Juneau. Petits et grands ont participé à décorer cette école en signe de solidarité au projet. 
« Notre population est mobilisée dans le dossier, car il y a un besoin important à combler dans 
l’offre de service scolaire à Pont-Rouge, mais aussi pour tout l’est de la région de Portneuf » 
mentionne le nouveau maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, présent à l’événement. 
 

 
Plusieurs participants de l’événement en compagnie de M. Mario Dupont, maire de la Ville de Pont-Rouge. 
 
Rappelons qu’à l’automne dernier, le comité de citoyens « Mon école chez moi » a permis la 
mobilisation de la population en amassant plus de 3 000 signatures appuyant le projet de la 
construction d’une école secondaire à Pont-Rouge. En décembre 2021, cette pétition a été 
déposée à l’Assemblée nationale par le député de Portneuf, M. Vincent Caron. 
 
 



 
 
Le Centre de services scolaire de Portneuf, tirant aussi le même constat, a déposé le 29 octobre 
2021 une demande pour la construction d’une école secondaire à Pont-Rouge. « La capacité des 
trois écoles secondaires du centre de service est atteinte et à la vitesse à laquelle les municipalités 
se développent dans la région, les élèves vont se retrouver dans des roulottes de chantier. Ce qui 
n’aidera certainement pas à freiner l’exode des élèves de niveau secondaire vers les écoles privées 
de la Communauté métropolitaine de Québec », prévient le Maire de Pont-Rouge qui a vu sa 
municipalité délivrer 226 permis de construction résidentielle en 2021, représentant 40 % de 
l’ensemble des permis pour la MRC de Portneuf. 
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