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Le 11 septembre prochain, « Je cours pour mon école secondaire à Pont-Rouge » 

PONT-ROUGE, le 30 mai 2022 – La Ville de Pont-Rouge et le comité de citoyens « Mon école chez moi » sont 
très heureux de s’associer à Je cours Pont-Rouge (JCPR) pour réaliser l’initiative « Je cours pour mon école 
secondaire à Pont-Rouge ». À l’occasion de la 10e édition de la course les Tours de Pont-Rouge, le dimanche 11 
septembre 2022, les enfants de 12 ans et moins sont invités à venir courir pour démontrer aux décideurs la 
nécessité de l’implantation d’une école secondaire sur notre territoire. 
 
Cette grande mobilisation permettra aux citoyens d’exprimer leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis le 
ministère de la l’Éducation. Pour faciliter l’accès aux plus grands nombres d’enfants, la collaboration entre la 
Ville de Pont-Rouge et JCPR permet d’offrir les parcours de 1 et de 2,5 km gratuitement aux 300 premiers 
enfants de 12 ans et moins inscrits. 
 
La nécessité de construire une nouvelle infrastructure d’enseignement secondaire sur le territoire, pour 
soulager la pression sur les écoles actuelles de la MRC, et ce, dans un avenir rapproché, a été confirmée par le 
Centre de services scolaire de Portneuf. Rappelons que l’école primaire du Perce-Neige située à Pont-Rouge 
est l’une des plus populeuses de la province avec plus de 900 élèves la fréquentant. 
 
Le bassin d’élèves pontrougeois qui se dirigera vers le secondaire dans les prochaines années demeura en 
constante évolution en raison de la croissance de la Ville de Pont-Rouge avec une population actuelle de plus 
de 10 500 citoyens et un horizon de 12 500 citoyens pour 2024. 
 
Cette activité s’ajoute aux autres actions entreprises dans la dernière année par le comité de citoyens « Mon 
école chez moi », telle que le dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale soutenue par 3 200 signataires. 
 
L’événement les Tours de Pont-Rouge attire chaque année plusieurs centaines de coureurs. En 2019, 750 
coureurs ont pris part à cet événement de course à pied, dont 197 enfants pour les parcours de 1 km et de 2,5 
km. Pour s’inscrire à l’événement ou pour plus de détails, les coureurs sont invités à consulter le 
jecourspontrouge.com. 
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