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Éducation

Mont-Saint-Hilaire se voit refuser une
nouvelle école
(Mont-Saint-Hilaire) –Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) a refusé d’octroyer les fonds nécessaires à l’établissement d’une nouvelle
école primaire à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci était prévue et souhaitée par la Ville et
la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dans le secteur de la gare.
« Nous sommes extrêmement déçus et perplexes devant cette décision » a déploré le
maire, Yves Corriveau. « On est rendu à voir plus d’une centaine d’enfants déracinés de
leur école, de leurs milieux de vie; sans compter tous ceux qui doivent faire des trajets de
plus de 40 minutes en autobus. Comment le gouvernement, qui maintient pourtant que
l’éducation et le bien-être de nos enfants sont prioritaires, peut-il cautionner une telle
situation? » Rappelons que le quartier de la gare s’est beaucoup développé au cours des
12 dernières années et que d’autres développements sont prévus au cours des années à
venir. D’ailleurs, la nouvelle aire TOD (située sur le site du garage municipal/ancien
camping) a fait l’objet d’une consultation publique spécifique dans le cadre de Notre MSH
2035. Il s’est agi du plus grand exercice de consultations publiques de l’histoire de la Ville
qui se sont tenues de mai 2015 à septembre 2016.
Le secteur de la gare est totalement dépourvu d’école primaire, pourtant jugée nécessaire
par le Conseil municipal. Monsieur Corriveau a réitéré ce qu’il affirme depuis son entrée
en fonction et qui a été confirmé, par la population, lors des grandes consultations
publiques. Pour lui, la présence de services de proximité est associée à la vitalité du
développement de la communauté. De même « tout comme les citoyens, nous croyons
dans le transport actif et donc, nous voulons favoriser le plus grand nombre d’élèves
marcheurs. Nous croyons dans le dynamisme que suscite une école dans un quartier,
autant chez les enfants qu’auprès des parents qui se côtoient. Nous croyons dans
l’importance des liens qui se tissent au fil des ans entre les enfants, et aussi entre les
parents. C’est pourquoi nous ne baissons pas les bras. La Ville a acquis le terrain
nécessaire à cette école. Nous poursuivrons nos efforts, sans relâche, jusqu’à ce qu’une
école primaire y voit le jour.»
Le maire confirme que de nouvelles représentations seront faites avec celles de la
Commission scolaire des Patriotes (CSP), auprès des élus gouvernementaux ainsi que du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. D’autres actions sont également
à prévoir au cours des prochains mois.
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