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École primaire du Harfang-des-Neiges, à Stoneham

Un bâtiment neuf pour répondre aux besoins des familles
Québec, 12 septembre 2013 – En présence de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Madame Marie Malavoy, une cérémonie officielle d’inauguration du deuxième bâtiment de l’école primaire du
Harfang-des-Neiges, à Stoneham, s’est déroulée cet après-midi. Constat : les 237 élèves qui ont eu la
chance d’y vivre leur rentrée, il y a quelques jours, sont profondément heureux!
La construction, d’une superficie de 2 820 mètres carrés, vient répondre à la hausse de la clientèle scolaire
pour ce secteur, occasionnée par la venue de jeunes familles dans les nouveaux développements résidentiels. On y retrouve 14 salles de classe, une bibliothèque, un gymnase, un laboratoire informatique et un service de garde.
Les travaux pour ériger le bâtiment se sont terminés en avril, tel que prévu. Ils ont été exécutés par la firme
Constructions Béland et Lapointe inc., sous la supervision des Services des ressources matérielles de la Commission scolaire. Le coût total du projet est de 6,370 M$.
Soucieuse de l’écologie, la Commission scolaire a doté ce bâtiment des dernières technologies en matière
d’efficacité énergétique. Un système de chauffage par géothermie, de l’éclairage à la D.E.L. (LED) et aux
fluorescents types F-5 ainsi qu’un système de ventilation récupérateur d’énergie permettront de réduire de
50 % la consommation énergétique. Toutes ces installations ont été implantées grâce aux budgets de construction alloués par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’à l’aide d’une subvention
d’Hydro-Québec.
« En plus de répondre aux préoccupations des familles des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, ce
bâtiment est écoénergétique, et a été finalisé dans les temps et les budgets prévus. C’est un projet couronné
de succès à tous égards : les yeux brillants des élèves nous le confirment! Cette école neuve, sertie dans un
environnement naturel fabuleux, a tout pour assurer la réussite des enfants », souligne M. Jean-Marc
Laflamme, président de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.
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