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« Début des travaux pour le nouveau gymnase de l’École Jean-Gauthier » 
 
Alma, le 6 octobre 2014 – C’est aujourd’hui en matinée qu’a eu lieu l’inauguration officielle des travaux du 
nouveau gymnase de l’École Jean-Gauthier de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ). La pelletée de 
terre symbolique a été effectuée en présence de M. Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean. Il était 
accompagné, entre autres, des trois représentants des entreprises mandatées pour la réalisation des travaux 
soit Claude Bélanger pour la firme Roche ingénieurs-conseils, Serge Harvey pour la firme Anicet Tremblay et 
Serge Harvey Architectes ainsi que Philippe Thériault pour Isofor entrepreneur général en construction.  
  
C’est le 13 octobre 2013 que l’École Jean-Gauthier a reçu l’annonce officielle du gouvernement du Québec de 
cet investissement totalisant 2,5 M$. (Communiqué de presse d’octobre 2013) La construction de ce nouveau 
gymnase permet du même coup l’aménagement d’une cafétéria permanente pour l’école dans les locaux 
actuels. Cet investissement couvrira la totalité des coûts pour la réalisation des travaux souhaités par l’école et 
la CSLSJ. 
 
La fin des travaux, prévus pour juin 2015, marquera le commencement d’une toute nouvelle dynamique pour 
l’école, mais aussi pour l’ensemble du milieu. « Le gymnase sera également un nouveau souffle pour l’École 
secondaire Jean-Gauthier qui accueille les élèves de sept municipalités du secteur Nord du territoire de la CSLSJ. 
Pour l’équipe-école, c’est également une nouvelle des plus réjouissantes, car elle a longtemps dû pallier au 
manque d’infrastructure de l’école en usant de créativité et d’innovation afin de toujours se réinventer. Ce 
nouveau gymnase sera sans aucun doute porteur de nouvelles idées et de nouveaux projets, le tout sous le signe 
de l’activité physique », souligne la présidente de la CSLSJ, Mme Roxanne Thibeault. 
 
À propos de Jean-Gauthier 
« À ce jour, l’École Jean-Gauthier est la seule école secondaire de la région à être reconnue « école 
entrepreneuriale » par le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. Depuis sept 
ans, elle offre le programme « Ressources fauniques », un programme unique au Québec qui permet de lutter 
efficacement contre le décrochage scolaire dans un secteur où l’intérêt pour la chasse et la pêche est marqué 
chez les élèves », souligne M. Jean-François Tadros, directeur de l’École Jean-Gauthier.   Depuis 2014-2015, 
l’ébénisterie s’est ajoutée comme nouvelle option qui s’avère très populaire auprès des élèves.  En plus de ces 
programmes, on y offre une panoplie d’activités scolaires et parascolaires qui permettent aux élèves de 
s’engager activement dans leur milieu. L’offre est très variée et chaque jeune peut s’y retrouver : sport, culture, 
sciences, volet communautaire, etc. D’ailleurs, l’École Jean-Gauthier invite les élèves de 5e et 6e années ainsi que 
leurs parents le 14 octobre prochain à ses portes ouvertes de 16 h 30 à 18 h pour découvrir l’étendue des 
services offerts.  
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