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ÉCOLE DANS LE QUARTIER VERT URBAIN/VAUQUELIN 

 
« Une école longtemps attendue par les citoyens du quartier » - Benoît L'Écuyer 
 
Longueuil, 16 avril 2019 ― Les élus de Longueuil Citoyen se disent satisfait de 

voir le projet d’école dans le quartier Vert urbain franchir une nouvelle étape 

avec l’approbation, mardi soir au conseil municipal, du document de promesse 

d'achat-vente entre la Commission scolaire Marie-Victorin et la Ville concernant 

des lots localisés dans le secteur. Le président de l’arrondissement Benoît 

L’Écuyer déplore cependant la lenteur prise dans la réalisation du projet d’autant 

que la nouvelle école répond à des besoins pressants du quartier et des citoyens 

du secteur, et ce depuis plusieurs années maintenant.  

 

« Pour les citoyens du quartier, comme pour les enfants qui fréquenteront 

l’école, c’est certainement une bonne nouvelle. Les besoins sont importants et 

les infrastructures scolaires actuelles ont peine à suivre la croissance du nombre 

d’enfants fréquentant les établissements de la Commission scolaire Marie-

Victorin. Considérant les demandes répétées faites par les citoyens depuis 

plusieurs années de voir à la construction d’une nouvelle école dans le secteur, 

on souhaite que la construction de l’école débute le plus rapidement possible », 

de souligner Benoît L’Ecuyer. 

 

De son côté, le chef de l’opposition, Xavier Léger, se montre ouvert pour l’avenir 

à la demande de la Commission scolaire Marie-Victorin de s’assurer de la part des 

promoteurs de développement résidentiel la réservation de terrains permettant 

la construction d’écoles. « Le manque de locaux pour les élèves est criant dans les 

écoles de la commission scolaire; l’utilisation d’unités modulaires devrait être 

l’exception plutôt que la règle pour faire face au manque d’espaces dans les 

écoles. », de conclure le chef de l’opposition. 

 



 

 

Rappelons que selon les données de la Commission scolaire Marie-Victorin, il y 

aurait actuellement 53 salles de classe dans les unités modulaires temporaires; 

près de 70 autres unités modulaires seraient planifiées en septembre prochain, 

portant le total à près de 125 unités modulaires temporaires. La Commission 

scolaire s'engage à débuter la construction de cet immeuble dans les 36 mois de 

la signature de l'acte de vente. Annoncée dans le Plan d’organisation scolaire 

2016-2021, la Commission scolaire souhaitait en 2017 qu’une nouvelle école 

ouvre ses portes dans le quartier en 2019. 
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