Partenariat historique entre Ressources Falco
et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 20 septembre 2017  Au terme d’un peu plus d’un an de fructueuses
négociations, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a accepté de céder à Ressources Falco un
bâtiment, dont la construction date de 1930, ainsi que le terrain qui sont situés sur l’avenue
Marcel-Baril à Rouyn-Noranda. Il s’agit du pavillon Quémont qui accueille une des trois cohortes
en Charpenterie-menuiserie de la formation professionnelle, les Ateliers Manutex ainsi que la
Formation préparatoire au travail qui vise à former des élèves au regard des exigences de la vie en
société et celles du marché du travail. En échange, la société minière s’est engagée à relocaliser, à
ses frais, tous ces services.
Dans le cadre du développement du projet Horne 5, le pavillon Quémont se trouve au cœur du site
où Ressources Falco désire ériger son complexe minier. Il était donc essentiel pour ses
représentants d’offrir à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, en contrepartie de l’acquisition
de l’emplacement convoité, la possibilité de déplacer les services offerts au pavillon Quémont dans
un espace neuf et aménagé de façon à répondre adéquatement aux besoins tant de formation qu’à
ceux des Ateliers Manutex qui y sont locataires. Pour différentes raisons, la solution d’agrandir le
complexe La Source-Polymétier s’est imposée. Le projet, dont les coûts sont estimés à
22,5 millions de dollars, sera exclusivement et en totalité financé par Ressources Falco. « Cette
entente fait partie d’un processus d’intégration et d’acceptabilité sociale à l’égard de la société
minière qui démontre ainsi sa volonté de contribuer au développement du milieu où elle sera en
activité », déclare à ce sujet son président, chef de la direction et administrateur, M. Luc Lessard.
Du côté de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, le président, M. Daniel Camden, souligne
les nombreux avantages que représente cette relocalisation en expliquant « qu’un souhait était de
réunir les trois cohortes de Charpenterie-menuiserie pour favoriser notamment les échanges de
pratique entre les membres du personnel enseignant. D’autres effets bénéfiques se feront aussi
sentir tant en ce qui concerne le bien-être des élèves que l’efficience des opérations de gestion et
d’entretien grâce au regroupement des ressources sous un même toit. » Selon les plans qui ont été
réalisés, les services qui seront relocalisés dans l’agrandissement du complexe La SourcePolymétier bénéficieront d’une superficie près de deux fois plus grande que celle au pavillon
Quémont, et ce, dû à la mise aux normes requise lors d’une construction neuve et aux demandes
faites par la Commission scolaire. En effet, une nouvelle salle aux usages multiples entièrement
équipée sera annexée à un agrandissement de la cafétéria du côté du centre Polymétier. Étant
donné l’augmentation de l’achalandage au complexe La Source-Polymétier, un espace extérieur
comprenant des places de stationnement supplémentaires sera aussi aménagé.
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En plus de l’équipe du Service des ressources matérielles de la Commission scolaire de RouynNoranda, l’expertise de diverses entreprises locales est mise à contribution dans l’élaboration du
projet, dont TRAME Architecture + Paysage pour les plans d’architecture et SNC-Lavalin
(Stavibel) pour les plans d’ingénierie. Adoptant un style moderne, l’agrandissement du complexe
La Source-Polymétier agrémentera le paysage au centre-ville de Rouyn-Noranda. Une fenestration
abondante permettra, d’un côté, de découvrir une facette de la formation professionnelle pour les
passants et, de l’autre, de profiter de la luminosité extérieure pour les élèves. Ces derniers
devraient, si tout se déroule comme prévu, emménager dans les nouveaux locaux dès la rentrée
scolaire 2018-2019.
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