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55 000 $ pour la cour d’école aux Quatre-Vents 

Québec, le 8 juin 2021 - C’est avec une grande fierté que le comité coopération et Fonds 

d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency remet 

55 000 $ à l'École primaire aux Quatre-Vents pour la rénovation de sa cour. D’une valeur 

estimée à plus de 250 000 $, les travaux débuteront après la fin de l’année scolaire, soit le 

28 juin prochain. 

Les travaux ne concernent que la partie de la cour qui se trouve à l’arrière du premier 

bâtiment de l’école, soit celui qui se trouve au 41 rue Tanguay, dans l’arrondissement de 

Beauport. Cet espace représentera pour les 500 élèves de l’école ainsi que les familles du 

secteur, un milieu de vie stimulant, paisible et où il fait bon vivre! Deux nouvelles aires de 

jeux y seront conçues, beaucoup d’arbres y seront plantés, une section comptine pour la 

maternelle, de nouvelles balançoires et une classe extérieure s’ajouteront, en plus d’un 

espace de repos. 

Ce projet ne serait possible sans l’apport de nombreux autres partenaires en plus de la 

Caisse. L’école a pu compter sur l’appui de la Ville de Québec, des députés du secteur, M. 

Jean-François Simard et Mme Julie Vignola, par le Ministère de l’éducation et quelques 

partenaires privés. 

« L’avis des jeunes a fait partie de nos réflexions puisque nous voulons répondre à leurs 

besoins! C’est pour eux que nous le faisons avant tout! » nous disait le directeur de l’école 

primaire aux Quatre-Vents, David-Étienne Bélanger. « La Caisse a été un de nos premiers 

partenaires dans le projet, avec la confirmation de leur participation, nous avons réussi à 

aller chercher les autres montants nécessaires à la réalisation des rénovations. » 

Mme Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du comité coopération de la Caisse, indique que 

« le Fonds d’aide au développement du milieu est un levier important pour soutenir la 

vitalité économique de votre collectivité, et lorsqu’il est question de soutenir les jeunes et 

les familles de notre secteur; nous sommes toujours présents! ». Le budget avoisinant les 

212 000 $ de ce comité pour 2021 est rendu possible grâce au vote des membres lors de 

l’assemblée générale annuelle. Les membres autorisent la Caisse à redonner une partie de 

leur ristourne directement dans la communauté. 
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