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Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L'École Dollard-des-Ormeaux inaugure 

l’agrandissement de son école!  

 
 

Ville de Québec, le jeudi, 19 octobre 2017 – Les membres du Conseil des commissaires (Conseil) de la 
Commission scolaire Central Québec (CSCQ), les membres du Conseil d’administration (CA) ainsi que la 
direction de l’École Dollard-des-Ormeaux (DDO) étaient très fiers lors de la cérémonie d’inauguration 
officielle de l’agrandissement de l’école.  Ils étaient accompagnés de plusieurs invités spéciaux et des 
membres du personnel de DDO.  Les élèves étaient omniprésents, attentifs et l’ambiance était empreinte de 
fierté! 
 

La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence de M. Stephen Burke, président du Conseil des commissaires 
(Conseil), M. Jean Robert, vice-président du Conseil, les commissaires M. Cameron Lavallee, Mme Esther 
Paradis, Mme Isabel Béland, commissaire-parent, M. Michel Martin représentait le député de La Peltrie, 
M. Éric Caire, M. Brent Montgomery, Maire de St-Gabriel-de-Valcartier, M. Guillaume Labbé, président du 
conseil d’établissement (CE) de DDO, ainsi que d’autres membres du CE.  M. Stephen Pigeon, directeur 
général de la CSCQ, Mme Pierrette Laliberté, directrice-générale adjointe et directrice des ressources 
humaines de la CSCQ ainsi que d’autres membres de la CSCQ, Mme Lucie Gingras, directrice-adjointe de 
DDO, les représentants des firmes Les Constructions Pierre Blouin, BGLA Architecture ainsi que LGT étaient 
aussi présents. 
 

Le directeur de DDO, M. Stéphane Lagacé, était fort heureux et a offert un petit historique de l’école. 
 

Douze nouvelles salles de classe, un gymnase pour les élèves du primaire, une mise à niveau du gymnase 
existant, une cour intérieure et une salle multifonctionnelle ont été ajoutés.  Cet agrandissement fait en sorte 
que l’école puisse accueillir 600+ élèves des niveaux primaire et secondaire sans avoir recours à des classes 
modulaires. 
 

L’évènement s’est tenu dans la superbe cour intérieure de l’école.  Monsieur Burke ainsi que M. Lagacé, ont 
indiqué aux élèves que beaucoup d’efforts ont été consenties afin qu’ils puissent apprendre dans un 
environnement extraordinaire! 
 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec monsieur Stephen Burke, président, Commission 
scolaire Central Québec. 
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Source: Stephen Burke, président, Commission scolaire Central Québec, Tél. : 418-688-8730, poste 3021 



October 19th, 2017 
For Immediate Publication 

Press Release 
Dollard-des-Ormeaux School Inaugurates 

its New Building Extension!  

 
 

Québec City, Thursday, October 19, 2017 - The members of the Central Québec School Board’s (CQSB) 
Council of Commissioners (Council), the members of the Administrative Council (AC) and the Principal of 
Dollard-des-Ormeaux (DDO), Mr. Stéphane Lagacé, were clearly very proud to participate in the Ribbon-
cutting Ceremony for the official inauguration of the school’s new extension.  They were accompanied by 
several invited guests and members of the DDO’s personnel.  In addition, the students were omnipresent, 
attentive and the atmosphere was filled with pride!! 
 
The inaugural ceremony was attended by Mr. Stephen Burke, Chair of the Council of Commissioners 
(Council), Mr. Jean Robert, Vice-Chair of the Council, Commissioners Mr. Cameron Lavallee, Ms. Esther 
Paradis, Ms. Isabel Béland, Parent-Commissioner, Mr. Michel Martin represented Mr. Éric Caire, MNA for La 
Peltrie, Mr. Brent Montgomery, Mayor of St-Gabriel-de-Valcartier, Mr. Guillaume Labbé, Chairman of the 
DDO Governing Board (GB), as well as other GB members. Mr. Stephen Pigeon, Director General, Ms. 
Pierrette Laliberté, Assistant-Director General and Director of Human Resources along with other members 
were pleased to represent the CQSB, Mrs. Lucie Gingras, Vice-principal, along with representatives of the 
firms Pierre Blouin, Les Constructions, BGLA Architecture and LGT were also present. 
 

Mr. Stéphane Lagacé, Principal, of DDO offered an overview of the school's history. 
 
Twelve classrooms, a gymnasium for elementary students, an upgrade to the existing gymnasium, an inner 
courtyard and a multifunctional room were added. This extension allows the school to welcome 600+ 
elementary and secondary students without the use of portable classrooms. 
 

The event was held in the beautiful courtyard.  Mr. Burke and Mr. Lagacé, told the students that a lot of effort 
was put into making sure that their school would help them learn in an extraordinary environment! 
 

For more information, please contact Stephen Burke, President, Central Québec School Board. 
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Source: Stephen Burke, Chairman, Central Québec School Board, Tel. : 418-688-8730 Ext.: 3021 


