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Un concept structural et architectural basé sur le bois et la 
lumière naturelle pour le tout nouveau gymnase de l’école 

primaire de Louiseville 
 
Louiseville, le 2 novembre 2015. – Grandes fenestrations et présence marquée de bois dans 
l’architecture sont les premiers éléments qui impressionnent lorsqu’on entre dans le tout 
nouveau gymnase de l’école primaire de Louiseville. C’est en présence du député de 
Maskinongé, Marc H Plante et du président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 
Claude Lessard, que la directrice de l’école, Isabelle Nicol, a inauguré ce nouvel espace à la 
fois esthétique, durable et moderne. 
 
On se rappellera qu’en février 2014, la Commission scolaire annonçait que le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lui allouait une somme de 
2 701 294 $ pour la construction d’un gymnase au pavillon Saint-Louis de l’école primaire de 
Louiseville. Un projet qui était attendu par le milieu depuis plus de 10 ans. 
 
842 mètres carrés de jeux pour les élèves 
L’installation sportive, dont les travaux ont débuté en mars 2015, comprend un gymnase 
double, deux locaux de rangement, un bureau pour les enseignants d’éducation physique ainsi 
que des vestiaires. En tout, c’est 842 mètres carrés d’espace pour que les élèves bougent et 
s’activent dans un environnement sécuritaire et moderne. 
 
Quant à l’ancien gymnase, il reste fonctionnel et sera utilisé en rotation avec le nouveau 
gymnase par tous les élèves. 
  
Une construction ancrée dans le développement durable 
Tant pour les ingénieurs que les architectes du projet, des principes de développement durable 
ont été intégrés dans la conception et la réalisation du gymnase. Au niveau de la structure, le 
choix s’est arrêté sur le bois comme matériau principal afin de favoriser l’utilisation d’une 
ressource renouvelable et esthétique. En effet, l’utilisation du bois pour les poutres, le pontage 
du toit et le parement mural a plusieurs avantages. Ce bois teint, non verni, a des propriétés 
acoustiques en plus de contribuer à régulariser l’humidité de l’air, tout en donnant une 
ambiance chaleureuse.  
 



La conception du projet se démarque aussi par les fenêtres aux dimensions généreuses qui 
amènent une lumière naturelle, constituant ainsi un élément important de la qualité de l’espace. 
Des fenêtres, pouvant s’ouvrir, permettent une ventilation naturelle au besoin. 
 
Des lumières au LED et des équipements de plomberie à faible consommation ont été installés 
dans un souci d’économie d’énergie. De plus, la ventilation et le chauffage sont utilisés en 
combinaison avec un système d’échangeur de chaleur performant, activé au moment opportun 
par des détecteurs de mouvements. 
 
De plus, dans le cadre du programme d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement, c’est l’artiste Annie Pelletier qui a été sélectionnée pour créer une œuvre 
intitulée De petit à grand loup!, installée à l’entrée de la bâtisse. 
 
L’école primaire de Louiseville 
L’école primaire de Louiseville compte quelque 360 élèves du préscolaire à la 6e année répartis 
dans deux bâtisses. Tournée vers l’action, l’école propose 7 sports en parascolaire à ses jeunes  
soit le hockey, le cheerleading, le volleyball, le hockey cosom, le football, le taekwondo et le 
badminton. 
 

-30- 
 

 
Source :  Anne-Marie Bellerose 
   Conseillère en communication 
   Service des communications – Direction générale 
   Téléphone : 819 379-5989 poste 7198 
   Cellulaire : 819 668-0530 


