
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document de gestion no 100,005 
 
 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
Années scolaires 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 

 
 
 

Document répondant aux prescriptions de la LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
Article 211 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce document a été adopté par le Conseil d’administration à la séance ordinaire du 24 mai 2022, résolution CA-22-046.



 

 
 
 

Article de la Loi sur l’instruction publique 
 

 

 

Article 211. Chaque année, le centre de services scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement 
ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, 
pour chaque école et chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes, le nom, l’adresse et les locaux mis à sa disposition, 
l’ordre d’enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d’accueil ainsi que les prévisions d’effectifs scolaires 
pour la durée du plan. 

  Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée. 
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Code de 
bâtiment Nom de l’immeuble Ordre d’enseignement 

Utilisation prévue pour 
2022-2023 

Utilisation prévue pour 
2023-2024 

Utilisation prévue pour 
2024-2025 

785 011 Pavillon de Palmarolle 
141, rue Principale 
Palmarolle (Québec) J0Z 3C0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : Bibliothèque    

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
Secondaire (1er cycle) 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 
- Clientèle prévue : 219 
- Capacité d’accueil : 250 
- Pourcentage d’occupation : 88 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 
- Clientèle prévue : 212 
- Capacité d’accueil : 250 
- Pourcentage d’occupation : 85 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 
- Clientèle prévue : 208 
- Capacité d’accueil : 250 
- Pourcentage d’occupation : 83 % 
� Service de garde 

785 015 Pavillon de Colombourg 
693, 2e et 3e Rangs Ouest 
Macamic (Québec) J0Z 2S0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 3      

Primaire (2e et 3e cycles) 
 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement primaire 
- Clientèle prévue : 53 
- Capacité d’accueil : 120 
- Pourcentage d’occupation : 44 % 
 

Enseignement primaire 
- Clientèle prévue : 64 
- Capacité d’accueil : 120 
- Pourcentage d’occupation : 53 % 
� Service de garde 

Enseignement primaire 
- Clientèle prévue : 52 
- Capacité d’accueil : 120 
- Pourcentage d’occupation : 43 % 
� Service de garde 

785 032 Pavillon de Mancebourg 
461, 2e et 3e Rangs 
Ste-Hélène de Mancebourg (Québec) J0Z 2T0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : Informatique    

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er cycle) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 49 
- Capacité d’accueil : 80 
Pourcentage d’occupation : 61 % 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 44 
- Capacité d’accueil : 80 
Pourcentage d’occupation : 55 % 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 49 
- Capacité d’accueil : 80 
Pourcentage d’occupation : 61 % 

785 012 Pavillon de Dupuy 
10, 6e Avenue Est 
Dupuy (Québec) J0Z 1X0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 19     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 149 
- Capacité d’accueil : 165 
- Pourcentage d’occupation : 90 % 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 137 
- Capacité d’accueil : 165 
- Pourcentage d’occupation :         83 % 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 135 
- Capacité d’accueil : 165 
- Pourcentage d’occupation :         82% 

785 006 Pavillon de Normétal 
36, rue Principale 
Normétal (Québec) J0Z 3A0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 117     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
Secondaire (1er cycle) 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 
- Clientèle prévue : 119 
- Capacité d’accueil : 275 
- Pourcentage d’occupation : 43 % 

Enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 
- Clientèle prévue : 100 
- Capacité d’accueil : 275 
- Pourcentage d’occupation : 36 % 

Enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire 
- Clientèle prévue : 98 
- Capacité d’accueil : 275 
- Pourcentage d’occupation : 35 % 
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Code de 
bâtiment Nom de l’immeuble Ordre d’enseignement 

Utilisation prévue pour 
2022-2023 

Utilisation prévue pour 
2023-2024 

Utilisation prévue pour 
2024-2025 

785 020 Pavillon de Clermont 
747, 4e et 5e Rangs 
Clermont (Québec) J0Z 3M0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 207     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 50 
- Capacité d’accueil : 112 
- Pourcentage d’occupation : 45 % 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 48 
- Capacité d’accueil : 112 
- Pourcentage d’occupation : 43 % 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 49 
- Capacité d’accueil : 112 
- Pourcentage d’occupation : 43 % 

785 003 Cité étudiante Polyno 
500, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 2A2 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
de l’école à l’exception des locaux utilisés par : 
− le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi 

Local : CR-27A    
− le Centre de formation générale 

Le Retour  Local : A-242   
− le Centre administratif du Centre de services scolaire 

du Lac-Abitibi 
Tous les locaux du bloc E = Centre administratif 
Local : B-105 = UQAT 
Salle de tir = Club de tir de La Sarre 
Local : A-151 = École de musique (prêt de local) 

− l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 Local : B-100A (Didacthèque)    
− l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Local : B-105 2    

Secondaire (1er et 2e cycles) 
 

 
 

 
 
Formation générale des adultes 
 
Formation générale des adultes 

 

 

 
 

 

 
Formation Universitaire 

 
Formation Universitaire 

Enseignement secondaire 
- Clientèle prévue : 865 
- Capacité d’accueil : 1 500 
- Pourcentage d’occupation : 58 % 

Enseignement secondaire 
- Clientèle prévue : 851 
- Capacité d’accueil : 1 500 
- Pourcentage d’occupation : 57 % 

Enseignement secondaire 
- Clientèle prévue : 823 
- Capacité d’accueil : 1 500 
- Pourcentage d’occupation : 55 % 

785 004 Pavillon Le Séjour 
65, 2e Rue Ouest 
Macamic (Québec) J0Z 2S0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par les centres 
suivants : 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 216     
Centre de formation Harricana 
Local : 141 et 143    

Secondaire  
(1er cycle et 1re année du 2e cycle) 
 
 
 
 
 
 

Formation générale des adultes 
 

Centre de formation 
professionnelle 

Enseignement secondaire 
- Clientèle prévue : 159 
- Capacité d’accueil : 330 
- Pourcentage d’occupation : 48 % 

Enseignement secondaire 
- Clientèle prévue : 162 
- Capacité d’accueil : 330 
- Pourcentage d’occupation : 49 % 

Enseignement secondaire 
- Clientèle prévue : 157 
- Capacité d’accueil : 330 
- Pourcentage d’occupation : 48 % 
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Code de 
bâtiment Nom de l’immeuble Ordre d’enseignement 

Utilisation prévue pour 
2022-2023 

Utilisation prévue pour 
2023-2024 

Utilisation prévue pour 
2024-2025 

785 009 Pavillon Tremblay 
16, 8e Avenue Ouest 
Macamic (Québec) J0Z 2S0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 206     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 204 
- Capacité d’accueil : 275 
- Pourcentage d’occupation : 74 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 213 
- Capacité d’accueil : 275 
- Pourcentage d’occupation : 77 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 210 
- Capacité d’accueil : 275 
- Pourcentage d’occupation : 76 % 
� Service de garde 

785 010 Pavillon de l’Académie de l’Assomption 
24, 5e Avenue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 1K8 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 95     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 585 
- Capacité d’accueil : 640 
- Pourcentage d’occupation : 91 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 567 
- Capacité d’accueil : 640 
- Pourcentage d’occupation : 89 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 558 
- Capacité d’accueil : 640 
- Pourcentage d’occupation : 87 % 
� Service de garde 

785 017 Pavillon de Roquemaure 
16, rue Raymond Est 
Roquemaure (Québec) J0Z 3K0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 116     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 97 
- Capacité d’accueil : 125 
- Pourcentage d’occupation : 78 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 78 
- Capacité d’accueil : 125 
- Pourcentage d’occupation : 62 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 76 
- Capacité d’accueil : 125 
- Pourcentage d’occupation : 61 % 
� Service de garde 

785 027 Pavillon de Sainte-Germaine-Boulé 
197, chemin J.-Alfred-Roy 
Sainte-Germaine-Boulé (Québec) J0Z 1M0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 118     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 107 
- Capacité d’accueil : 125 
- Pourcentage d’occupation : 85 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 108 
- Capacité d’accueil : 125 
- Pourcentage d’occupation : 87 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 125 
- Capacité d’accueil : 107 
- Pourcentage d’occupation : 85 % 
� Service de garde 
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bâtiment Nom de l’immeuble Ordre d’enseignement 

Utilisation prévue pour 
2022-2023 

Utilisation prévue pour 
2023-2024 

Utilisation prévue pour 
2024-2025 

785 037 Pavillon de Duparquet 
16, rue des Sables 
Duparquet (Québec) J0Z 1W0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 107     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 86 
- Capacité d’accueil : 85 
Pourcentage d’occupation : 101 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 82 
- Capacité d’accueil : 85 
Pourcentage d’occupation : 96 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 81 
- Capacité d’accueil : 85 
Pourcentage d’occupation : 95 % 
� Service de garde 

785 008 Pavillon de Taschereau 
190, avenue Privat 
Taschereau (Québec) J0Z 3N0 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 209     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 91 
- Capacité d’accueil : 260 
- Pourcentage d’occupation : 35 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 77 
- Capacité d’accueil : 260 
- Pourcentage d’occupation : 30 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 76 
- Capacité d’accueil : 260 
- Pourcentage d’occupation : 29 % 
� Service de garde 

785 028 Pavillon d’Authier-Nord 
661, chemin de l’École 
Authier-Nord (Québec) J0Z 1EO 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 209     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 0 
- Capacité d’accueil : 0 
- Pourcentage d’occupation : 0 % 

Fermeture du pavillon 

785 019 Pavillon de Poularies 
800, rue Drouin 
Poularies (Québec) J0Z 3EO 
 
Tous les locaux de cet immeuble sont mis à la disposition 
du Pavillon à l’exception du local utilisé par le 
Centre de formation générale Le Retour 
Local : 100     

Préscolaire (4 ans) 
Préscolaire (5 ans) 
Primaire (1er, 2e, 3e cycles) 
 
 
 
 
Formation générale des adultes 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 62 
- Capacité d’accueil : 95 
- Pourcentage d’occupation : 65 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 66 
- Capacité d’accueil : 95 
- Pourcentage d’occupation : 69 % 
� Service de garde 

Enseignement préscolaire, primaire 
- Clientèle prévue : 65 
- Capacité d’accueil : 95 
- Pourcentage d’occupation : 68 % 
� Service de garde 

785 300 Centre de formation générale Le Retour 
50, 1re Avenue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 1C5 

Formation générale des adultes Formation générale des adultes 
- Clientèle prévue :  
- Capacité d’accueil : 600 
- Pourcentage d’occupation :  

Formation générale des adultes 
- Clientèle prévue :  
- Capacité d’accueil : 600 
- Pourcentage d’occupation :  

Formation générale des adultes 
- Clientèle prévue :  
- Capacité d’accueil : 600 
- Pourcentage d’occupation :  
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bâtiment Nom de l’immeuble Ordre d’enseignement 

Utilisation prévue pour 
2022-2023 

Utilisation prévue pour 
2023-2024 

Utilisation prévue pour 
2024-2025 

785 400 Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi 
500, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 2A2 

Formation professionnelle Formation professionnelle 
- Clientèle prévue :  
- Capacité d’accueil : 350 
Pourcentage d’occupation :  

Formation professionnelle 
- Clientèle prévue :  
- Capacité d’accueil : 350 
Pourcentage d’occupation :  

Formation professionnelle 
- Clientèle prévue :  
- Capacité d’accueil : 350 
Pourcentage d’occupation :  

 Centre administratif du Centre de services scolaire du 
Lac-Abitibi 
500, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 2A2 
______________ 
Note : Nouvelle appellation requise à la suite de l’adoption 
du projet de loi 40, à partir du 15 juin 2020 les commissions 
scolaires du Québec deviennent des centres de services 
scolaires. 

 Administration générale Administration générale Administration générale 
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