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Ouverture du Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile-Mercier (CSSC Mercier)
Le 13 novembre au matin, le CSSC Mercier accueillera 85 élèves de la 7e à la 12e année inscrits au
programme de français langue première de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY).
Une firme locale, Ketza Construction, a réalisé le contrat de conception-construction du CSSC
Mercier. Les travaux ont débuté au printemps 2019 et se sont terminés en septembre 2020.
L’échéancier de construction a pris peu de retard malgré les restrictions liées à la pandémie.
Dès 2007, une consultation auprès de la communauté avait été lancée pour explorer différentes
avenues afin de répondre aux besoins d’espace du secondaire puisque l’École Émilie-Tremblay,
construite en 1996 sur la promenade Falcon, commençait déjà à se faire petite.
Citations
« L’entrée de nos élèves dans le CSSC Mercier est un moment historique et dynamisant pour toute
la communauté francophone et pour les programmes d’enseignement en français langue première
au Yukon. L’ouverture du CSSC Mercier manifeste le respect accordé par le gouvernement territorial
à nos droits linguistiques et l’offre d’une infrastructure équivalente pour nos élèves. Nous
remercions le gouvernement du Yukon pour son engagement et sa contribution afin de construire le
CSSC Mercier. La pérennité d’une langue et d’une culture est assurée, entre autres, par les
établissements qui leur sont consacrés. » M. Jean-Sébastien Blais, président, CSFY
« Plusieurs de nos élèves attendaient cette école depuis leur entrée au primaire et nous sommes si
fiers que ce projet ait enfin vue le jour! Nous avons hâte de partager les espaces communautaires
avec tous les résidents de Whitehorse lorsque les restrictions liés à la COVID seront levées. » M.
Marc Champagne, directeur général, CSFY
Faits saillants







Le CSSC Mercier peut accueillir jusqu’à 150 élèves.
Pour l’année scolaire 2021-2022, la projection est de 112 élèves inscrits au CSSC Mercier.
7,5 millions de dollars ont été versés par Patrimoine canadien, grâce au programme
d’enseignement dans la langue de la minorité, afin de construire les espaces
communautaires (cuisine, atrium, radio communautaire, salle multi usage, etc.).
Historique de la construction du CSSC Mercier en français et en anglais.
Liste des compagnies qui ont participé à la construction du CSSC Mercier.
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