
 

 

 

COMMUNITY UPDATE ON PETES' LAB-ÉCOLE PROJECT 
PRESS RELEASE 

Gatineau, March 28, 2019 - Last night, around 150 people came to 

hear representatives from the school board and the Lab-École team 

present the latest developments in the renovation and extension 

project of Hull’s Pierre Elliott Trudeau Elementary School. The 

townhall-style meeting allowed Pierre Thibault (one of the Lab-

École founders), Pascal Proulx and Claudia Campeau to hear the 

comments and answer the questions shared by members of the 

community. 

"As we prepare to launch the Lab-École architecture competition, listening to the 

population and answering their questions is of paramount importance to us. The 

Gatineau project will have a considerable impact on the neighbourhood and it is our 

responsibility to provide information to the community." 

Pierre Thibault, co-founder of the Lab-École 

A Shared Vision for the Project 

PETES' Lab-École is a pillar for individuals and the community; a mooring point for 

students, parents and the school personnel; and a holistic approach to teaching with 

flexible learning spaces and maximized outdoors spaces fully integrated to the school and 

open to the community. 

The renovated and expanded PETES will offer four new classrooms (in addition to its 26 
existing ones), a new flexible common space, dedicated areas for collaboration, additional 
administrative spaces, a computer space and new locker room areas.  
 
The school community will also be provided with an additional gym offering direct access 
outside, a greenhouse, a larger community kitchen and a dining room, as well as different 
outdoor learning spaces. 

"Several members of the community are working tirelessly on this project. We are 

delighted to be finally able to introduce the PETES Lab-École project and have a 

public discussion. We want students, parents, staff and neighbours to better 

understand the importance and scope of a project like this, and what it means to 

have something like that right here in Hull." 

Pascal Proulx, WQSB Director of Buildings, Technology & Archives 

About Lab-École 
The Lab-École is a not-for-profit organization funded by the Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Its mission is to bring together multidisciplinary expertise to  



 

 

 
develop the schools of the future. Under the leadership of its three founders, Pierre 
Thibault, Pierre Lavoie and Ricardo Larrivée, Lab-École is committed to leveraging this 
collective reflection so as to develop a societal project. How? By merging the school 
personnel’s knowledge with the expertise of specialists stemming from a wide range of 
fields to create the very best schools in Québec, schools that foster the well-being of 
students and of every actor gravitating around them.  
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François Raymond, Communications Consultant 
Western Québec School Board 
fraymond@wqsb.qc.ca 
 
Sophie Villeneuve 
Lab-École team 
svilleneuve@catapultecommunication.com 
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DES NOUVELLES DU PROJET LAB-ÉCOLE DE PETES 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gatineau, le 28 mars 2019 – Hier soir, environ 150 personnes sont 

venues échanger avec les représentants de la commission scolaire 

et de l’équipe Lab-École sur les nouveaux développements quand 

au projet de renovation et d’expension de l’école Pierre-Elliott-

Trudeau de Hull. La rencontre, présentée comme une assemblée de 

cuisine, a permis à Pierre Thibault (cofondateur de Lab-École), 

Pascal Proulx et Claudia Campeau d’entendre les commentaires et 

de répondre aux questions des membres de la communauté. 

« Alors que nous nous préparons à lancer le concours architectural de Lab-École, 

c’est impératif pour nous que d’écouter la population et de répondre à ses questions. 

Le projet de Gatineau aura un impact considérable sur le voisinage et c’est de notre 

responsabilité que de tenir la communauté informée. » 

Pierre Thibault, cofondateur de Lab-École 

Une vision partagée du projet 

Le Lab-École de PETES est un pilier de la communauté, un point d’ancrage pour les élèves, 

les parents et le personnel de l’école, une approche holistique à l’enseignement, 

permettant des espaces d’apprentissage flexibles et des espaces extérieurs polyvalents 

intégrés à l’école et ouverts au voisinage. 

Une fois rénovée et agrandie, PETES offrira quatre nouvelles classes (en plus des 27 
existantes), un nouvel espace polyvalent, des zones dédiées à la collaboration, de 
nouveaux bureaux administratifs, un espace ordinateur et une nouvelle zone pour les 
casiers. 
 
On fournira également à la communauté scolaire un gymnase additionnel s’ouvrant 
directement sur l’extérieur, une serre, une cuisine communautaire, une salle à manger ainsi 
que des espaces d’apprentissage extérieurs. 

« Plusieurs membres de la communauté travaillent déjà d’arrache-pied sur ce projet. Nous 

sommes ravis de finalement pouvoir présenter le projet Lab-École de PETES et de tenir 

nos premiers échanges publics. Nous voulons que nos élèves, leurs parents, notre 

personnel et nos voisins saisissent l’ampleur d’un projet comme celui-là, et ce que ça 

représente d’avoir droit à ça juste ici à Hull. " 

Pascal Proulx, directeur des ress. matérielles, de la technologie et des archives 

À propos de Lab-École 



 

 

 
Le Lab-École est un organisme sans but lucratif financé par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Sa mission est de rassembler une expertise multidisciplinaire 
pour concevoir l’environnement des écoles de demain. Le rôle bénévole des membres 
fondateurs, Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivée, est de mobiliser cette 
réflexion collective en intégrant le savoir des enseignant(e)s à celui des professionnels(les) 
d’autres horizons pour créer les meilleures écoles qui favorisent le bien-être des élèves et 
du personnel scolaire du Québec. 
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François Raymond, conseilleur aux communications 
Commission scolaire Western Québec 
fraymond@wqsb.qc.ca 
 
Sophie Villeneuve 
Équipe Lab-École 
svilleneuve@catapultecommunication.com 
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