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Plan quinquennal des immobilisations 2011-2016

22,4 M$ : AGRANDISSEMENT DU CÉGEP DE L’OUTAOUAIS
Gatineau, le 19 juin 2012 ⎯ Le député de Chapleau et adjoint
parlementaire à la présidente du trésor, M. Marc Carrière, ainsi que la
députée de Hull et adjointe parlementaire à la ministre des Relations
internationales, Mme Maryse Gaudreault, ont annoncé aujourd’hui, au nom de
la vice-première ministre et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Mme Michelle Courchesne, des allocations totalisant 22,4 millions de dollars
au Cégep de l’Outaouais pour permettre son agrandissement et le
réaménagement de son campus Félix-Leclerc ainsi que le réaménagement
des espaces de son campus Gabrielle-Roy.
Cette aide financière, accordée dans le cadre du Plan quinquennal des
immobilisations 2011-2016 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
fait notamment suite à la hausse du devis scolaire rattaché au campus FélixLeclerc et à l’autorisation donnée au Cégep de l’Outaouais d’offrir trois
nouveaux programmes d’études au campus Gabrielle-Roy : Technologie
d’analyses
biomédicales,
Techniques
d’inhalothérapie
et
Soins
préhospitaliers d’urgence.
« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre région, pour
les différents acteurs de son réseau d'enseignement postsecondaire et
surtout pour nos étudiantes et étudiants qui pourront bénéficier de services
additionnels dans un nouvel environnement doté d'équipements et
d'installations de pointe. Cet agrandissement permettra également
d'accroître au niveau régional notre offre de formation rattachée, entre
autres, au domaine de la santé créant ainsi un effet d'attraction sur de futurs
travailleurs de ce dernier secteur d’activité. Investir dans la préservation et
l’amélioration de notre patrimoine scolaire, c 'est investir dans notre relève,
c'est de croire en elle, en son épanouissement et en son développement tout
en contribuant à l’essor socioéconomique de notre région », a mentionné
M. Carrière.
« Le réaménagement des espaces du campus Gabrielle-Roy permettra
d’ouvrir l’offre de service du Cégep de l’Outaouais, particulièrement les
programmes techniques qui touchent le domaine de la santé. L’annonce
d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour le milieu de l’éducation postsecondaire ainsi que pour tout le réseau du système de santé de la région »,
a ajouté Mme Gaudreault.
Mentionnons que les travaux permettront également de répartir l’offre de
formation entre les deux campus. Les programmes liés au domaine
« Culture, art et communication » seront offerts au campus Félix-Leclerc,

tandis que ceux liés au domaine « Santé et urgence » seront regroupés au
campus Gabrielle-Roy.
« Les cégeps jouent un rôle essentiel au Québec. Il est donc nécessaire que
le réseau collégial bénéficie d’infrastructures de qualité répondant à ses
besoins. Investir dans la préservation et l’amélioration de notre patrimoine
scolaire est un choix judicieux et responsable de notre gouvernement car
nous devons offrir aux jeunes un milieu agréable et stimulant où ils pourront
réussir », a fait savoir Mme Courchesne.
- 30 Il est maintenant possible de suivre l’actualité concernant le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport sur Twitter @MELSQuebec.
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