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AGRANDISSEMENT DU CÉGEP DE L’OUTAOUAIS
Le député Marc Carrière se réjouit de l’avancement des travaux

Gatineau, le 10 octobre 2013 — Le député de Chapleau et porte-parole de l’opposition officielle
en matière de revenu, M. Marc Carrière, est heureux de constater l’avancement des travaux dans
le cadre du projet d’agrandissement et de réaménagement du Cégep de l’Outaouais. «Il s’agit
d’un projet essentiel pour le développement de notre réseau d’enseignement postsecondaire en
Outaouais, pour l’essor socioéconomique de notre région et surtout pour nos étudiantes et
étudiants qui pourront bénéficier dès l’automne 2014-2015 d’une hausse de la qualité des
services dans un environnement renouvelé doté d’équipements de pointe.» a souligné M.
Carrière.
Rappelons que c’est sous un gouvernement libéral que le projet d’agrandissement et de
réaménagement du Cégep de l’Outaouais a obtenu le financement nécessaire de Québec pour
sa réalisation. C’est le 19 juin 2012 que le député de Chapleau a procédé à l’annonce officielle
des allocations totalisant 22,4 millions de dollars afin de procéder aux différents travaux. Des
sommes qui s’inscrivaient dès lors dans le cadre du Plan quinquennal des immobilisations 20112016 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et qui faisaient suite, entre autres, à la
hausse du devis scolaire pour le campus Félix-Leclerc de 1350 à 1800 élèves.
«Les travaux qui ont débuté il y a quelques semaines déjà marquent une excellente nouvelle
pour notre région. Cet agrandissement permettra, entre autres, de répartir l’offre de formation
entre les deux campus (Félix-Leclerc et Gabrielle-Roy) de façon à créer un environnement
d’apprentissage des plus stimulants pour notre relève. Il est clair pour moi que d’investir ainsi
dans la préservation et l’amélioration de notre réseau de l’enseignement, c’est investir dans le
développement de notre savoir régional et dans l’avenir de nos jeunes», a conclu le député.
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