Communiqué de presse
CNW TELBEC : code 41
Envoi aux hebdos
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 5,5 MILLIONS DE
DOLLARS DANS LE RÉSEAU COLLÉGIAL EN OUTAOUAIS
Gatineau, le 29 août 2016.  La ministre de la Justice et procureure générale et ministre responsable de la
région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée en compagnie de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport (volets infrastructures, loisir et sport) et adjoint parlementaire de la ministre responsable de
l'Enseignement supérieur (volet infrastructures) et député de Chapleau, M. Marc Carrière, ont annoncé
aujourd’hui, au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, un investissement de
4,6 millions de dollars au Cégep de l’Outaouais et de 865 700 dollars au Collège Héritage pour le maintien en
état du parc immobilier, la résorption du déficit de maintien des actifs, le renouvellement du parc mobilier ainsi
que le développement informatique. La députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, le député de Pontiac, M. André
Fortin et le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, étaient aussi présents pour l’occasion.
« Les cégeps représentent des moteurs économiques essentiels pour les régions du Québec et l’annonce
d’aujourd’hui démontre toute l’importance que notre gouvernement leur accorde. Ces investissements
permettront au Cégep de l’Outaouais et au Collège Héritage de bénéficier d’installations de pointe, d’offrir une
formation de qualité et d’avoir des outils et des équipements qui répondent aux besoins des étudiants et des
enseignants », a déclaré la ministre David.
« L’investissement annoncé aujourd’hui permettra de moderniser l’équipement et les installations du Cégep de
l’Outaouais et du Collège Héritage. Les étudiants bénéficieront d’un environnement de formation plus attrayant
et plus stimulant, qui leur permettra de parfaire leurs connaissances. C’est une excellence nouvelle pour notre
région », a déclaré la ministre Vallée.
« Je me réjouis de ces investissements qui sont non seulement une excellente nouvelle pour notre région, mais
qui surtout permettront de dynamiser les lieux d’apprentissage pour nos étudiants. Je crois fermement que
d’investir ainsi dans la préservation et l’amélioration de notre réseau de l’enseignement c’est d’investir dans le
développement de notre savoir régional », a ajouté M. Carrière.
« Le Cégep de l’Outaouais et le Collège Héritage sont des pôles d’excellence en matière d’enseignement
postsecondaire dans la région. Je me réjouis donc de l’investissement annoncé aujourd’hui pour ces acteurs
importants. Les nouvelles sommes qui leur sont accordées contribueront au maintien de la grande qualité des
services offerts aux étudiants », a déclaré la députée Gaudreault.
« Investir dans la modernisation des infrastructures et des équipements d'établissements d'enseignement
supérieur, c'est permettre aux étudiants de choisir l'Outaouais. L'annonce d'aujourd'hui donnera à nos
institutions un plus grand pouvoir d'attraction et de rétention des étudiants » de conclure le député de Pontiac,
André Fortin.
« De nombreux étudiants du comté de Papineau fréquentent le CEGEP de l’Outaouais. Je me réjouis qu’ils
puissent continuer d’étudier dans un environnement qui favorisera leurs apprentissages » a souligné le député
de Papineau, Alexandre Iracà.
À propos de l’investissement
Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur. Ce plan comprend les investissements prévus dans les réseaux d’enseignement
collégial pour 2015-2016 pour 48 cégeps, qui représentent un montant total de 163,1 millions de dollars.
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