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Investissements de plus de 3,3 M$ dans le réseau universitaire de l'Outaouais
POUR QUE LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
PROFITENT D’INSTALLATIONS DE POINTE
Université du Québec en Outaouais, le 31 octobre 2016.  Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau,
ministre de la justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, et Mme Maryse Gaudreault, députée de
Hull, ont annoncé, au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, un investissement de 3
389 000 dollars à l'Université du Québec en Outaouais pour le maintien des actifs immobiliers, le renouvellement de
son parc mobilier, le développement informatique ainsi que la résorption du déficit de maintien des actifs.
L'annonce a été faite en présence de M.Denis Harrisson, recteur de l'Université du Québec en Outaouais, M.Marc
Carrière, député de Chapleau, M.André Fortin, député de Pontiac et M.Alexandre Iracà, député de Papineau.
« Notre gouvernement met tout en œuvre afin de permettre aux étudiants et aux professeurs de réaliser les plus
grandes choses. Les investissements annoncés aujourd’hui permettront de continuer à favoriser le développement
des connaissances et l’innovation, mais surtout d’offrir aux étudiants et aux professeurs des installations de pointe »,
a fait savoir la ministre David.
« Cet environnement modernisé constitue un avantage de plus pour les étudiants et pour le rayonnement de la
région. Nos universités occupent une place primordiale dans la société québécoise, et jouent un rôle de premier plan
dans l’évolution des régions et de leur économie. Les jeunes qui fréquentent l'Université du Québec en Outaouais
bénéficieront d’un environnement de formation plus attrayant et plus stimulant pour parfaire leurs connaissances », a
mentionné la ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée.
À propos de l’investissement
Les sommes annoncées aujourd’hui sont comprises dans l’enveloppe budgétaire de plus de 230 millions de dollars
allouée aux universités pour l’année 2015-2016.
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