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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 29 septembre 2017 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-57 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir: 

• Les documents, les rapports et les tableaux faisant état des subventions accordées par 
le gouvernement du Québec, inscrits ou non au PQI, pour la construction de 
nouvelles infrastructures pour chacun des établissements universitaires du Québec 
pour chacune- des années budgétaires 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

• le montant total de chacun des projets de construction pour les années visées, 
incluant la partie accordée par le gouvernement du Québec; 

• le nombre de mètres carrés pour chacun des projets de construction financés par le 
gouvernement du Québec pour les années visées; 

• une brève description de chacun des projets de construction financés par le 
gouvernement du Québec pour les années visées; 

• tout autre document ou rapport qui pourrait jeter la lumière sur la projection des 
nouveaux projets de construction à être financés par le gouvernement du Québec 
pour chacun des établissements universitaires du Québec au cours des dix 
prochaines années. 

Vous trouverez en pièce jointe les documents recensés permettant de répondre à votre 
demande. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G 1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Vous trouverez également de l'information sur les investissements concernant la 
construction de nouvelles infrastructures dans les plans quinquennaux d'investissements 
universitaires (PQIU) qui sont disponibles en ligne aux adresses suivantes : 

http:Uwww.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents soutien/Ens Sup/Universite/ 
Plan quinquennal/Plan quinquennal 2011-2016.pdf 

http:Uwww.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents soutien/Ens Sup/Universite/ 
Plan quinquennal/Plan quinquennal 2013-2018.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents soutien/Ens Sup/Universite/ 
Plan quinquennal/Plan quinquennal 2014-2019.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents soutien/Ens Sup/Universite/ 
Plan quinquennal/PQIU 2015-2020.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site web/documents/reseau/infrastructures/PQI 
U 2016-2021-SITEWEB.pdf 

Veuillez noter que le PQIU 2011-2016 couvre deux années, soit 2011-2012 et 2012-2013. 

Par ailleurs, un document ne peut vous être acheminé, car il est constitué en substance d'avis 
et de recommandations faits dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. La décision 
de ne pas vous transmettre ce document s'appuie sur les articles 14, 37 et 39 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après« la Loi»). 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB/MC/jr 

p.J. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Universite/Plan_quinquennal/Plan_quinquennal_2011-2016.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Universite/Plan_quinquennal/Plan_quinquennal_2013-2018.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Universite/Plan_quinquennal/Plan_quinquennal_2014-2019.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/Ens_Sup/Universite/Plan_quinquennal/PQIU_2015-2020.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/infrastructures/PQIU_2016-2021-SITEWEB.pdf


FICHE TECHNIQUE 35409 

Université : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Projet d'investissement : Agrandissement du Pavillon des Premiers-Peuples 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BESOIN 

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est un acteur incontournable dans la 
formation et la recherche sur les enjeux autochtones au Québec. Essentiellement basée au 
Pavillon des Premiers-Peuples du campus de l'UQAT à Val-d'Or, la recherche entourant les 
préoccupations autochtones a considérablement augmenté depuis la construction du Pavillon 
en 2008. Ce projet vise à consolider les efforts de l'établissement en recherche et en innovation 
par l'agrandissement de leurs infrastructures. 

JUSTIFICATION DU BESOIN 

L'ajout de cette infrastructure viendrait consolider et accélérer le développement des projets de 
recherche en cours et permettrait à des chercheurs autochtones et allochtones de s'unir dans de 
nombreuses sphères d'activité de l'Université favorisant ainsi une croissance soutenue des 
savoirs. Le manque d'espace que vit actuellement le campus de Val-d'Or amène un 
ralentissement des projets de recherche porteurs pour les Autochtones. 

L'agrandissement du Pavillon des Premiers-Peuples permettrait à l'École d'études autochtones 
de l'UQAT d'offrir des lieux d'échanges et de recherche à ses partenaires autochtones, de 
soutenir des projets de communications scientifiques et de tenir des événements de diffusion 
des connaissances à la fois pour les réseaux collégial et universitaire. 

INVESTISSEMENT REQUIS 

Le coût du projet est estimé à 5 278 001 $ (selon le formulaire FIS déposé). 

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT REQUIS 

Le montage financier prévu serait le suivant : 

Financement accordée dans le cadre du FIS: 2 047 224 $ 
Contribution provinciale : 3 230 777 $ 

Direction générale des infrastructures de l'enseignement supérieur 
26 septembre 2016 



FICHE TECHNIQUE 

Université: Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Projet d'investissement: Ajout d'espaces à Val d'Or 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BESOIN 

L'UQAT désire rassembler ses effectifs en sciences appliquées et en sciences sociales répartis 
sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l'Or et au campus principal à Val d'Or. Le projet 
consiste à construire un troisième étage, d'une superficie de 980 m2 bruts, sur l'édifice actuel. 
Ceci permettra d'avoir de nouveaux espaces de laboratoires et des bureaux pour les 
professeurs, les étudiants, le personnel professionnel et de soutien, une réception et des salles 
d'enseignement. 

JUSTIFICATION DU BESOIN 

L'UQAT présente un déficit total d'espaces hors campus à long terme de 610 m2 bruts, dont 
400 m2 bruts aux fins de l'enseignement pouvant servir de base à une contribution du Ministère. 

INVESTISSEMENT REQUIS 

Le coût du projet est de 4,0 M$ pour l'ajout d'espaces et les équipements. 

FINANCEMENT DU PROJET 

Le montage financier du projet prévoit les contributions suivantes : 

•!• Une contribution de 0,5 M$ de l'UQAT à même ses fonds propres; 
•!• Une contribution de 2,0 M$ du gouvernement du Canada; 
•!• Une contribution du Ministère de 1,5 M$ en nouvelle initiative. 

Direction des infrastructures 
Enseignement supérieur 
15 octobre 2013 



FICHE TECHNIQUE 

Université : HÉC Montréal 

Projet d'investissement: Nouveau pavillon (dossier d'affaires initial) 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BESOIN 

Le projet consiste en la construction d'un nouvel édifice, d'une superficie de 20 635 m2 bruts, au 
centre-ville de Montréal afin de combler un manque d'espace et réaliser un rapprochement avec 
la communauté d'affaires. 

À l'étape où en est rendu le projet, une aide financière est demandée pour les frais de 
réalisation du dossier d'affaires initial. 

JUSTIFICATION DU BESOIN 

La superficie visée par le projet se situe à l'intérieur du déficit d'espaces total à long terme 
reconnu par le Ministère de 24 400 m2 bruts. Le Ministère attribue, selon ses pratiques une aide 
financière pour la réalisation d'un dossier d'affaires initial. 

INVESTISSEMENT REQUIS 

Les frais de dossier d'affaires initial sont évalués par le Ministère à une valeur maximale de 
2,5 M$ selon les décrets associés aux honoraires professionnels pour la réalisation des plans et 
devis préliminaires. 

FINANCEMENT DU PROJET 

Une contribution maximale de 1,8 M$ sera assumée par le Ministère à titre de nouvelle initiative 
dépendamment de l'investissement réel requis pour ces frais. Le solde à financer sera fourni par 
HÉC Montréal. 

Direction des infrastructures 
Enseignement supérieur 
15 octobre 2013 



FICHE TECHNIQUE 

Université : Université de Montréal 

Projet d'investissement : Complexe des sciences sur le nouveau site Outremont du 
campus de l'Université de Montréal 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BESOIN 

Le Complexe des sciences constituera un pôle d'intégration multidisciplinaire pour la recherche 
et la formation en sciences. Il sera le catalyseur de collaborations multiples, d'une recherche 
interdépendante pouvant mener à des percées significatives dans le domaine scientifique et 
technologique. Il sera un lieu favorisant l'éclosion de nouvelles initiatives de recherches 
interdisciplinaires encourageant la créativité et le développement engendrant des répercussions 
économiques. 

JUSTIFICATION DU BESOIN 

Volet économique : 

. L'activité économique directe est générée par le fait que l'Université de Montréal souhaite faire 
du site Outremont un milieu dynamique et ouvert, où se côtoient travailleurs, créateurs et 
résidents. Cette vision s'articule autour de quatre orientations de développement et 
d'aménagement : affirmer la vocation économique du territoire, soutenir la consolidation des 
milieux mixtes comportant une diversité d'espaces, contribuer à la qualité du paysage urbain et 
du cadre de vie, décloisonner les quartiers et améliorer la mobilité au sein du territoire. En outre, 
la stratégie vise à multiplier les espaces de collaboration pour provoquer les rencontres entre les 
différents secteurs, dynamiser le secteur des affaires en le rendant plus accessible et en le 
stimulant afin que les talents et les entreprises s'épanouissent pleinement, développer 
l'innovation urbaine en favorisant la réalisation de projets qui feront de Montréal une métropole 
inspirante qui attire et retient les talents et les entreprises. Les retombées économiques de ce 
projet sur les quartiers limitrophes se déploieront selon deux axes : impact des dépenses 
d'immobilisation résultant de la construction de nouveaux édifices, de la revitalisation d'édifices 
existants et de construction résidentielle, retombées économiques récurrentes générées par les 
dépenses d'immobilisation sur le tissu économique local environnant telles que les commerces 
offrant des biens et services et la valeur foncière des propriétés existantes. Par ailleurs, la 
contribution du FIS permettra à la fois au Gouvernement du Québec et à l'Université de 
Montréal de réduire la pression liée au financement du projet et, conséquemment, permettra à 
l'université de réaliser le projet selon les échéanciers prévus. 

Le Complexe des sciences constitue la première étape du développement du site Outremont 
dont la vision repose sur la conception d'un campus urbain dans un quartier créatif et innovant 
de la métropole québécoise. C'est aussi un grand projet de renouveau urbain et de 
développement durable. En réunissant les départements de chimie, de physique, de géographie 
et de sciences biologiques sous un même toit, le Complexe favorisera la multiplication des 
occasions d'interaction. À l'heure où les réponses ne se trouvent plus seulement au cœur des 
champs d'études, mais aussi à leurs interfaces, ce site procurera un terreau fertile pour le 
développement des connaissances et les retombées socioéconomiques dans de nombreuses 
thématiques transversales, par exemple les matériaux innovants et nanotechnologiques, 
l'environnement et le développement durable et technologies afférentes, etc. 

Volet climatique : 

L'Université de Montréal poursuit la certification LEED OR du système d'évaluation « Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED) Canada pour les nouvelles constructions (NC) 
2009 », décernée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). Cette certification 
pour le Complexe des sciences vise aussi à appuyer la démarche LEED Aménagement des 
quartiers (AQ) du site Outremont. 

En répondant aux exigences des critères LEED NC, le futur Complexe des sciences contribuera 
aussi à l'attente des objectifs canadiens en matière de changement climatique et de durabilité, 
tel que décrits sur la page « Environnement et Changement climatique » du Gouvernement du 
Canada. Entre autres, l'Université vise l'optimisation de la performance énergétique du bâtiment, 
l'augmentation de la qualité de l'air intérieur par le choix des matériaux, la diminution des 
polluants atmosphériques en encourageant les moyens de transport alternatifs, ainsi que la 
réduction du mercure dans les lampes. 

Direction générale des infrastructures de l'enseignement supérieur 
26 septembre 2016 



INVESTISSEMENT REQUIS 

Le coût du projet est estimé à 348 260 000 $(selon le formulaire FIS déposé). 

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT REQUIS 

Le montage financier prévu serait le suivant : 

Financement accordé dans le cadre du FIS: 84225 244 $; 
Contribution provinciale : 145 004 558 $; 
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Contribution- de l'établissement : 119 030 198 $ (incluant l'apport . philanthropique de 
20 000 000 M$). 



FICHE TECHNIQUE 

Université : Concordia 

Projet d'investissement : Incubateur des sciences appliquées, phase 1 de 
l'agrandissement du pavillon des sciences (campus Loyola) 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BESOIN 

Ce projet porte sur un agrandissement de 8 700 m2 du pavillon des sciences pour y établir un 
incubateur des sciences appliquées. Cet espace de recherche et de valorisation ouvert et 
moderne permettra à la fois une croissance soutenue des infrastructures de recherche dans ces 
disciplines et l'ajout de laboratoires spécialisés pour le développement d'activités à haut 
potentiel commercial et industriel, notamment sur le plan des produits biomédicinaux, des 
bioproduits et des nanomatériaux. 

JUSTIFICATION DU BESOIN 

Le projet d'incubateur des sciences appliquées est une priorité stratégique de l'Université 
Concordia. Plusieurs de ses composantes s'inscrivent dans le cadre du Plan décennal des 
investissements universitaires québécois de l'Université. De plus, compte tenu de la croissance 
fulgurante des activités de recherche et de formation appliquées de l'université, les 
infrastructures de recherche existantes sont déjà exploitées au maximum de sa capacité et 
doivent être modifiées afin d'assurer la croissance de la recherche. 

À moyen terme, les activités de recherche et d'innovation proposées aideront elles aussi à créer 
de l'activité économique grâce à la hausse prévue du nombre d'étudiants des cycles supérieurs, 
des professionnels de recherche et du personnel scientifique et technique. Par ailleurs, il est 
important de souligner que les projets de recherche eux-mêmes sont essentiels pour le 
développement économique, car dans le cadre de partenariats avec les industries œuvrant dans 
des domaines de pointe (biomédicinaux, bioproduits et nanomatériaux), l'Université augmente la 
valorisation et la commercialisation des résultats de recherche. 

INVESTISSEMENT REQUIS 

Le coût du projet est estimé à 52 750 000 $ (selon le formulaire FIS déposé). 

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT REQUIS 

Le montage financier prévu serait le suivant : 

Financement accordé dans le cadre du FIS : 20 629 308 $ 
Contribution provinciale : 16 120 692 $ 
Contribution de l'établissement : 16 000 000 $ 

Direction générale des infrastructures de l'enseignement supérieur 
26 septembre 2016 



FICHE TECHNIQUE 
SC-2217 - (corn. 2) 

Université : Université du Québec à Montréal 

Projet d'investissement : École des médias 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU BESOIN 

Ce projet s'inscrit dans un contexte d'évolution technologique de l'industrie médiatique. Il vise à 
mettre à jour et à développer l'infrastructure technologique d'enseignement et de recherche de 
!'École des médias afin de correspondre à la réalité de l'industrie médiatique contemporaine. Le 
passage au numérique et l'univers de la convergence médiatique nécessitent une mise à niveau 
des équipements et la construction ·de laboratoires d'enseignement supplémentaires pour 
supporter l'enseignement des nouvelles pratiques associées à la diversité médiatique. 

JUSTIFICATION DU BESOIN 

Le projet nécessite le réaménagement de laboratoires au pavillon Judith-Jasmin pour 
l'enseignement dans le domaine du multimédia. De plus, certains aménagements sont requis 
pour l'adaptation technique de locaux d'enseignement existants (acoustique, travaux 
d'intégration d'équipements, etc.). Les subventions récurrentes du Ministère pour le 
réaménagement ou la rénovation des espaces ne sont pas suffisantes afin de pouvoir répondre 
à ces besoins, compte tenu de l'état des infrastructures de l'Université. 

De plus, l'ajout d'espaces de laboratoire au pavillon Judith-Jasmin permet de pallier à une partie 
du déficit d'espaces de l'Université. 

INVESTISSEMENT REQUIS 

Le coût total du projet est estimé à 13,2 M$, incluant les équipements requis. 

Un engagement total du Ministère de 9,0 M$ a été inscrit au Plan quinquennal des 
investissements universitaires (PQIU) 2011-2016. Une dernière tranche de 0, 1 M$ est prévue 
au PQIU 2015-2020. 

FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT REQUIS 

Le montage financier prévu serait le suivant : 

Université du Québec à Montréal : 4,2 M$; 
Ministère : 9,0 M$ en nouvelles initiatives (une contribution totale de 8,9 M$ a déjà été 
annoncée et une contribution de 0, 1 M$ doit être annoncée pour l'année 2015-2016). 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


