
Ministère 
de l'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur 

{""\1 "b H H '<-ue ec aa 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 3 décembre 20 19 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/19-263 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir des documents concernant 
l'autorisation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur auprès du Collège de 
Valleyfield de mettre sur pied un site d'enseignement collégial à Saint-Constant à titre 
expérimental pendant 5 ans, plus précisément : 

• 
• 

la documentation relative au respect des conditions d'implantation établies par le Ministère; 
la documentation relative au soutien financier du projet par le Ministère . 

Vous trouverez en annexe des documents qui·répondent à votre demande. 

Cependant, certains documents sont formés, en substance, de renseignements techniques, d'avis 
et de recommandations et rie peuvent vous être transmis. La décision de ne pas vous les 
transmettre s'appuie sur les articles 14, 22 et 37 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»). 

En outre, d'autres documents détenus par le Ministère sont des «documents du cabinet du 
ministre» ou ont été produits pour son compte. Conformément à l'article 34 de la Loi, nous ne 
pouvons vous transmettre ces documents. 

Vous trouverez en annexe une reproduction des articles de la Loi mentionnés précédemment. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

_ La responsable de l'accès aux docun;J.ents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

p.j. 8 
Édifice Marie-Guyart 
1 03S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 

originale signée



Gouvernement du Québec 
Ministre responsable de l'Enseignement supérieur 
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée d'Outremont 

Québec, le 18 juillet 2018 

Madame Suzie Grondin 
Directrice générale 
Cégep de Valleyfield 
169, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6 

À la suite de votre demande de soutien financier adressée au ministère del 'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur, j'ai le plaisir de vous informer que j'autorise le 
Cégep de Valleyfield à ouvrir, à titre expérimental, un site d'enseignement collégial 
à Saint-Constant, à compter de l'automne 2019. 

Vous trouverez ci-joint les conditions pour l'ouverture et le maintien en activité du 
Centre d'études collégiales de Saint-Constant, notamment la signature d'une lettre 
d'entente relative aux postes d'enseignants pendant la période d'expérimentation du 
site et la mise en œuvTe de partenariat. 

Dans un premier temps, cette reconnaissance vise exclusivement la délocalisation, à 
même le devis des collèges, des programmes d'études Tremplin DEC et Techniques 
d'éducation spécialisée (351.AO). La délocalisation du programme d'études 
Sciences humaines (300.AO) est conditionnelle à l'élaboration d'une entente avec 
le Cégep Édouard Montpetit et le Cégep André-Laurendeau. 

Après la réception de la lettre d'entente et, le cas échéant, du protocole d'entente 
visant l'offre du programme d'études Sciences humaines (300.AO), le Ministère 
procédera à l'analyse de besoins financiers en soutien à l'implantation 
des programmes précités dans les locaux de la bibliothèque municipale. 

Quèbec 
1 035, rue De Ul Chewotière, 16' é!llgc 
Qu4bec (Québe<) G1 R SAS 
T clip ho ne : 41 tl 266-3255 
Télécopieur: 418 266·3257 
mlnlstrl!.enseignemenlsuperieur@educatlon.gouv.qc.ca 

MonWi!l 
600, rue Fullum, 9• étage 
Montréal (Québec) H2K4L1 
Téléphone: 514 787·3581 
Télécopieur: 514 873-1082 

Circonscription 
SJreau 115 
5450, chemin de !a Côte-des-Neiges 
Montréal (Qcébec) H3T 1Y6 
Télèphone: 514 482-0199 
Télécopieur: 514 482·9985 

. .. 2 



2 

La Direction de 1' expertise et du développement des infrastructures de 1' enseignement 
supérieur fera parvenir à votre établissement les documents administratifs assodés à 
l'octroi de la subvention portant sur la location de locau.x et les améliorations 
locatives. 

Une allocation particulière sera accordée annuellement au Cégep de Valleyfield, pour 
la durée de l'expérimentation, pour assurer une permanence sur le site de formation 
du Centre d'études collégiales de Saint-Constant. 

Les montants annoncés par la présente vous seront octToyés conformément aux 
dispositions du Régime budgétaire et fmancier des cégeps, et ce, sous réserve de 
l'approbation du Conseil du trésor. 

Cette décision constitue une reconnaissance de la mobilisation des acteurs de la région 
autour de ce projet. Je souhaite au Centre d'études collégiales de Saint-Constant de 
connaître une popularité à la hauteur de cet engagement ainsi que le meilleur des 
succès au.x étudiantes et étudiants qui le fréquenteront dans les années à venir. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, mes salutations distinguées. 

La ministre, 

p.J. 

c. c. M. Jean-Claude Lecompte, président du conseil d'administration, 
Cégep de Valleyfield 



GH 
DO 
Gouvernement du QCJébec 
Ministre de l'Êduc:ation et de l'Enseignement supérieur 

Québec, le 7 mai 2019 

Madame Suzie Grondin 
Directrice générale 
Cégep de Valleyfield 
169, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6 

Madame la Directrice générale, 

Tai le plaisir d'accorder au Cégep de Valleyfield une subvention totale de 4 294 858 S 
destinée à couvrir les frais occasionnés par r implantation et r opération du site 
d'enseignement collégial de Saint-Constant dans les locaux de la Bibliothèque 
municipale de Saint-Constant, et ce, pour la période couvTant les années 
scolaires 2019-2020 à 2023-2024. 

Cette somme s'inscrit dans le cadre des annexes budgétaires B004, 1007 et IOII du 
Régime budgétaire et financier des cégeps. Elle est accordée conformément aux normes 
applicables et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires appropriés. 

Sous réserve de l'approbation du Régime budgétaire et financier des cégeps pour 
l'année scolaire 2019-2020, une allocation fixe particulière pourrait également être 
accordée au Cégep pour soutenir le fonctionnement du site d'enseignement collégial 
selon les normes qui seront en vigueur. 

Québe< 
1035, rue De la Chevrotière, 16' étage 
Quéoec(Québec) Gif\ SAS 
Téléphone : 418 644-0654 
Télécopieur; 418 643-2640 
Minîstre@edw:ation .geu v .Qc.<a 

Montréal 
600, 111e Fullum, 9" étage 
Montréal (Québec) H2K 4L1 
Téléphone: 514 873·4792 
Têle<op~ur: 514&73-1082 
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Enfin, il convient de vous rappeler qu'atLx fms d'expérimentation de ce nouveau point 
de service pour les cinq prochaines années scolaires, et comme le prévoyaient les 
conditions initiales d'implantation, une entente est à intervenir avec les parties 
syndicale et patronale nationales au.x fins d'éviter la création de postes et l'octroi de 
pennanence au personnel enseignant concerné. 

Je vous prie d'agréer, t'viadame la Directrice générale, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

JEA1~-FRANÇOIS ROBERGE 

c. c. M. Éric Besner, président du conseil d'administration, Cégep de Valleyfield 



Minis;tère 
de l'Education 
et de I'Enseignemen1: 
supérieur D H 

Québec nD 
Direction générale des affaires collégiales 

PAR Cûl..JRRIEL 

Québec, le 31 octobre 2019 

Monsieur Marc Rémillard 
Directeur général 
Cégep de Valleyfield 
169, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T IX6 

Monsieur le Directeur général, 

À la suite de notre récente discussion quant au démarrage des activités du 
Centre d'études collégiales (CEC) de Saint-Constant, la présente vise à vous fournir les 
précisions demandées concernant la création de postes d'enseignants. 

À cet effet, il a été convenu que les enseignants offrant de la formation au point de 
services de Saint-Constant doivent être embauchés au Cégep de Valleyfield. Les 
postes créés seraient ainsi liés à votre cégep. Aussi, les étudiants fréquentant le point 
de services de Saint-Constant doivent être déclarés au Cégep de Valleyfield. De plus, 
les activités du CEC de Saint-Constant doivent être intégrées au devis scolaire du 
Cégep de Valleyfield. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations distinguées. 

La directrice générale, 

Esther Blais 

Édlfice Marie-Guyart, 12e étage 
1035, rue De La Chevrotière 
Quêb& {Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 643-6671, poste 2564 
Télécopieur: 418 263-3070 
www.education.gouv.qc.ca 



Comment évalue-t-on l'implantation d'un nouveau cégep? 

Les lignes directrices qui guident le Ministère depuis 1992 dans l'étude d'implantation 
d'un nouveau site d'enseignement collégial s'appuient sur les deux principes suivants : 

• Favoriser le plus possible l'accessibilité aux études supérieures; 

• Assurer la qualité des services dans tous les établissements. 

L'application de ces principes suppose qu'un projet de déconcentration, avant de 
pouvoir se concrétiser, doit être examiné et évalué dans le cadre d'analyse suivant : 

A. Étude de pertinence 

1. Un problème réel d'accessibilité des études collégiales dans une région doit être 
reconnu. Ce problème est généralement mesuré par: 

- le taux de passage du secondaire vers le collégial; 
- l'éloignement géographique; 
- la durée des trajets; 
- la capacité d'accueil des cégeps existants; 
- la scolarisation de la population. 

2. L'existence raisonnablement assurée d'un bassin minimum de clientèle dans la 
région est nécessaire pour l'implantation de l'enseignement collégial dans une 
région, soit : 

- minimum 150 étudiants pour un centre d'études collégiales; 
- entre 500 et 2 500 pour un campus; 
- minimum de 2 500 - 3 000 étudiants pour un cégep; 
- stabilité de l'effectif pour l'avenir. 

B. Étude d'impact 

1. Simulation de l'impact sur les déplacements d'effectifs des collèges existants, en 
fonction de : 

- choix de collèges et de programmes; 
- zone de recrutement des collèges; 
- taux d'attraction des collèges sur les commissions scolaires; 
- prévisions d'effectif du secondaire. 

2. Évaluation de l'impact financier, en fonction de : 
- évolution des coûts unitaires des collèges où l'effectif décroît à la suite de 

la déconcentration; 
- coûts d'application des conventions collectives; 
- coûts directs (immobilisations et fonctionnement). 

C. Conditions d'implantation 

Une fois la pertinence reconnue et l'impact évalué, si le Ministère décide 
d'autoriser l'ouverture d'un centre, d'un campus ou d'un nouveau cégep dans une 
région, il doit de plus s'assurer de la qualité des services qui y seront offerts. Le 
collège promoteur devra donc se conformer à la procédure habituelle 
d'autorisation de son devis pédagogique et de son devis technique. 



Ministère 
de l'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur 

Québec:: 
Direction générale des infrastructures 

Québec, le 10 mai 2019 

Madame Suzie Grondin 
Directrice générale 
Cégep de Valleyfield 
169, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6 

Madame la Directrice générale, 

Le 7 mai 2019, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur annonçait 
au Cégep de Valleyfield une subvention totale de 4 294 858 $ pour couvrir les frais 
occasionnés par l'implantation et l'opération du site d'enseignement collégial de 
Saint-Constant dans les locaux de la Bibliothèque municipale de Saint-Constant 
pour la période couvrant les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024. 

Par la présente, je vous confirme que des allocations particulières en 
fonctionnement pour couvrir le loyer et le coût en énergie et en investissement pour 
financer la réalisation de travaux en amélioration locative et l'acquisition de mobilier 
et d'équipement seront consenties au Cégep de Valleyfield, et ce, conformément 
aux dispositions des annexes budgétaires 8004, 1007 et 1011 du Régime budgétaire 
et financier des cégeps. 

La Direction générale des infrastructures vous fera parvenir les documents 
administratifs associés à cette aide financière. Le versement du volet 
investissement de cette subvention est conditionnel à la signature d'une convention 
d'aide financière à intervenir entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur et le Cégep. 

Vous trouverez ci-joint un sommaire de ces subventions liées aux parcs mobilier et 
immobilier distribuées par année scolaire. Ce montant sera réparti sur la période du 
bail, le tout conformément aux normes applicables et sous réserve de la 
disponibilité des crédits budgétaires. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, mes salutations distinguées. 

Le directeur général, 

~ }--! {_,____· 
Patrick Lachapelle 

p.j. 1 

1 060, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Jacq~es-Parizeau, 3e étage 
Québec [Québec) G1R 5E6 
Téléphone: 418 644·2525 
www.t:ducatinn.gouv.qc.ca 



Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Allocation particulière pour le volet des infrastructures visant à financer les 
frais occasionnés par l'implantation et l'opération du site d'enseignement 

collégial de Saint-Constant 

Sommaire des coûts par année scolaire 

Éléments 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Loyer 242 150$ 352 546$ 359 597$ 366 789$ 374 124$ 

Coût en énergie 27 420$ 39 138$ 39 138$ 39 138$ 39 138$ 

Sous-total 
269 570$ 391684$ 398 735$ 405 927$ 413 262$ 

fonctionnement 

Améliorations 
2 079 890$ 

locatives 

Acquisition de 
mobilier et 335 790$ 
d'éqUipement 

Sous-total 2 415 680$ 
investissement 

Allocation totale 2 685 250$ 391684$ 398 735$ 405 927$ 413 262$ 



CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

ENTRE LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, pour 
et au nom du gouvernement du Québec, agissant par Mme Myriam Côté, directrice 
de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement 
supérieur; 

(ci-après le« MINISTRE»), 

ET LE CÉGEP DE VALLEYFIELD, personne morale instituée en vertu de la Loi sur 
les collèges d'enseignement général et professionnel (RLRQ, c. C-29), ayant son 
siège au 169, rue Champlain, Salaberry-dè-Valleyfield J6T 1X6, représenté par 
Mme Suzie Grondin, directrice générale, dûment autorisée ainsi qu'elle le déclare; 

(ci-après l' « ORGANISME » ). 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

La présente convention a pour objet l'octroi, par le MINISTRE à l'ORGANISME, d'une 
aide financière maximale de deux millions quatre cent quinze mille six cent quatre-vingts 
dollars (2 415 680 $) (ci-après l'« Aide financière»), annoncée le 7 mai 2019 
(ci-après la «Date de l'annonce»), conformément à l'annexe A pour la planification, 
réalisation et clôture du projet suivant : 

Implantation du site d'enseignement collégial pe Saint-Constant, décrit à l'annexe B 
(ci-après le « Projet » ). 

2. OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

Afin de bénéficier de l'Aide financière, l'ORGANISME s'engage à respecter les 
conditions suivantes : 

2.1 Utiliser l'Aide financière exclusivement aux fins prévues par la présente 
convention; 

2.2 Exécuter le Projet; 

2.3 Informer le MINISTRE de toute mise à jour de la prévision du coût du Projet 
supérieure au coût apparaissant à l'annexe B, notamment avant la conclusion de 
tout contrat; 

2.4 Assumer tout dépassement du coût du Projet apparaissant à l'annexe B; 

2.5 Respecter les lois et règlements qui lui sont applicables; 

2.6 Appliquer au Projet la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 

2. 7 Nommer un gestionnaire de projet pour toute la durée du Projet; 

2.8 Aviser le MINISTRE : 

a) par écrit sans délai, si l'ORGANISME reçoit ou accepte une aide financière 
pour le Projet autre que celle prévue en vertu de la -présente convention; 

b) au moins cinq (5) jours ouvrables précédant la date et l'heure de l'ouverture 
des soumissions, pour tout appel d'offres public, et lui permettre d'y assister; 
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c) par écrit, au plus tard quinze (15) jours suivant la perte, la destruction ou le 
bris majeur d'une partie ou de la totalité des immeubles et des équipements 
visés par la présente convention. 

2.9 Fournir au MINISTRE les documents suivants: 

2.9.1 Dès que disponible ou suite à une mise à jour : 

a) le programme des besoins ainsi que les études conceptuelles et 
techniques; 

b) l'estimation détaillée à jour des coûts présentée selon la méthode 
d'estimation UNIFORMAT Il de niveau 3, et ce, préalablement à tout 
appel d'offres public; 

c) les procès-verbaux des ouvertures de soumissions; 

d) le calendrier : 

• de réalisation des travaux; 
• des réunions de chantier; 

2.9.2 Trimestriellement, soit au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre 
et le 31 décembre de chaque année: 

a) le tableau trimestriel de suivi des dépenses conformément . à 
l'annexe C; 

b) le tableau des ordres de changement, à jour. 

2.9.3 À la fin du Projet, au plus tard trente (30) jours après la signature du 
professionnel concerné : 

a) tout certificat d'acceptation : 

• provisoire des travaux; 
• finale des travaux; 

b) tout tableau final de suivi des coûts et des dépenses payées du Projet; 

c) le rapport: 

• de vérification d'un auditeur accrédité indépendant, conformément 
au tableau détaillé de vérification financière présenté à l'annexe D; 

• de clôture du Projet, le cas échéant; 

2.10 Fournir au MINISTRE, à sa demande: 

a) une résolution de son Conseil d'administration entérinant la réalisation du 
Projet; 

b) l'analyse de la valeur du Projet; 

c) tout autre document relatif au Projet. 

2.11 Conserver tous les documents relatifs à la présente convention pour une durée 
minimale de cinq (5) ans après la date de la fin de la présente convention. 

2.12 Éviter toute situation mettant en conflit l'intérêt personnel de ses administrateurs 
et celui du MINISTRE ou créant l'apparence d'un tel conflit, à l'exclusion toutefois 
d'un conflit découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente 
convention. 

Si une situation de conflit ou d'apparence de conflit se présente, l'ORGANISME 
doit immédiatement en informer le MINISTRE qui pourra, à sa discrétion, émettre 
une directive indiquant à l'ORGANISME comment remédier à cette situation. 
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3. OBLIGATIONS DU MINISTRE 

3.1 Le MINISTRE s'engage à : 

a) allouer à l'ORGANISME l'Aide financière jusqu'à concurrence de deux millions 
quatre cent quinze mille six cent quatre-vingts dollars (2 415 680 $) 
conformément à l'article 25 de la Loi sur les collèges d'enseignement général 
et professionnel; 

b) établir le montant final de sa participation financière en fonction de son prorata 
et du coût final du Projet, tel que présenté à l'annexe 8, et ce, jusqu'à 
concurrence de l'Aide financière; 

c) rembourser les frais de financement temporaire, en sus de l'Aide financière 
accordée, conformément aux règles budgétaires ou au discours du budget 
applicables; 

3.2 Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe 
sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement, conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur 
l'administration financière (RLRQ, c. A-6.001). 

4. MODALITÉS D'ALLOCATION 

3.3 Le MINISTRE s'engage à allouer l'Aide financière selon les modalités suivantes : 

a) un montant équivalent à 5 % de l'Aide financière à la date de la dernière 
signature de la convention; 

b) une somme, jusqu'à concurrence de 80% de l'Aide financière, répartie selon 
les dépenses engagées par l'ORGANISME, et ce, conformément au 
paragraphe a) de la clause 3.1 et selon les dépenses payées, tel qu'exigé à la 
clause 2.9.2; 

c) un montant, jusqu'à concurrence de 15 % de l'Aide financière, et ce, 
conformément aux paragraphes a) et b) de là clause 3.1 et lorsque toutes les 
obligations de l'ORGANISME seront respectées, notamment celles de la 
clause 2.9.3. 

5. RESPONSABILITÉ 

5.1. L'ORGANISME est responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 
agents, représentants ou sous-contractants dans le cadre de l'application de la 
convention, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement 
pris en vertu de cette dernière. 

5.2. L'ORGANISME s'engage à prendre faits et cause pour le MINISTRE et à 
l'indemniser de tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés. 

6. RÉSILIATION 

6.1 Le MINISTRE se réserve le droit de résilier la convention pour l'un des motifs 
suivants: 

a) L'ORGANISME lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui 
a fait de fausses représentations; 

b) L'ORGANISME fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions 
ou obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention. 

6.2 Pour ce faire, le MINISTRE adresse un avis écrit de résiliation à l'ORGANISME 
énonçant Je motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu : 

a) au paragraphe a) de la clause précédente, la résiliation prend effet de plein 
droit à compter de la date de la réception de l'avis par l'ORGANISME; 
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b) au paragraphe b) de la clause précédente, l'ORGANISME doit remédier au 
défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi la convention 
est automatiquement résiliée, la résiliation prenant effet de plein droit à 
l'expiration de ce délai. 

6.3 L'ORGANISME a alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la 
valeur réelle des activités réalisées et visées par la convention jusqu'à la date de 
sa résiliation, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. Si l'ORGANISME 
a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier. 

6.4 L'ORGANISME est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le 
MINISTRE du fait de la résiliation de la convention. 

6.5 Le fait que le MINISTRE n'exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 

6.6 Le MINISTRE se réserve également le droit de résilier la convention sans qu'il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 

6.7 Pour ce faire, le MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à 
l'ORGANISME. La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de 
cet avis par l'ORGANISME et la clause 6.3 s'applique alors. 

7. COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS 

7.1 Aux fins de l'application de la convention, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, les parties désignent respectivement pour les représenter les 
personnes dont le nom apparaît à la clause suivante. 

7.2 Toute communication ou tout avis devant être transmis en vertu de la convention, 
pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant de prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées 
suivantes: 

Pour le MINISTRE 

Myriam Côté 
Directrice de l'expertise et du développement des infrastructures 
de l'enseignement supérieur 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E6 
Courriel : myriam.cote@education.gouv.qc.ca 

Pour l'ORGANISME : 

Suzie Grondin 
Directrice générale 
Cégep de Valleyfield 
169, rue Champlain 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6 
Courriel : suzie.grondin@colval.qc.ca 

7.3 Si un remplacement est rendu nécessaire, chaque partie en avise l'autre dans les 
meilleurs délais. 
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8. ANNEXES 

Les annexes mentionnées dans la présente convention en font partie intégrante tout 
comme si elles y étaient récitées au long. Les parties déclarent en avoir pris 
connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre une annexe et la présente 
convention, cette dernière prévaudra. 

Annexe A: Lettres d'annonce 

• Lettre du ministre du 18 juillet 2018 (autorisation de l'implantation) 

• Lettre du ministre du 7 mai 2019 (annonce du financement) 

• Lettre du directeur généra! des infrastructures du 10 mai 2019 
(Détails concernant l'annonce du financement) 

Annexe B : Description du Projet 

Annexe C : Tableau trimestriel de suivi des dépenses 

Annexe D: Tableau détaillé de vérification financière 

9. MODIFICATION 

Toute modification au contenu de la présente convention et de ses annexes doit faire 
l'objet d'un avenant signé par les parties. Ce dernier ne peut changer la nature de la 
convention et en fait partie intégrante 

1 O. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

1 O. 1 Malgré la date de sa dernière signature, la présente convention entre en vigueur 
à la Date de l'annonce par le MINISTRE, soit le 7 mai 2019, et prend fin au plus 
tard à la date de réception de la dernière certification de crédit par l'ORGANISME. 

10.2 Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention, quelle qu'en soit la 
cause, toute clause qui de par sa nature devrait continuer de s'appliquer, y compris 
notamment la clause concernant la responsabilité et la conservation des 
documents. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente convention en deux (2) exemplaires. 

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Mytlam Côté 

Directrice de l'expertise et du développement des 
infrastructures de l'enseignement supérieur 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

L'ORGANISME 

Suzie Grondin 

Directrice générale 
Cégep de Valleyfield 

Date 
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ANNEXE A 

Lettres d'annonce 

Gctw;:··-,")ere:"il ùi.l: OJ!tct 
~•11n•mt de J'E.c~..:abr.nl Brtck' ~-se•onem-en~~~m:èn-.w:-

Québec. Je 7 mai :2019 

\·iadarr;e Surie Grondin 
Drrectnce gtnél'"aie 
Cégep de Vallc;riie d 
169, n.:; Cb.w:nplai.n 
Salabetrj·-dc-Valleyfield (Qucbcc) ~6T 1X6 

nu le plaisir d'accorder tlU Cégcp de Valleyfield UllC subvention tol,ajc de 4 294 &58 s 
des{mee à couvrir les full.!; occasiom~és p!l.r :ïmplantation e< "üpérntion du s;:e 
.:r.en~eigncment collèg.Jal de S<rir.:t-Constan1 dw.s :es loCll.l.Lx de la Bibliothèque 
mun;cipatc de Saint-Con.sumL et ce.. pour h pèriode couvl1.1Ilt les années 
sroJaircs2019-2020 à 2023-202-'J. · 

C:e:te s..m:une sïnscr:ir daru le cadre des a.!lllc:"tcs budgétai:1::s ll1Jü4. ::)07 et :01 · d1. 
Rè3'Jill<: budgétaire et ùnancicr des cégeps. E:lc est ocrordee conformément au.x nonnes 
app])ç-,ID,c:; ct sous rése,.çe de la dispon ;b;Etè des crèdits budgëtaJreS appropriés. 

Sou:; rësc.n.·e èe l'a:pprobation du Rég:me budgétaire et financier des cégeps pc•ur 
l'aumoc sc~ëliairc 1019-202G. une allocau<:r'î lhc panicuüére pourt~3~ égal.m1ent être 
accordee :au Cégcp pour sou;crûr le fonct,onnemcnl du site d' en~gnc:mcm c.oliég.ir:L 
selon 1 es '101Tilcs qui seront en vigueur_ 

Qvhb<f 
1 rri' li. RI'! t<' l..! (rw .. mh~i1! '6' érl:.i!"';;l-e. 

O~..:r..« ~~llêtll'(' 51 R SA$ 
htcphfin<~":.t!!l6'-m>ii.QV>I 

i.:~,;~,:; ~. <·t 6t:l~..:.u.:.; 
rrm~ .. :·'t\;.'!'Ov-..=lx:1'1.q:u •. oc..c 

M.Or'ltl'ftol 

fiX, ~irtfu>~Jrr. ,iP a~r 

l,t:,:~T•:;;:I;::;~H2KiQ.1 

lt!ttO'<Cr"t. 514-EF_.o'SQ 
-~P'"h"~- =!.;;:~n:.·or..: 
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2 

Enfin. il oonvrent de vous rappeler qu. lil.IX fins d. expérimentation de ce OOU"lleau point 
de smiœ pour les cinq prochaines années sroi.aires. et comme: }e prévoyaient les 
conditioos initiales d'impJantatîon. une entente est a intervenir avec les parties 
syndicale oct patronale nationales au."!i: fins d'éviter la création de postes et l'octroi de 
permanence au pers01mel enseignant concerné . 

.le vous prie d• agréer, Madame la Directrice géné!ale, mes salutations rustinguées. 

Le ministre,. 

/~ 
JEAN-f~""lÇOIS ROBERGE 

c. c. ~1. Éric Bcsncr, président du conseil d·admini.srration., Cégep de Va.Leyfidd 
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.&liniUDN 

"" rte~uc:orJOJ> 
fPfdofEn•~-~ 
.A.IQ'éneW' 

Québec i{;ll:; 

Q;,;ébec, Je 10 ma; 2019 

f'l ac! a ne Suzie Grandir 
O:rectnœ générale 
Cégep de Val eyfield 
~59 n..1e Cham pla ir> 
Salaberry-Cie·Val!eyfield (0t.JéOecJ ~sr 1X6 

'-e 7 mai 2019. le minis1re de I'Éducarion er de rEnse\gnemem supérieur annonç:a11t 
au Cégep de \faJey4eld ·.me subvention totale de 4 294 858 $ oour couv.-ir les frais 
occasio<"~nès par l'lnp'a"'ltaton et 'opéralJOn du s1te c:fer;se1gnement collégJal oe 
Saint-Constant dans les locaux de 'a Bibllo\hèoue 'T!~.;nrcipale de Sainl·Consi.ant 
po.1r a p€Jriode ca:Jvrant les a.nnèes scolaires 2019-2020 3 2023-2024 

Da: la présente. Je vous confirme que des allocations partJcullêres en 
fonc:iornement Pour couvrir la oyer e~ ia coût er è"'~ergie et en ir"veslissement pour 
f na'".œ'" ;;; réal;sarion de rravaux en améûorntion locative et racq.Jisilion de mobilier 
et d'èqu;oenenl seront consent1es au Cégep de Valleynelci. et ce. conformément 
aux drspositto'1s oes anne"es budgétaires 8004. 007 ell011 du Règl'"1e budgétaire 
et fi"larder des cêge~s. 

_a J;rectmn générale des ir-1rastructures vous fera parveni:- ;es documents 
a::a.,inistra!ifs assoc1es à cette a<de financ·êre Le verseme<"~! du vo:et 
1:-:Jest;sseme:nt de cette s.;bv·ertion est ccndJt·oMei à 1a s;gnalu'e d uf"'e conventio'l 
d'aide f:narcière â :ntervem' entre le l'T'.Ïn>stère de 1 É.ducabo"" et de ,E.nselg"lement 
supérieur et le Cëgep 

Vous rro~.o\l'erez ci-join: un sommaire ae œs subventions l'èes aux parcs mobilier et 
1nnooil!er distnbuées par année scolatre. Ce montant sera répartJ sur la période du 
ba"l. 1e toul conformémt:"t aux no'mes applicab,es et sous réserve de la 
dispon'biii1è des vëdits budgètaires 

... e vous pne d'agréer. llaàame la Directrice générale. mes s<:Hrtations distmguèes. 

Le d'recteur génëral. 

p j 1 

·ut-:. ru'! lD\Î')·ll!:"ff4'~--'l;'!>t.·r"'"" 

: J.J.:t"Jt=~·"r J.Nu. "koel.::il!! 
;.:'..14J)idC :~tzu::-cJ G·p ::.:6 
ÏNf!I"UIN' .t:&li.a.f,•_D,U 

p;.,r:;:• l'! Ti ,gft,.,_'",i-J;;,C'.r: 
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:Ministère de rÉducation et de t•Enseignement supirieur 

A:l:location particulière pour le volet des infras1:ructures \'isant à :financer les 
frais oe<:asionnés par Pimpla.nt.ation et l'opération du site d~enseigllement 

~olJégiaJ de Saint-Const-ant 

Sommaire des coût'l par an11êe scolaire 

Élément8 26'19-2020 2020-2021 ~021-2022 2022·2023 2023-2924 

Loyer 242 nso $ 352546$ 359 597$ 366 789$ 374 124$. 

Coût en énergie 27 420$ 3913S $ 3913S $ 39 BS$ 39 138 s 

Sons-total 269 57(1 $ 391684$ 398 735$ 4t)5 927$ 413 262 s 
fonctionnement 

Améliorations 
2 079 890$. 

localtives 

Acquisition de 
mobilier et 335 790$ 
d'équipernent 

So11s-total 2 415 680$ 
inY~1issemcnt 

Allocatio.n totale 2 685250$ 3,1684$ 398 735$ 405927$ 413 262 s 
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ou 
UD 

f..t:.J·i~\"'"'J!f'\"0"'1. j J -j .. ~u, 

~~<••!Sire '5P<>rudflie <Ir I"Elwr~omt ~'"'" 
~'~"'!Pi>. re;pon><b,...!!t ls C!mtlil:lœ _,...,~ 
Ot~d'ti~m....a 

Ql.:-ébec. k 18 juillet2DIR 

Madame Suzie Grondin 
Di!'el..-"1l'iœ géoerale 
Cégep èe V ailey fieLd 
169, r'Jl! Chrunplain 
Srua.'::>erry-de-Valley:fiehl (Québec) JéT IX6 

~ / - --~~>~~~' .. 
:\l.adamc la Dù,=j.l'léc générale. (._..-r" <L_:- z:._ ( 5~ -~ ~-~<---

À la sui;e dt votre demande de soutien financier adressée au ministère de l'Éducx.inn 
et de rEosei&.'Tleme:ot supérielll', j'ai le plai.s~r de vous informer que j'autorise le 
Cégep de Valleyfieklli. ou:vnr. à titre cx:périmerrzal. un si1e d'enscig:ru:mcnt collégial 
à sa;m-Constam. à compter de J'aummne 2019. 

Vous rrom1!.rez ci-joint ;,;:s conditions pour rouverture et le maintien en aetn'ité du 
Ccnm: d'études rollégiales de:: Saint-Constant nol2lffiment la signature d·unc leme 
d'entente relative aux postes d'1..-ns<.:ignants pendant la période d'expérimentation du 
site et la mise en o::uvre Jç pl.l!tcrw'Ïat. 

D<mS un premier temps. cette roconnaissaoce \ise exdiJSivemenlla délocalisarion, a 
mêmelede-<.·is des coUêg~. des programmes d'r5udes TremplinDEC et Tedmiques 
d'éducation ~péc1alis6~ (35LA0). I.a cièioco.lisarion du programme ..:férudes 
Sciences humaines (300-o\0) est cocditimmelle â l'élaboratjon d'une entente avec 
le Cég.ep ÉdoWJid '!.1ontpctit ct le Cégep André-LaW"!:Ildcau. 

.'\pres la receptlon de la JeUn: d' enu:me eL le cas é.chéanL du protocole d'enrem:e 
visant l'offre du progrnmmc d'études Sciences humames (300.A0), le }>.finistère 
procédera iJ.. l'analyse de besoins fmanciers en SOUTien il. l'implantation 
des progrnmmes précitès dans les :ocaux de la bibliothéque rnunicipflle-

Ott~""-'< 
tOi ro: !:>: l.a: Omm:iot11l. "E' 11Qei 

ow<-t:;.ttK. c.·•:v.~ • 
Ti-i.tJhUM:4-"'ll.2f"..l:;'S~ 

··~ ... ,. 411 i.ô6-J25' 
n'lt"1Pl-,..,'flf\!Jntn"..,.~lUNnrur!'~'C'O'.ICI:cr....:cv~ JX...P 

MQ('~Ji 

6~:·. ~filltJ:rr~,..m;s 

'·"'"""~ Cl'-"""tl ·;;~al 1 
To!itph..,.. 5' J 1117·3~51 
"rfbttr:':tt'Jif s~,. 8':' !~,,:s..:: 

Cl"t121!1lUif)ilhil!*' 

a..~- ·s 
5450 "'""'" ::.1 ;o (.&N)o>-N•'J'f< 
Mon:ùll (Q.-o -!!" '1'1; 

·~•.P4~-111~ 
-.... r'- <1J <il-l~f! 

.., 
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2 

La Din::ctiun de L 'cxp:rtise ct du développement dG infrastruc..1:'Ul:'CS de J'enseignement 
supérieur fera par\'ccir à votre établissement les documents administratifs as:soci6 à 
l'octroi de la subvention portant ~"Ur la location de locaU.'t ct les. améliorations 
locatives. 

Une allocatio!l particulière sem accordèe annuellement au Cègep de V a!leyfiefd, pour 
la durée ·de l'expérimentation, pour assurer une pennanenœ sur le site de formation 
du Centre d'études collégiales de Saint-Constant 

Les montmrts anoooc-és par la présente vous seront octroyés t'.Oofonnémcnt au.x 
dispositions du Régime budgétaire ct fmancicr des cégcps, ct cc, sous I'ésr::rvc de 
l'approbation du Conseil rlu trésor. 

Cette décision constitue une reconnaissance de la mobilisation des acteurs de !a rêgion 
autour de ce projd. Je souhaite au Centre d'études collégiales de Saînt-Constm:Jt de 
connaîtte une popularité à la hauteur de cet .:ngagement ainsi que le mcilleur dèS 
succès aux étudianTes et étudiants qui le ïrèquenteront dans. les ~èes à venir. 

La ministre, 

p.j. 

c:. c. M. Jean-Claude Lc:comptc. président du conscil d~administratiun. 
Cégep de Valle}Îlc:ld 
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Organisme: 

Titre du Projet : 

Description du 
Projet: 

Coût du Projet : 

Financement du 
MEES: 

Travaux à réaliser: 

ANNEXE 8 

Description du Projet 

Cégep de Valleyfield 

Implantation du site d'enseignement collégial de Saint-Constant 

Projet d'aménagement d'espaces requis par un site d'enseignement 
collégial (à titre expérimental pour une période de cinq ans) 

Éléments Coût estimé 

Améliorations locatives 2 079 890$ 

Acquisition de mobilier et d'équipement 335 790$ 

Total 2 415 680$ 

Nouvelles initiatives au PQI 2018-20281 : 

100 % des dépenses admissibles, après remises fiscales, jusqu'à 
concurrence de 2 415 680 $ 
1 Subvention prise à même une enveloppe réservée pour les projets de réfection 
aux édifices au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028. 
Financement octroyé en maintien de l'offre de service, et ce, conformément aux 
dispositions des annexes budgétaires 1007 et 1011 du Régime budgétaire et 
financier des cégeps. 

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et 
expressions qui apparaissent dans la présente convention signifient: 

Dépenses admissibles : Coûts directs et nécessaires à la mise en 
œuvre du Projet. 

Dépenses non admissibles: Salaires et avantages sociaux des 
employés, coûts liés à des biens ou services qui sont reçus à titre de 
dons ou en nature; coûts de financement, frais juridiques et paiement 
d'intérêt liés à un prêt, coûts directs liés à l'exploitation, l'entretien et à 
l'administration, plus particulièrement aux services fournis directement 
par les employés permanents de l'ORGANISME. 

Le Projet inclut les travaux suivants à réaliser : démolition, ajout et 
relocalisation de cloisons, changement des finis (planchers, plafonds et 
peinture), modification mineure du système électrique, remplacement 
d'équipement de plomberie, travaux mineurs de ventilation et travaux 
mineurs de structure (renforcement). 

Le Projet prévoit également l'acquisition de mobilier et d'équipement : 
mobilier (97 k$), appareillage (20 k$), informatique (163 k$), 
casiers (5 k$), signalisation (10 k$), équipement de sécurité (20 k$) et 
taxes nettes (21 k$). 

Il est à noter que l'estimation des coûts pour les travaux en amélioration 
Conditions spéciales locative inclut un montant de 135 300 $ pour l'installation de la fibre 
du Projet : optique. 
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i.~> : ' . ' ' >>, .: .. ·· :.: ·Durée·' Etâpes Datedêbi.Jt .• > Date fin (semaines) ' ' :. ', < ' ,'' ~ ~ ' •.• ·' '·_c,, ' ..• ··,' ,,, ,'', 

Concept et plan fonctionnel et 15 décembre 14 janvier 
4 technique 2018 2019 

Calendrier de Plans et devis préliminaires 15 janvier 2019 
13 février 

4 
planification et 2019 

réalisation du Plans et devis définitifs 14 février 2019 0 

Projet: Appel d'offres pour travaux de 
19 février 2019 (à titre indicatif) construction 20 mars 2019 4 

Travaux de construction 1er avril2019 17 juillet 2019 16 

Réception provisoire des travaux 18juillet2019 0 

Clôture du projet 2 août 2019 0 
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ANNEXE C 

Tableau trimestriel de suivi des dépenses 

ORGANISME: 

Projet 
Période TOTAlE couverte par le cummulatif des dépenses: Du .................... au ................•... 

TABlEAU TRIMESTRIEl DE SUIVI DES DÉPENSES 

Catégorie 1 Description Budget" Contrat" Contingences (exécuté Dépenses payées" Remarques 1 Commentaires/ Descriptions 

CONSTRUCTION et en négociation) Cummulatif 

1 Travaux de construction (contrat entrepreneur plus lx nettes) os 0$ os 
;,! I(;OOmgenœs pOIU umres ue UWlgement u: . 0$ 0$ 
3 Autres travaux (specifier ex. deconlamDalion) 0$ 0$ 0$ 
4 Intégration des arts 0$ 0$ 0$ 

li IEquipemenVameublernenl intègre a la oonslruction 0$ 0$ os 
6 Petmis, publication, !~sion, securilé 0$ 0$ os 

Sous-tot;ll consbuction o, Dl o, D' 
HONORAIRES ET FRAIS PROFESSIONNELS 

7 Archlleclufl! 0$ 0$ 0$ 

a il:.leclromecanique os D$ 0$ 
g Slruclure 0$ 0$ 0$ 
lU GestiOn ae pllljet u~ UJ u~ 

11 Reserve pour honoraires 0$ 0$ 
12 Autrl!s frais (eludes de sol, a!pl!lllage, etc.) os 0$ 0$ 

Sous-total honofilires professionnels os Dl D~ 

IlS J:.qlllpemenuameuDJernent os 0$ 0$ 
COUT TOTAL DU PROJET (t-13): o, 01 ____ os 

----~ 

D1 

* les coûts doivent inclure les taxes nettes seulement. 

Représentant de l'ORGANISME 

Signatune: ________________ _ 

Date: 
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ANNEXE D 

Tableau détaillé de vérification financière 

Nom de l'ORG.o\MSME: 
Tilrenprojet: 

Tableau détaillé de vérification financière 

No. Numéro Nom foumilsseur 
Catégorie Date dela 

Montant 
Ris.lnul'lre Ristourne Dépenses 

Dépenses Oe!ro1Îp1ion des dtèques 

piéce 
Description de la dépense total dela Montmilnet 

dépense' facture 1PS TVQ admissillles2 non 
facture adrmssibless Date Numéro Montant 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

TOTAL .c ._: .. ::: ·:> .. __ - .. -- -. ~; c -s -s -$ -$ -$ -$ ·<··-· _::<. ._-._ -.-

1 
Catégmie dépense : Travaux cons1ruc1ion (TC); Honoraires et frais professionnels (HP}; Mo biffer, équipement. aJI'Pareillage, outilla ne (MAOB); Autres {spécifier) 

2 
Dépenses admissibles: Coûts directs et nécessaires à la mise en œuvre et la réalisation du Projet 
Dépenses non admissibles: Salaires et avantages sociaux des employés, ooüts liés à des biens ou services reçus à titre de dons ou en nature; coûts de financement. l'rais juridiques et paiement 

3 
d'intérêt liés à un prêt, ooüts directs liés à l'exploitation. l'enlrelien el à l'administration. Jl'lus parliculïèrement aux services fournis directement par les emp3Dj'és pemtafM!nts de l'ORGANISME 

Vérificateur accrédité 

Signature:-------

Dam: 
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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, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R 5S9 

500, boul. 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). 




