
PAR COURRIEL 

Drummondville, le 10 février 2022 

Monsieur Éric Girard 
Ministre 
Ministère des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 

Objet :  L’agrandissement du cégep de Drummondville, un projet essentiel au développement de 
notre région 

Monsieur le Ministre, 

Le cégep de Drummondville souffre depuis longtemps d’un manque d’espace. Cette situation nous freine de 
plus en plus dans notre capacité de répondre aux besoins du milieu et alimente notre problème régional 
d’accès aux études supérieures. Nous accueillons présentement plus de 2 450 étudiantes et étudiantes, et 
voilà que les prévisions démographiques régionales démontrent que plus de 3 000 personnes pourraient 
étudier dans notre cégep d’ici 2029. Dans ce contexte d’accroissement majeur de la population étudiante, il 
devient plus urgent que jamais de procéder à un agrandissement. 

Les enjeux 

1- Le manque d’espace actuel pour nos étudiantes et étudiants est criant. Les activités parascolaires sont
limitées, les classes sont surchargées, l’espace pour les services adaptés et psychosociaux est
restreint, les membres du personnel s’entassent dans des aires communes trop petites et certains
services doivent être relocalisés. Les étudiantes et étudiants nous répètent que le manque d’espace a
un impact important sur leur santé mentale;

2- Nous devons limiter le nombre d’inscriptions dans des programmes d’études dont les besoins en main-
d’œuvre sont importants : 416 étudiantes et étudiants ont été refusés dans les dernières années pour
manque d’espace;

3- Impossibilité d’envisager la location de locaux externes compte tenu de la situation géographique
résidentielle et du contexte locatif drummondvillois;
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4- Risque d’exode des étudiantes et des étudiants de notre région en raison de notre capacité d’accueil 
de plus en plus restreinte; 

5- Inaccessibilité aux études supérieures pour les premières générations si le nombre d’admissions est 
limité.  

 
 
Un projet désiré par notre communauté et appuyé par le milieu 

Notre projet d’agrandissement déposé en septembre dernier suscite un engouement important. Plusieurs 
centaines d’étudiantes et d’étudiants ont participé à une consultation sur l’ajout d’un bâtiment de 6 300 m2 
(bruts) et le réaménagement de la bâtisse actuelle. Les idées exprimées nous ont permis d’élaborer un nouvel 
environnement axé sur des espaces collaboratifs, lumineux et fenestrés. La Fondation du Cégep souhaite y 
participer par la mise en œuvre d’une campagne de financement. Les élus de la région et les organismes de 
développement de Drummondville nous appuient sans réserve. La Chambre de commerce et d’industrie à 
Drummondville (CCID), la Société de développement économique de Drummondville (SDED), la Ville et la 
MRC de Drummond, ainsi que nos deux députés régionaux nous appuient sans réserve. 
 
 
Le projet 

• 5 étages, harmonieux avec l’environnement actuel, lumineux, fenestration importante, espace végétalisé 
avec plafond de bois; 

• 12 à 14 classes à 80 m2 chacune, avec approches BYOD et collaborative;    

• Déménagement du programme d’études Arts visuels dans la nouvelle bâtisse;   

• Espace étudiant pour travail d’équipe, salon du personnel, espace café et lunch pour lire et discuter; 

• Bâtiment intelligent et écoresponsable (gestion énergie, eau potable, réduction îlots de chaleur, etc.); 

• Aire de vie extérieure : végétation, mobilier urbain, classe extérieure, potager, œuvres d’art, abri-vélo, etc.)  
 
 
Esquisses du projet 
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Notre demande 

Nous avons déposé un projet dans le cadre de l’annexe I023 - Allocations spécifiques en bonification de l'offre 
de services - parc immobilier. Nous demandons 31 500 000 $ pour la construction d’un nouveau pavillon.   

     BUDGET 
BUDGET DE CONSTRUCTION   

Travaux de construction 60 %         18 900 000  $  

Frais généraux et administration de l'entrepreneur 10 %           3 150 000  $  

Conditions de mise en œuvre 5 %           1 575 000  $  

BUDGET DE SOUMISSION         23 625 000  $  
Contingence de construction 7 %           1 653 750  $  

Contingence de conception 5 %           1 181 250  $  

Honoraires professionnels  10 %           2 362 500  $  

Total avec les taxes nettes          28 822 500  $  

Taxes nettes 6,94 %           2 000 282  $  

TOTAL AVANT LES AUTRES DÉPENSES         30 822 782  $  
Autres dépenses (à préciser)   

Aménagements paysagers et aire de vie communautaire  1,5 %               354 375  $  

Intégration de l'œuvre d'art 1 %               236 250  $  

Permis et autres frais à la mise en chantier 2,50 $ / m2                 36 593  $  

Analyse du site (sol et arpentage)                  50 000  $  

COÛT DU PROJET            31 500 000  $  
 
 
Des remerciements  

Nous tenons à vous manifester notre plus grande appréciation de l’important travail réalisé par nos députés, 
messieurs André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, de même que l’ouverture et l’accueil par madame 
McCann et son équipe, et enfin, l’accompagnement important réalisé par l’équipe des infrastructures au MES 
depuis septembre dernier. Sans l’aide de toutes ces personnes, notre ambition d’agrandissement serait 
encore une idée limitée à quelques personnes.  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Le directeur général, 
 

 
Pierre Leblanc 
 
PL/il  
  


