
 

 Communiqué 
 

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent le démarrage de 
projets d’infrastructure du savoir : 

cérémonie d’ouverture au Collège Humber 
 
TORONTO (Ontario), le 30 novembre 2009 — Lois Brown, députée fédérale de Newmarket– 
Aurora, Laurel Broten, députée provinciale d’Etobicoke–Lakeshore, et John Davies, président du 
Collège Humber, ont célébré aujourd’hui l’ouverture du nouveau centre d’études sur la justice. 
 
Situé sur le campus Lakeshore du Collège, le centre de leadership dans le domaine de la justice 
offre un milieu d’apprentissage axé sur les technologies les plus modernes concernant les 
enquêtes criminelles et enquêtes sur les lieux d’un crime, ainsi que la formation en leadership 
dans le domaine de la justice et la résolution de conflits. Le centre de 18 000 pieds carrés 
(1 670 mètres carrés) comprend un studio pour les enquêtes sur les lieux d’un crime, un studio de 
traitement des preuves, des salles d’entrevue et un équipement médico-légal ultra moderne. Le 
centre dispensera de nouveaux programmes de quatre ans en techniques de services policiers et 
en techniques de réadaptation et de justice pénale ainsi qu’un programme menant à un diplôme 
en justice pénale. Il accueillera de plus des professionnels en application de la loi qui cherchent à 
perfectionner leurs compétences et à suivre une formation sur le terrain.  
 
Le Collège Humber a bénéficié d’un financement fédéral et provincial de 35 millions de dollars 
dans le cadre du Programme d’infrastructure du savoir et du budget de l’Ontario de 2009. En 
plus de la construction du nouveau centre de leadership dans le domaine de la justice, une partie 
des fonds sera affectée au réaménagement d’un bâtiment nouvellement acheté où on offrira des 
programmes dans les domaines des arts du spectacle et de la production des médias, et l’autre 
partie du financement servira à remplacer un bâtiment situé sur le campus par une nouvelle 
installation de 83 700 pieds carrés (7 775 mètres carrés). On prévoit une hausse de plus de 3 000 
étudiants au campus Lakeshore durant les 10 prochaines années. 
 
Au total, les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent 1,5 milliard de dollars dans 
49 projets aux collèges et universités de l’Ontario dans le cadre du Programme d’infrastructure 
du savoir et du budget de l’Ontario de 2009. 
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« Grâce au renouvellement des installations aux collèges et universités, nos chercheurs 
disposeront des outils dont ils ont besoin pour être des leaders mondiaux dans leurs 
spécialisations et pour cibler l’excellence de classe mondiale », a dit la députée fédérale Lois 
Brown. « Le fait d’attirer et de retenir des travailleurs qui stimulent l'innovation et la croissance 
dans l'économie du savoir globale renforce la position du Canada en tant que leader mondial en 
sciences et en technologie et profite à toute la population du pays. » 
 
Doté d’un budget de 2 milliards de dollars sur deux ans, le Programme d’infrastructure du savoir 
vise à stimuler l’économie en soutenant l’amélioration de l’infrastructure des établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada. C’est une composante du nouvel investissement de 
12 milliards de dollars dans l’infrastructure prévu par le Plan d’action économique du Canada.  
 
Le Programme stimule directement l’économie et l’emploi en procurant des emplois locaux aux 
ingénieurs, aux architectes, aux gens de métier et aux techniciens. Il aide aussi à mettre en place 
l’infrastructure technologique de pointe nécessaire pour maintenir les installations de recherche 
et d’éducation du Canada à l’avant-garde des progrès scientifiques. 
 
« L’ouverture du nouveau centre d’études sur la justice renforce notre économie locale et 
revitalise la région du Lakeshore », a déclaré Laurel Broten, députée provinciale d’Etobicoke– 
Lakeshore. « Les élèves, les jeunes et les familles de ma circonscription profiteront de cet 
investissement aujourd’hui et demain. »  
 
Dans son budget de 2009, Relever le défi : Bâtir l'avenir économique de l'Ontario, le 
gouvernement provincial s’est engagé à investir dans l’infrastructure et a affecté 780 millions de 
dollars aux collèges et universités en vue de moderniser les installations et de stimuler la capacité 
de recherche et de formation professionnelle à long terme au cours des deux prochaines années. 
 
« Les professionnels qui fréquenteront le centre de leadership dans le domaine de la justice 
seront parmi les spécialistes les mieux formés en application de la loi et en criminologie. Les 
étudiants et les professionnels qui exercent leurs fonctions pourront, respectivement, apprendre 
et perfectionner leurs compétences en utilisant un matériel moderne, encadrés par un corps 
professoral expert », a déclaré John Davies, président du Collège Humber. « Nous remercions le 
gouvernement de l’Ontario pour son financement de 30 millions de dollars, et le gouvernement 
fédéral pour son investissement de 5 millions de dollars destinés à la construction de nouveaux 
bâtiments et aux projets de revitalisation qui nous permettent d’offrir aux étudiants une 
expérience éducative de qualité et de les préparer aux emplois de demain. »   
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Pour plus de renseignements sur le Programme d’infrastructure du savoir, notamment les critères 
de sélection, la présentation d’une demande et la liste des projets approuvés à ce jour, veuillez 
consulter le site Web www.ic.gc.ca/infrastructure-savoir.   
 
Pour en savoir plus sur ce que fait le gouvernement de l’Ontario pour contribuer à bâtir et à 
moderniser l’infrastructure dans toute la province, veuillez consulter le site Web 
www.mei.gov.on.ca/fr/infrastructure.   
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