
 

 Communiqué 
 

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

cérémonie d’inauguration au Collège Humber 
 
TORONTO (Ontario), le 23 avril 2010 — 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’inauguration des Humber Arts & Media Studios. 
 
En partenariat avec le Toronto District School Board, le Collège Humber a loué l’ancienne 
patinoire Lakeshore Lions pour une durée de 20 ans. L’installation de 53 000 pieds carrés a été 
rénovée pour accueillir la School of Creative & Performing Arts et la School of Media Studies & 
Information Technology, qui offrent des programmes dans les domaines des arts du spectacle et 
des médias, notamment le nouveau programme de baccalauréat de quatre ans en production des 
films et des médias. Les étudiants pourront utiliser des studios d’avant-garde, ayant à leur centre 
un théâtre de marionnettes. L’édifice abritera des studios d’art dramatique, de cabaret, de danse, 
de films, de médias et de télévision, des salles de répétitions, des laboratoires techniques, un 
atelier de réalisation de décors, un atelier de menuiserie, une salle de conférences et des bureaux. 
Cette installation pourra accueillir plus de 700 étudiants et inclura un gymnase financé par le 
Collège, pour son usage et celui de sa collectivité.   
 
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 des studios, une partie des fonds a été affectée à la construction du centre 
de leadership dans le domaine de la justice, qui a ouvert ses portes en novembre 2009.  
 
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. 
 
« Notre gouvernement a investi dans des projets d’innovation et d’infrastructure pour améliorer 
la qualité de vie des Canadiennes et Canadiens et pour jeter les bases de la prospérité 
économique », a déclaré Lois Brown, députée fédérale de Newmarket–Aurora. « Cet 
investissement a créé des emplois à un moment critique, tout en renforçant l’infrastructure 
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nécessaire au Collège Humber pendant plusieurs années à venir. »  
 
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. 
 
« Cet investissement pour revitaliser le Collège Humber fait partie de notre plan Ontario ouvert 
sur le monde dont les objectifs sont de créer des emplois et de soutenir l’économie locale et nos 
étudiants. Dans le même temps, il fournit un espace de récréation dont la collectivité avait un 
grand besoin », a dit Laurel Broten, députée provinciale d’Etobicole–Lakeshore. 
« L’inauguration d’aujourd’hui signifie qu’à l’avenir les étudiants pourront apprendre dans des 
installations modernes et que notre collectivité entière bénéficiera d’un nouveau gymnase. »  
 
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 Humber Arts & Media Studios poursuivent la tradition du Collège de former des acteurs, 
des comédiens, des concepteurs, des réalisateurs et des écrivains qui seront primés et qui feront 
partie de nos communautés locale, nationale et internationale des arts et du spectacle, a dit 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. » 
 
Pour en savoir plus 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 
http://www.mei.gov.on.ca/fr/infrastructure/ .   
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Renseignements (pour les médias uniquement) :  
 
Relations avec les médias 
Industrie Canada 
613 943-2502 
 

Lynn Meahan 
Attachée de presse 
Cabinet de l’honorable Tony Clement  
Ministre de l’Industrie  
613 995-9001 
 
 
 

Ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités de l’Ontario :  
Annette Phillips 
Bureau du ministre 
416 326-5748 
annette.phillips@ontario.ca 

Collège Humber  
Andrew Leopold 
Directeur adjoint, Communications 
416 675-6622, poste 4296 
416 518-8989 
andrew.leopold@humber.ca 

 
  


