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Un nouveau bâtiment pour le Centre collégial de Mont-Tremblant 
Le Centre collégial de Mont-Tremblant aura un campus à sa mesure!

 
 
Saint-Jérôme, le 6 août 2018 – Ça y est! Le Centre collégial de Mont-Tremblant 
pourra offrir à sa communauté un campus tout neuf! C’est la ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David, qui en a 
fait l’annonce le 6 août dernier lors de son passage à l’hôtel de ville de Mont-
Tremblant.   
 
Près d’une centaine d’acteurs ayant contribué à la création et au développement du 
Centre collégial de Mont-Tremblant ont reçu avec grande émotion cette nouvelle qui 
s’inscrira dans l’histoire comme un moment marquant pour le développement 
régional. 
 
« Que de chemin parcouru depuis notre première rencontre de février 2002. Nous 
décidions alors de procéder à une étude de faisabilité. Que de réunions, de 
stratégies et de négociations pour en arriver enfin à cette grande annonce tant 
attendue. Je ne remercierai jamais assez tous les acteurs qui ont soutenu cette 
vision d’avenir pour notre développement individuel et collectif : des ministres Jean-
Marc Fournier à Hélène David; des préfets Ronald Provost à Denis Chalifoux; des 
maires Pierre Pilon à Luc Brisebois; des directeurs généraux Serge Tessier à 
Nadine Le Gal en passant par l’indispensable Paul Calce. Et que dire de l’incroyable 
mobilisation des membres Richelieu, ils sont exemplaires! Rarement aurais-je été si 
fier de notre communauté. Bravo à tous et à toutes! », a fait valoir Sylvain Pagé, 
député de Labelle. 
 
« Aujourd’hui, c’est toute une communauté qui célèbre cette annonce! Je l’accueille 
avec émotion, car cette réalisation concrète est là pour rester! Elle est en ligne droite 
avec la mission et la vision de la Ville, c’est-à-dire, l’importance d’assurer 
l’épanouissement et le sentiment d’appartenance de nos gens et de favoriser le 
maintien des jeunes sur notre territoire. Cette nouvelle, je l’offre à tous ces jeunes et 
à leurs parents, ainsi qu’à la population qui, comme nous, ont espéré ce moment », 
a renchéri Luc Brisebois, maire de la Ville de Mont-Tremblant.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Là pour rester …. et grandir! 
  
L’investissement annoncé aujourd’hui par le gouvernement du Québec permettra au 
Centre collégial d’offrir un environnement stimulant, accueillant et digne de fierté 
pour sa communauté. Le futur bâtiment de 1885 m2 qui se trouvera sur le terrain 
déjà acquis par la Ville de Mont-Tremblant, abritera des installations à la mesure 
d’un véritable campus collégial.   
 
« Cette nouvelle construction représentant le double de la superficie actuelle de 
notre centre permettra à nos étudiants d’habiter des espaces répondant parfaitement 
à leurs besoins. On y trouvera notamment des salles de classe, des laboratoires de 
sciences et des laboratoires informatiques, mais également des espaces de 
socialisation et d’études (cafétéria, salon étudiant, aires d’études, bibliothèque).  
Plus qu’un milieu d’études, les étudiants auront droit à un véritable milieu de vie! », a 
déclaré fièrement la directrice du Centre collégial, Mme Diane Aitken.  
 
Il faut dire qu’en raison du manque criant d’espace et de locaux mal adaptés, le 
développement du Centre collégial de Mont-Tremblant avait quelque peu été freiné 
ces dernières années. La croissance du Centre collégial avait atteint sa vitesse de 
croisière et avait créé des attentes légitimes de la part de la communauté qui 
souhaitait que le Centre puisse développer davantage son offre de services à la 
population.   
 
Le développement régional étant au cœur de ses orientations stratégiques, le Cégep 
de Saint-Jérôme conçoit la présence de ses deux centres d’études en région comme 
une responsabilité de premier ordre. « Cette annonce nous permet de voir grand et 
de diversifier notre carte de programmes, permettant ainsi à nos diplômés de rester 
dans la région pour dynamiser le milieu dans différents secteurs d’avenir.  On le sait, 
la scolarité et la qualification de la main-d’œuvre ont des impacts positifs sur une 
région. J’aimerais remercier les ministres David et St-Pierre pour leur écoute, leur 
connaissance du dossier et leur ouverture lorsque nous les avons interpellées avec 
optimisme pour concrétiser cette vision. » a souligné Mme Nadine Le Gal, directrice 
générale du Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Une réussite collective! 
Une constante se dégage des 10 années d’existence du Centre collégial : le 
partenariat de qualité établi avec le milieu. Celui-là même à la source du projet initial, 
encore aujourd’hui bien présent pour en assurer le futur. Le Cégep tient à saluer 
l’engagement de tous les instants des membres du comité consultatif et l’appui 
indéfectible du député de Labelle, M. Sylvain Pagé, de la Ville de Mont-Tremblant, 
de la MRC des Laurentides et de ses municipalités, du Club Richelieu de Mont-
Tremblant, de la Commission scolaire des Laurentides, de la Fondation du Cégep de 
Saint-Jérôme ainsi que de la communauté des gens d’affaires de la région.   
 
 
 



 

 
 

« Sans cette mobilisation exceptionnelle, le Centre collégial de Mont-Tremblant ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Nous avions la conviction profonde que notre 
richesse collective passait par l’éducation et notre voix unie et forte a trouvé écho!  
Comme quoi, on est toujours plus grand ensemble! », de conclure M. Paul Calce, 
président du conseil d’administration du Cégep de Saint-Jérôme.   
  
Portés par ce réjouissant dénouement, les différents acteurs s’activeront dans les 
prochaines semaines pour concrétiser ce rêve collectif. La Ville de Mont-Tremblant, 
de concert avec le Cégep de Saint-Jérôme, verra à l’élaboration des plans et devis 
en prévision d’une construction imminente du tout nouveau campus collégial. 
 
Le Centre collégial est l’exemple d’une véritable histoire à succès. À l’échelle de la 
MRC des Laurentides et de la région, il est devenu un acteur incontournable du 
développement socioéconomique du milieu.   
 
À propos 
À l’automne 2008, le Centre collégial de Mont-Tremblant, un campus du Cégep de 
Saint-Jérôme, faisait son entrée sur le circuit des établissements collégiaux. Depuis 
ce temps, plus de 300 diplômés se sont dirigés avec succès vers l’université ou le 
marché du travail. Le Centre collégial de Mont-Tremblant favorise l’accessibilité à 
l’enseignement supérieur en région et permet aux jeunes de demeurer dans leur 
milieu et d’y obtenir un diplôme de qualité. Le Centre a étendu son offre de formation 
aux adultes et aux entreprises désireuses de se perfectionner ou de perfectionner 
leur personnel. 
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