
La Cité étudiante 
Desjardins de Val-d’Or



MISE EN CONTEXTE 

Partenaires dans le projet

 Cégep de l’A-T

 UQAT

 CSOB – Formation 
professionnelle

 Technobois

 CDES 

• Besoins criants de logements à Val-d’Or depuis 2004

• Frein au développement du campus

• Besoins criants d’accès au logement pour nos 
étudiants autochtones

• Principales causes au report ou à l’abandon de 
leur projet d’étude

L’augmentation de l’effectif étudiant est une nécessité pour démarrer et rentabiliser les programmes de 
formation offerts par les trois établissements;

L’intérêt et la présence des Autochtones pour les programmes de la formation professionnelle, collégiale 
et universitaire sont en croissance;

La participation des Premiers Peuples à la vie citoyenne et le développement du Nord passent par 
l’éducation et la formation de la main-d’œuvre des Autochtones;

Le réseau de l’éducation de Val-d’Or doit s’organiser pour assurer l’attraction de l’effectif étudiant des 
Premières Peuples de l’ensemble du Québec et tout particulièrement du Nord.



UNE CRISE DU LOGEMENT 
ET SES IMPACTS EN 

ÉDUCATION

De 2009 à 2013, plus de 150 étudiants autochtones admis au Cégep et à l’UQAT n’ont pu se loger à Val-d’Or.

De 2009 à 2013, le manque de logement pour ces étudiants à Val-d’Or a engendré des pertes de revenus annuels pour le 
Cégep, l’UQAT et la ville de Val-d’Or de l’ordre de 12 millions de dollars.

Depuis 2006 : 
- Moyenne québécoise du taux d’inoccupation – 3,7% 
- Moyenne valdorienne – 1,2% 

Un taux d’inoccupation de 1% indique un 
«débalancement aigu» entre l’offre et la demande. 



HISTORIQUE DU PROJET

2014-2016
- Financement initial de la SCHL
- Annulation de l’entente et nouvelle demande SCHL
- Rencontres et discussions avec des partenaires financiers

2017
- Financement de la SCHL (41 000$)
- Embauche des professionnels pour les études manquantes
- Confirmation de plusieurs partenaires pour le financement
- Rencontre avec les citoyens de la rue Paquet

2010 – 2014
- Évaluation des besoins par les partenaires
- Tentatives d’arrimage avec les projets de logements 

du milieu

2018
- Compléter le montage financier
- Annonce public du projet
- Début de la construction

- Disponibilité des logements pour l’automne 2019







LES DÉTAILS DU PROJET

Financement requis : 5 700 000$

Mise de fonds : 1 950 000$
- 750 000$ valeur du terrain
- 1 200 000$ en argent

• Création d’un OBNL avec les partenaires
• Logements prioritaires pour nos étudiants
• 3 blocs

• 1 CAT
• 1 UQAT Quelques logements pour Technobois
• 1 CSOB

Coûts du projet : 8 033 834$
- Immeubles
- Préparation terrain
- Honoraires professionnels
- Taxes, intérêts, imprévues

Coûts individuels de construction :
- CAT – 2 129 479$
- UQAT – 2 024 330$
- CSOB – 2 230 272$





LES PARTENAIRES DU PROJET

Fondation CAT 150 000$
Fondation UQAT 150 000$
Gouvernement Qc 50 000$

Partenaires confirmés

CDES 50 000$
GRT 50 000$
Ville de Val-d’Or 400 000$
Technobois 100 000$
Desjardins 250 000$

Total : 1 200 000$











QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES
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