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Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu sains, le financement de
plus d’un millier d’organismes sans but lucratif, le soutien à l’action communautaire et humanitaire
ainsi que l’appui à des centaines d’événements populaires sont autant d’initiatives qui
illustrent l’ampleur de l’engagement social de Loto-Québec.

Sommes consacrées à la lutte contre le jeu excessif 35 millions $
Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL) 21,5 millions $
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (5 %)* 13,3 millions $
Fonds d’aide à l’action humanitaire internationale (1 %)* 2,7 millions $
Commandites 16,6 millions $
La Collection Loto-Québec 0,4 million $
Programmes destinés aux employés 2,6 millions $
* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casino.
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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Cet investissement à Saint-Jérôme
permettra à l’UQO d’accueillir un
plus grand nombre d’étudiants et
d’offrir une variété de programmes
de formation dans la région des
Laurentides.

Au cours des prochains mois, une
analyse sera menée afin d’établir le
programme architectural, les
besoins en superficie et l’investisse-
ment nécessaire à la réalisation de ce
projet. 

« Présentement, plus de 560 étu-
diants réguliers sont inscrits à nos
programmes au Centre d’études
universitaires des Laurentides
(CEUL) dans les locaux du Cégep
de Saint-Jérôme. Nous estimons
qu’en septembre 2008 plus d’un
millier d’étudiants pourront être
inscrits à notre Université dans
notre nouveau campus de Saint-

Jérôme », déclare le recteur Jean
Vaillancourt. 

Pour la Ville de Saint-Jérôme,
cette contribution permet de créer
un centre universitaire majeur dans
la région, d’investir dans la forma-
tion des étudiants et de poursuivre
la revitalisation du centre-ville.
« L’établissement permanent de
l'UQO à Saint-Jérôme, plus parti-
culièrement dans un centre-ville
renouvelé, consolide le rôle de notre
ville comme capitale régionale et
répond aux besoins de la population
de Saint-Jérôme et des Laurentides.
L’UQO contribuera à augmenter le
bassin de main-d'oeuvre qualifiée
disponible sur place pour les entre-
prises. À long terme, c'est le gage
d'une population plus scolarisée et
d'un développement économique
axé sur des entreprises de haut

niveau et des emplois de qualité », a
conclu le maire de Saint-Jérôme,
Marc Gascon. 

Ce nouveau campus pourrait
comprendre deux immeubles de
trois ou quatre étages dans lequel
nous retrouverons des salles de clas-
se, des laboratoires, des bureaux,
une aire de rencontre pour les étu-
diants et des services auxiliaires, tels
que cafétéria, salle d’entraînement,
librairie, etc. 

Depuis 2004, l’UQO offre des
programmes de formation universi-
taire à Saint-Jérôme. Présentement,
on y retrouve des programmes tels
que les  Baccalauréats en éducation
préscolaire et enseignement primai-
re,  en psychoéducation,en sciences
infirmières, en travail social, les cer-

tificats en relations industrielles et
ressources humaines et d'initiation à
la traduction professionnelle. Aux
cycles supérieurs on retrouve la mai-
trise en sciences infirmières, le diplô-
me d'études supérieures spécialisées
en sciences infirmières et le pro-
gramme court en gestion de projet.

Université du Québec en Outaouais  

Un campus à
Saint-Jérôme ?
Benoit Guérin

Dès le printemps 2007, l’Université du Québec en
Outaouais (UQO)  désire implanter un campus de façon
permanente à Saint-Jérôme. Grâce à la participation finan-
cière de la Ville de Saint-Jérôme estimée à 1,5 M$,
l’Université pourra ériger son campus sur des terrains
situés en face de la mairie sur la rue St-Joseph. Ce don de
la Ville s’inscrit dans la campagne de financement de la
Fondation de l’UQO. Hélène Grand-Maître, vice-rectrice à l'administration et aux ressources, UQO, Marc Gascon, maire

de Saint-Jérôme, Daniel Gagnon, président de la campagne de financement de l'UQ, Denis Dubé,
vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, UQO lors de la conférence de presse.
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