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Bonne nouvelle pour les
étudiants et futurs étu-
diants universitaires de la
région. Un nouveau cam-
pus de l’Université du
Québec en Outaouais
(UQO) devrait être inaugu-
ré à l’automne 2009 dans
le centre-ville de Saint-
Jérôme.

Il sera érigé sur les terrains situés
en face des bureaux la Mairie de la
Ville de Saint-Jérôme. (Place
Lapointe) Ce campus comprendra

un immeuble de 10000 mètres car-
rés, dans lequel on retrouvera des
salles de classe, des laboratoires, une
bibliothèque, des bureaux, une aire
de rencontre pour les étudiants, une
cafétéria et une librairie. Pour assurer
la réalisation de ce projet, la Ville de
Saint-Jérôme a décidé d’offrir une
contribution de l’ordre de 1,5 mil-
lions de dollars en cession de terrains.

Des programmes universitaires
offerts à Saint-Jérôme depuis 2004

Au fil des années, la construction
de ce nouveau campus est devenue
une nécessité. Voilà déjà trois ans
l’UQO offre des programmes de
formation universitaire dans les
locaux du Cégep de Saint-Jérôme.
Actuellement ce sont près de 560
étudiants réguliers qui sont inscrits
aux différents programmes propo-
sés. Au premier cycle, sont offerts
présentement le baccalauréat en
éducation préscolaire et enseigne-
ment primaire, le baccalauréat en
psychoéducation, les baccalauréats

en sciences infirmières (formation
continue, DEC-BAC), le baccalau-
réat en travail social, le certificat en
relations industrielles et ressources
humaines et le certificat d'initiation à
la traduction professionnelle. Pour
les programmes des cycles supérieurs,
on retrouve la maîtrise en sciences
infirmières; le diplôme d'études
supérieures spécialisées en sciences
infirmières (DESS) et le programme
court en gestion de projet.

Un partenariat avec l’École natio-
nale d’administration publique

De plus, l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP)
a également décidé d’offrir dès le
mois de mars 2008, un premier
cours du Diplôme d'études supé-
rieures spécialisées (DESS). Ce par-
tenariat entre l’UQO et l’ÉNAP
permettra de créer un pôle universi-
taire majeur dans la région, d'élargir
l'éventail des programmes de forma-
tion universitaire offerts à la popula-
tion des Laurentides et contribuera

sans aucun doute à augmenter le
bassin de main-d’œuvre qualifiée
disponible pour les entreprises et les
organismes publics. Dans cette
optique, les gestionnaires publics de
la région auront donc facilement
accès à des programmes de
deuxième cycle offert par une école
reconnue.

Voilà donc une bonne nouvelle
pour l’ensemble de la population
des Laurentides qui dorénavant
n’aura plus à se déplacer vers
Montréal pour pouvoir accéder à
des cours de niveau universitaire.
Ainsi, si l’engouement suit son
cours, on prévoit qu’en septembre
2009, plus d’un millier d’étudiants
pourront être accueillis dans les
nouveaux locaux du campus de
Saint-Jérôme de l’Université du
Québec en Outaouais.

Sites à consulter :
www.uqo.ca/saint-jerome/
www.enap.ca

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 10 mars
2008  à 19h30.

Comme dirait le poète, la neige a
neigé et nous avons eu droit à une
bordée de questions sur le sujet. De
la douzaine de personnes qui étaient
présentes il y a eu une dizaine
d’interventions sur le déneigement.
Les secteurs du lac Écho et du
domaine Laurentien ont semblé par-
ticulièrement affectés par le travail
des déneigeurs. Des camions qui
semblaient parfois trop petits, au
dire des citoyens, en seraient la
cause.  

Monsieur Stéphane Laroche
demanda quelles étaient les normes
inscrites au contrat. Monsieur
Martin nous apprend, entre autre,
que le pavage doit être dégagé; mon-
sieur Laroche termine son interven-
tion en disant que tout contrat doit
être respecté.  

Madame Lacelle, rue Ross a
dénoncé haut et fort le piètre état de
la rue où elle demeure et a suggéré,
qu’avant de donner des subventions
pour toutes sortes de causes, le maire
devrait les appliquer au déneigement
de notre belle ville. 

Monsieur Yvon Blondin, de la
montée Sainte-Thérèse fut surpris
d’apprendre qu’un seul contrat de
déneigement fut accordé cette

année, à la firme St-Onge; contraire-
ment à l’année passée où deux firmes
se partageaient la tâche, il termine
son intervention en demandant si
deux entrepreneurs n’auraient pas
été une police d’assurance supplé-
mentaire pour la Ville, en cas de
pépin.  

Monsieur le maire a clos le sujet en
prenant la défense du déneigeur qui
se retrouve, selon lui,  dans un hiver
particulièrement enneigé.  

Module Infrastructures
Les travaux de nettoyage de rues au

printemps furent accordés au plus
bas soumissionnaire conforme, pour
un montant de 174 800$ pour les
années 2008, 2009 et 2010. La firme
JR Villeneuve était le seul soumis-
sionnaire pour cet appel d’offre.  

Module Gestion financière
Les conseillers Bordeleau, Richer et

Paradis ont demandé une foule
d’explications sur le dépôt des
comptes à payer ; n’ayant eu que
deux journées ouvrables pour vérifier
le tout, ces trois conseillers n’ont pu
appuyer l’approbation des débour-
sés.

Module Loisirs et
Vie communautaire

Nous apprenons que, pour la fête
des Neiges 2008, deux mille huit
cent visites furent comptées, une
augmentation de 40% sur l’année

2007.  Des félicitations furent accor-
dées au bon travail de monsieur
Christian Schryburt et son équipe.  

Module Urbanisme et
Environnement

L’adoption du second projet 310-
75 amendant le règlement de zonage
310 fut votée, ce règlement stipule,
entre autre, qu’un promoteur qui
serait rendu coupable de coupe de
bois illégale pourrait être passible
d’une amende variant entre 5 000
et 15 000$ par hectare de forêt
défriché.  

Questions du public
Monsieur Guy Roy, lac Écho,

demande à monsieur le maire si des
développements sont survenus dans
le dossier de la ligne Internet haute
vitesse dans ce secteur.  Monsieur le
maire répond que la firme Rogers se
montrerait intéressée à couvrir ce
secteur mais que la Ville pourrait
recevoir une demande d’érection
d’une tour  de transmission.  

Le conseiller Poirier est heureux
qu’une soixantaine d’aînés de soient
présentés à la journée d’information
et consultation qui se déroulait à
l’église Saint-François-Xavier; il en
est ressorti que l’isolement de ces
personnes est un problème impor-
tant et que des activités pour changer
cette situation devraient être déve-
loppées. 

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Pour les étudiants et futurs étudiants universitaires de la région

Des cours universitaires offerts
près de chez nous
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