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EXCAVATION GÉNÉRALE
CONSTRUCTION ROUTE (GÉNIE CIVIL)
DÉMOLITION CHAMP D'ÉPURATION
PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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(valeur de 35$)

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com
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L’école secondaire des Hauts-
Sommet offre aux étudiants du pro-
gramme « Focus sur les technologies
d’information » (FTI) la chance de
recevoir une formation spécialisée
ainsi qu’une certification profession-
nelle de la Cisco Networking
Academy.
L’objectif de ce programme vise à
intégrer la technologie dans chaque
aspect de l’apprentissage scolaire. Cela
représente toutefois un défi pour
l’école en raison de ses ressources limi-
tées. Avec l’aide de leur bourse Techno
lab de 22 000 $, les étudiants du pro-
gramme FTI auront accès aux techno-
logies dans tous les apprentissages de
l’élève ce qui leur permettra de déve-
lopper leur expertise et de mieux pré-
parer leur carrière dans le domaine des
technologies de l’information. 
Pour la directrice, Chantal Hallée et
le président de la Commission sco-
laire, Rémy Tillard : «L'idée de pou-
voir offrir un environnement informa-
tique de qualité supérieure aux élèves
de l'école secondaire des Hauts-
Sommets nous réjouit. Nous sommes
convaincus que cela contribuera de
façon positive à les motiver afin de
s'impliquer encore plus dans leur réus-
site éducative. Nous tenons à remer-
cier M. Lopez et toute l'équipe de

Future Shop pour leur engagement
auprès de la jeunesse. »

Le projet
Un des objectifs du projet est d’inté-
grer les nouvelles technologies dans
toutes les matières étudiées. Il est diffi-
cile présentement de réaliser cet objec-
tif, car l'école ne dispose pas de locaux
équipés adéquatement. Le projet
consistera à faire l'acquisition de
tablettes électroniques et d'un îlot de
communication WiFi, les tablettes
pourront ainsi suivre les élèves dans les
différents locaux de l’école et permet-
tront aux enseignants de sciences, de
français, d’histoire, d’anglais, etc.
d’utiliser les différents outils offerts
par les nouvelles technologies et la
multitude de ressources disponibles

sur le web pour guider l’élève dans ses
apprentissages.
D'après Therry Lopez, directeur du
marketing pour Future Shop au
Québec et parrain du programme
Techno lab Future Génération, l'en-
semble des bourses totalisent
250000$ pour 12 projets sur 150.
Parmi les 12 projets acceptés, deux
proviennent du Québec, soit l’école
secondaire de l’Île à Gatineau et l'école
secondaire des Hauts-Sommets à
Saint-Jérôme
Ces bourses sont offertes essentielle-
ment à des écoles du secteur public afin
de réduire l'écart technologique entre
les élèves. Ainsi, un étudiant en art
devrait avoir accès à la technologie
autant qu'un étudiant en informatique.
Rappelons que depuis le début de
son programme, Future Shop a remis
plus de 1,3 million de dollars sous
forme de bourses à 48 écoles secon-
daires de partout au Canada, dont six
du Québec.

On continuera les travaux sur la 15
et sur le pont de la rue de Martigny;
réfection des ponts au dessus du Boul.
Lajeunesse, la reconstruction du pont
du Boul. de La Salette enjambant la
voie de raccordement à la route 117.
La poursuite des travaux relatifs aux
échangeurs de la 15 et de la 640, ont
fait rire jaune. Les travaux de ce sec-
teur sont un exemple d'incohérence
depuis bientôt 5 ans et c’est toujours
un lieu à éviter tant le trafic routier y

est bordélique. Au rappel qu'une des
firmes impliquées dans ces travaux est
Desseau, les députés et de membres du
MTQ ont paru embarrassées. Le
député Pagé a alors rappelé que le gou-
vernement travaillait à la mise en place
d'un système qui devrait mettre fin à
la corruption, mis en lumière par la
Commission Charbonneau.
Nous avons rappelé au MTQ et aux
députés présents que des travaux
d'évaluation avaient été réalisés en

août 2012 sur le pont de Boysfarm,
sur la 117 en face du Centre de jeu-
nesse. Le maire Richer avait alors
annoncé le depôt par le Conseil de
Prévost d’une proposition d’aménage-
ment du pont au début de l’année
2012. Ce projet, basé sur la politique
du MTQ et le programme d’aide au
mode de transport alternatif , deman-
dait l’aménagement d’une piste cycla-
ble et de trottoirs. Le ministère devait
répondre au cours de l’automne; le
maire avait alors bon espoir que la
réponse soit favorable. Interrogé sur le
fait que ces travaux n'apparaissent pas
sur la liste des investissements routiers
dans les Laurentides, le député Sylvain
Pagé a répondu qu'il s'informerait et
nous reviendrait. La suite dans une
prochaine édition.

Michel Fortier – L'école secondaire des Hauts-Sommets
s'est vue remettre un chèque de 22000$ par la direction
de Future Shop dans le cadre du programme Techno lab Fu-
ture Génération mis en place en 2008 et s'adressant à l'en-
semble des écoles secondaires du Canada.

Michel Fortier – Le député de Labelle et responsable gou-
vernemental de la région des Laurentides, M. Sylvain Pagé,
annonçait le 8 avril, au nom du ministre des Transports et
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, M. Sylvain Gaudreault, des investissements
dans le réseau routier de 272 969 000 $ pour la période
2013-2015 pour les Laurentides.

L'école secondaire des Hauts-Sommets  

Bourse Technolab de 22000$

L'enseignante Pauline Poirier, Jean-François Giguère de Future Shop St-Jérôme, Frédéric Giguère
technicien scolaire, la directrice Chantal Hallée, l'enseignante Michèle Côté, les étudiants porte-parole
du projet: Samuel Gauthier et Janie Benoit.

Le MTQ – plan triennal

Investissements routiers de 273 M$ dans
les Laurentides
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