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LE SERVICE TECHNOLOGIQUE LA RELANCE FAIT UN DON DE
30 ORDINATEURS PORTABLES À L’ÉCOLE DES TROIS-SAISONS

Gatineau, le 17 décembre 2012… Le Service technologique La Relance (STLR) a fait un
don ce matin de 30 ordinateurs portables à l’école des Trois-Saisons. Dans le contexte du
Temps des Fêtes, le cadeau techno d’une valeur de 5250 $ a été livré en traîneau comme en
témoigne la photo. Présent à la cérémonie, M. Raymond Saulnier, gestionnaire des opérations
au STLR, a rappelé que cette offre d’ordinateurs de qualité à la communauté respectait en tout
point la mission de l’organisme qu’il représente. Pour sa part, M. Michel Parenteau, président
du comité exécutif de la Commission scolaire des Draveurs s’est dit heureux de la
contribution du STLR. Il a rappelé que cette contribution cadrait bien avec l’enjeu du plan
stratégique de la commission scolaire visant le développement de partenariats sociaux,
économiques et culturels favorisant la réussite éducative, et ce, tant sur le plan régional,
national qu’international. « Ce don permettra de renouveler une partie du laboratoire
informatique et profitera aux jeunes qui ont des besoins particuliers », a déclaré de son côté
Mme Nathalie Trottier, la directrice de l’école. Rappelons que depuis 2001, le STLR dirige le
Centre national du programme Ordinateurs pour les écoles (OPE), une initiative fédérale
financée par Industrie Canada. Ce centre recueille des ordinateurs du domaine public et privé.
Les appareils collectés sont ensuite réusinés et distribués aux organismes communautaires à
travers le pays. Parmi les grandes réalisations du STLR, notons la remise à neuf de 300 000
ordinateurs et la distribution de ceux-ci dans plus de 500 écoles, bibliothèques, CPE et
organismes à but non lucratif entre 2006 et 2011.
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