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25 SEPTEMBRE

Tu souhaites participer à notre �nale locale de
CÉGEPS EN SPECTACLE?

C’est ta chance! 
Viens t’inscrire au local C-121 pour prendre tes informations et assiste

à la première rencontre qui aura lieu le mercredi 27 septembre
à 13 h au local B-027.

(Finale locale : le mardi 28 novembre 2017)

Valérie Forgues
Fondatrice de Créatival

Valérie Forgues, d'abord étudiante, mais plus encore, elle est
un entrepreneure créative. C'est en exploitant ses passions, 
sa créativité et ses talents qu'elle a donné vie à Créatival et 

qu'aujourd'hui elle vend ses produits dans plus de 50 boutiques 
à travers le Canada. Son passage à l’émission ‘’Les Dragons’’ 
a été marquant et déterminant. On ne peut qu'être inspiré 

par son histoire et par sa personne! Vous pourrez venir 
l'écouter et échanger avec elle mercredi le 27 septembre. 

Parlez-en autour de vous, on veut vous voir en grand nombre ! 

Le mercredi 27 septembre
À 18 h

Au local du Carrefour entrepreunarial (A-308)

Pour t’inscrire, visite la page Facebook de l’événement : 
Valérie Forgues - Fondatrice de Créatival

TES CHEMINOTS EN ACTION!
Vendredi 29 septembre
Soccer masculin
Les Cheminots reçoivent les Gaulois du Collège Rosemont
à 19 h 30.

Soccer féminin
Les Cheminots reçoivent le Boomerang du Cégep André-Laurendeau
à 21 h 30.

Dimanche 1   octobre
Volleyball féminin
Les Cheminots participent à leur premier tournoi au Collège Ahuntsic dès 9 h.

Football
Les Cheminots reçoivent les Indiens du Collège Ahuntsic à 12 h.

Soccer féminin
Les Cheminots visitent le Boomerang du Cégep André-Laurendeau à 15 h.

Soccer masculin
Les Cheminots reçoivent le Noir et Or du Collège de Valley�eld à 16 h.

er

Le mercredi 4 octobre prochain,
des représentants de plus d'une
douzaine d'universités du Québec
seront à l'Agora pour répondre à
tes questions.
Viens les voir, de 13 h à 14 h 15. 

Service du cheminement scolaire 
Local A-207

VISITE

D’UNIVERSITÉ

Ton annonce dans le Crieur public 
Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public. En effet, une section est réservée aux
activités des différents programmes. L’activité doit être ouverte à tous et doit être organisée dans
le cadre collégial. Il suf�t d’envoyer ton annonce de 75 à 100 mots par courriel à Mélanie Morand
(mmorand@cstj.qc.ca).

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte ton agenda ou passe au C-121 pour 
les activités culturelles, au E-222 pour les activités sportives et au 
C-153 pour les services d’aide aux étudiants.  

«

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 


