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Cette année, la 8   journée des activités de 
sensibilisation à la santé mentale se tiendra 

le mercredi 26 avril 2017.

« Au-delà de la différence »
est donc à la recherche d’artistes de tous horizons 

pour participer au
Cabaret de la différence

et d’exposants pour notre Salon des ressources.

Contacte Philippe Boucher directement (MIO) ou
passe au Carrefour d’aide aux étudiants (C-153) 

pour t'inscrire à l'activité.

 Sois �er d'af�cher nos différences et
de contribuer au démantèlement des

tabous persistants !

e

 



Atelier d’aide pour une meilleure
utilisation d’Antidote dans
tes rédactions en français

Quoi : Assister à un atelier présentant des stratégies d’utilisation 
d’Antidote pour la rédaction de tes textes dans tes cours
de français t’intéresse? 

Pour qui : les étudiantes et les étudiants inscrits au SAIDE, ainsi
que ceux et celles qui sont intéressés par l’utilisation de ce logiciel.

Quand : Le même atelier sera o�ert les 29 et 5 avril de 12 h 15 à
13 h 45. 10 places sont disponibles pour les deux plages o�ertes.

Inscription : Viens nous voir dès le lundi 20 mars au 
Centre d’aide en français (D-207) pour t’inscrire. 

DIFFUSION GRATUITE
Film en anglais

Le mercredi 29 mars
dès 12 h à l’auditorium

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 le site Internet du CSTJ 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. 


