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1 Mot du secrétnirel 

Bonjour à tous ! 
J espère que c'est avec joie que vous commencez 

cet te nouvel le année et ce nouveau trimestre.Je voudrais saluer 

les nouveaux (il y en a 15 je crois) et profiter de cette occasion 

pour vous dire que vos représentants à l'association ont l'inten

tion de travailler fort et bien afin de vous offrir un service de 

qualité! Si vous avez des questions, des problèmes, ou l'envie de 

déconner, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Le local est 

encore au même endroit, c'est à dire au 2910 Edouard Montpetit, 3e 

étage. Enfin, n'oubliez pas d'emmener votre argent à vos cours 

afin de pouvoir nous payer le plus vite possible pour les 

photocopies. Si vous ne payez pas avant la date limite (on vous la 

donnera en classe), vous n'aurez pas de photocopies ... Je compte 

donc sur vous pour user de votre mémoire 

En mon nom propre et au nom de vos dévoués représentants, 

je vous souhaite une 

Bonne Année ! 
et un joyeux trimestre ... 

Votre toujours serviable secrétaire, 

Benoit Boilard 



l l le coin à Jojo 11 

Les travaux du trimestre d'automne seront remis à compter du 14 janvier, 
sel on l'horaire suivant: 

Le mardi et 1 e jeudi de 13h00 à 17h00 

Les notes du tri mestre d'automne seront afftchés dans 1 e coulai r, près du 
secrétariat, dès le 14 janvier. 

Les modi fi catt ans de chai x de cours auront 1 t eu du 14 au 1 9 janvier 
inclusivement. 

Veull ez noter que mes heures de consultat i ans sont les sui vantes: 

de 9h00 à 1 OhOO et de 13h30 à 17h00 du 1 undt au vendredi 

Bonne session 1 
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