
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Édition du 20 octobre 2019 

 
[	cyberbulletin hebdomadaire d'information aux membres de la coopérative d'habitation Lezarts | Tombée : samedi 12 h ]	

	
 

UTIISATION DU PHOTOCOPIEUR 
 
Information	importante  !	
Changement de fonctionnement du photocopieur 
  

Vous devrez bientôt entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour vous servir du photocopieur de la 
coopérative.  è  voir pages suivantes 

D'ici quelques jours, chaque membre recevra par 
courriel deux noms d’utilisateur avec un mot de 
passe confidentiel: 
• 1 nom d’utilisateur pour ses photocopies 
personnelles (votre nom + perso) 
• 1 nom d’utilisateur pour les photocopies pout 
l’exercice des responsabilités coopératives 
(votre nom + coop) 
 

Lorsque vous aurez reçu vos mots de passe, il ne sera donc plus nécessaire de noter le nombre de copies que 
vous faites sur les grilles affichées sur le mur. La machine se chargera de les comptabiliser. 
Les documents à imprimer à partir d’une clé USB doivent être au format PDF. 
Rappelons que les photocopies personnelles vous seront facturées au tarif de 0,05 $ chacune. 
Pour consulter le guide d’utilisateur de notre photocopieur, visitez le site de Xerox. 
 

Le responsable de ce dossier est maintenant François Cormier. Si vous avez des questions, communiquez avec 
lui par courriel. 
 
 

EXPOSITION BISANNUELLE DES MEMBRES - COLLAGE 
 
Thématique	:	COLLAGE 
	

Date	limite	pour	manifester	votre	intérêt	:	1er NOVEMBRE 2019* 
Date	limite	de	dépôt	de	projets	:	24 NOVEMBRE 2019 
	

Critères	:		
• votre œuvre devra — bien entendu — avant tout s’aborder comme un collage.  
• Les dimensions de cette dernière ne devront pas épasser 18’’X18’’.  
• Votre proposition pourra, si désiré, se déployer en volume/hauteur – en autant que les dimensions maximales de 

18’’X18’’ demeurent  respectées.  
• Vous devez être résident de la coopérative Lézarts (les enfants  résidents sont invités à proposer une œuvre). 

* envoyer un courriel manifestant votre intérêt à participer à l'exposition, à dandreault@gmail.com ,  
au plus tard le 1er	novembre, avec pour objet "COLLAGE". 

 

Vous avez du 24	au	29	novembre	pour déposer vos oeuvres emballées et bien identifiées dans le bureau. 
 

Si vos pièces nécessitent des manipulations particulières, contactez Danny Gaudreault ou Ileana Hernandez 
pour organiser une remise en main propre. 
 

Prière de communiquer avec Danny ou Ileana par courriel lorsque votre oeuvre sera déposée afin qu’elle puisse 
rapidement être récupérée.  
 

 
 



 

AGE — À METTRE DÈS MAINTENANT À VOTRE AGENDA! 
 

La	prochaine	Assemblée	générale	extraordinaire	se	tiendra	le	mercredi	
18	décembre	à	19	h	30.	
Le lieu vous sera confirmé, et l'ordre du jour et les document afférents vous 
seront envoyés 12 jours à l'avance. 
N'hésitez pas à envoyer au CA des propositions de points, au plus tard le 
mercredi 4 décembre 17 h. 
 
Suivi	AGE	thématique	- 	participation	
Tel que discuté lors de la dernière Assemblée, nous aurons notre AGE 
participation, mais en janvier plutôt qu'avant la fin de l'année. 
Plus de détails vont suivre, mais d'ici là, déjà un grand merci pour l'intérêt 
manifesté à ce sujet! 

 
 
 

CORVÉE D'AUTOMNE 
 
 
 
La corvée d'automne se déroulera 
samedi	2	novembre prochain. 
Si pluie, le 3 novembre. 
 
 
 
 

	
	

 
 
 

 



 
 
 

Information importante ! 

Changement de fonctionnement du photocopieur 
 

Vous devrez entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour vous servir du photocopieur de 

la coopérative. 

Chaque membre recevra par courriel deux noms d’utilisateur avec un mot de passe confidentiel: 

 1 nom d’utilisateur pour ses photocopies personnelles 

 1 nom d’utilisateur pour les photocopies qu’il fait dans l’exercice de ses responsabilités 

coopératives 

 

Pour se connecter : 
 

 
 

 
Appuyez sur : 
Se connecter en haut à gauche de l’écran 

 
 

 

 
Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la liste en 
fonction du travail à faire  
(votre nom + perso ou votre nom + coop) 
 

Appuyez sur Next 

 
 

 

 

 

Tapez votre mot de passe  
Appuyez sur OK 

 

Pour se déconnecter : 
 

 
 

 
Appuyez sur votre icône d’identification en haut à 
gauche de l’écran  
 
Appuyez sur : Se déconnecter 

 

Il ne sera donc plus nécessaire de noter le nombre de copies que vous faites sur les grilles 

affichées sur le mur, la machine se chargera de les comptabiliser.  

Les documents à imprimer à partir d’une clé USB doivent être au format PDF. 

Rappelons que les photocopies personnelles vous seront facturées au tarif de 0,05 $ chacune.  

Pour consulter le guide d’utilisateur de notre photocopieur, visitez le site de Xerox. 


