
 

Dates à retenir – Programme des résidences 2017-2018 

Date  

Le 1er juillet 2017 Date limite pour annuler sa demande avec remboursement de dépôt pour la 

session d’automne 2017 

Le 26 août 2017 Journée d’emménagement en résidence 

Le 31 août 2017 Journée d’orientation en résidence de  

Le 5 septembre 2017 La Rentrée, les cours débutent à 13h 

Le 13 septembre 2017 Date limite pour le paiement des frais de logement de la session d’automne ou 
pour remettre une demande de délai de paiement. Une pénalité financière sera 
imposée pour tout paiement effectué après cette date. 
 

Le 5 et 6 octobre 2017 Relâche d’automne 

Le 1er novembre 2017 Résidants actuels : Date limite de demande de résiliation du contrat pour la 

session d’automne. 

Nouvelles demandes : Date limite pour annuler sa demande de logement de la 

session d’hiver avec remboursement de dépôt 

Le 8 décembre 2017 Dernière journée des cours 

Date limite de résiliation du contrat pour la session d’hiver avec pénalité 

financière 

Le 15 décembre 2017 Fin de la session d’automne (pour ceux qui ont résilié leur contrat) 

Du 23 décembre 2017au 
2 janvier 2017 
 

Fermeture de l’Université de Saint-Boniface pour le temps des Fêtes  

Le 30 décembre 2017 Début de l’emménagement en résidence pour la session d’hiver 

Le 3 janvier 2018 Début des cours 

Le 4 janvier 2017                Soirée d’accueil (orientation) en résidence (Pour les nouveaux résidants de la 

session d’hiver seulement) 

Le 08 janvier 2018 Date limite pour le paiement des frais de logement de la session d’hiver ou pour 
remettre une demande de délai de paiement. Une pénalité financière sera 
imposée pour tout paiement effectué après cette date. 

Le 20 au 23 février 2018 Semaine de relâche 

Le 23 mars 2018 Date limite pour remettre une demande de logement pour la session d’été 2018 

Le 30 avril 2018 Fin des contrats pour l’année universitaire 2017-2018 

N. B. : Le Bureau de logement réserve le droit de modifier les dates sans préavis. 


