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UN OUTIL CONVIVIAL POUR TROUVER UN LOGEMENT HORS
CAMPUS SUR LE WEB
Lévis, le 30 avril 2013. – Le Cégep de Lévis-Lauzon et l’UQAR lancent leur nouveau site
Internet www.lelhc.qc.ca. Un outil incontournable pour les étudiants qui souhaitent trouver un
logement à proximité de leur établissement d’enseignement.
Cette nouvelle version du site de logements hors campus à Lévis offre davantage de
fonctionnalités aux propriétaires d’immeubles résidentiels et aux locateurs. « Les propriétaires
peuvent se créer un compte et annoncer gratuitement leurs logements à louer. Comme il s’agit
d’une interface dynamique, ils ont désormais la liberté de gérer eux-mêmes la publication et le
retrait de leur annonce lorsque leur logement est loué », indique Allan Dumas, régisseur du
Centre sportif et du Service des résidences au Cégep de Lévis-Lauzon.
Le site www.lelhc.qc.ca a été modifié afin de faciliter la recherche d’un logement hors campus
aux étudiants avec les derniers moyens techniques. « Les étudiants ont la possibilité de faire une
recherche de logement à l’aide d’une carte ou d’une liste et de voir des photos des logements
disponibles », mentionne Sébastien Dubé, coordonnateur aux Services aux étudiants de l’UQAR
au campus de Lévis. « Grâce à une application de Google, ils peuvent connaître la distance
exacte entre le logement ciblé et leur établissement d’enseignement. »
Hébergé et administré par le Cégep de Lévis-Lauzon, le site Web fonctionne selon un principe de
libre-service. Son utilisation est d’ailleurs gratuite tant pour les annonceurs que pour les
étudiants. « Notre objectif était de créer un site convivial et épuré. Nous sommes convaincus
que les internautes vont apprécier sa facilité d’utilisation », conclut M. Dumas.

Le site a été conçu par l’entreprise lévisienne Propaganda Design pour le Cégep de Lévis-Lauzon
et l’UQAR. Il s’agit de la troisième refonte du site de logements hors campus à Lévis. Lancé par
l’UQAR en mars 2006, le www.lelhc.qc.ca a été modifié à l’hiver 2007 à l’occasion du début de la
collaboration entre l’Université et le Cégep de Lévis-Lauzon.
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