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CULTURE PÉDAGOGIQUE 
 
Comportement en classe 
et attentes des professeurs 
 
Le professeur qui dispense un cours 
s’attend à ce que les étudiants soient 
bien préparés. Pour ce faire, au début 
du trimestre et pour chaque cours, 
l’étudiant reçoit un plan de cours. Ce 
document de quelques pages 
représente le tableau de bord du 
trimestre, pour une matière donnée. 
 
On y retrouve : 

 Les thèmes abordés pour chaque 
séance, incluant les lectures et 
exercices préparatoires à 
effectuer; 

 Les manuels scolaires obligatoires 
à se procurer; 

 Les dates d’évaluation et de 
remise des travaux, ainsi que le 
pourcentage de la note finale que 
chaque document à remettre 
représente; 

 Les coordonnées du professeur 
pour le joindre ainsi que ses 
disponibilités hors cours; 

 Divers renseignements jugés 
pertinents par le professeur. 

 
Dès la fin de la première semaine de 
classe, l’étudiant peut donc déjà 
ajouter toutes les dates importantes 
dans son calendrier, pour chaque 
matière : examens, remise de travaux, 
labos, etc. 
 
La planification et la préparation sont 
des éléments essentiels à la réussite 
des cours dans le système 
universitaire. Aussi, l’autonomie est un 
concept relativement important, et ce, 
dans toutes les sphères de la vie de 
l’étudiant. Finalement, la capacité 
d’initiative est bien perçue par les 
professeurs : toute question en lien 
avec la matière mérite d’être posée en 
classe, afin d’en faire bénéficier ses 
collègues. 
 
Mais attention : le bavardage inutile 
n’est pas toléré, tant par les 
professeurs que par les étudiants! 

TRIMESTRES 
ET CALENDRIER 
UNIVERSITAIRE 
 
L’année universitaire est divisée en 3 
trimestres : automne, hiver et été. Un 
trimestre dure 4 mois. 
 
Les trimestres d’automne et d’hiver 
comportent une semaine de relâche. 
Pendant cette semaine, aucun cours 
lié à l’enseignement n’est offert afin de 
vous permettre de vous consacrer 
plus librement à vos travaux ou de 
vous reposer. 
 
Le calendrier universitaire précise les 
dates importantes de chaque trimestre 
(rentrée, date limite d'abandon des 
cours, semaine de relâche, congés 
divers, etc.).  
 

 
ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

En vertu des règles en vigueur 
sur l’immigration, les étudiants 
internationaux ont l’obligation 
d’étudier à temps complet aux 
trimestres d’automne et d’hiver. 
 
Définition de « temps complet » 
 
1er cycle  
(baccalauréat, certificat) 

 Minimum 4 cours de 3 crédits 
(12 crédits) 

 Maximum 5 cours de 3 crédits 
(15 crédits) 

 
Ce nombre correspond 
généralement à une charge 
normale pour un étudiant qui doit 
valider 30 crédits par année 
 
2e et 3e cycles 
(DESS, maîtrise et doctorat) 

 Généralement 9 crédits 
 

 

EMPLOI DU TEMPS 
(CHARGE DE TRAVAIL, 
HORAIRE, ETC.)   
 
Un cours de 3 crédits représente 3 h 
de cours à l’emploi du temps de 
l’étudiant. Par exemple, un étudiant 
inscrit à 5 cours aura au total 15 h de 
présence en classe obligatoire par 
semaine. 
 
Il importe toutefois d’être prévoyant 
car il faut ajouter à ces 15 h les 
éléments suivants : 

 les travaux d’équipe; 

 les labos; 

 les heures d’étude et de 
préparation aux cours; 

 le surplus de travail occasionné 
par une matière plus difficile à 
assimiler; 

 la préparation aux examens. 
 

Cinq (5) cours par semaine 
représentent donc une charge de 
travail globale variant entre 35 et 45 h 
par semaine, selon le domaine 
d’études et le niveau de l’étudiant. 

 
 Bureau du registraire 
P1-1050  |  418 545-5005  |  bureau_registraire@uqac.ca  |  uqac.ca/registraire  
uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php  

 
 
 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:bureau_registraire@uqac.ca
http://www.uqac.ca/registraire
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MODE D’ÉVALUATION  
 
Le mode d’évaluation utilisé est 
variable.  
 
Habituellement, 1 cours comporte 
1 à 2 examens et quelques rapports 
à rédiger à la suite des travaux 
(individuels ou en équipe), qui sont à 
remettre selon un échéancier précis. 
 
Le mode d’évaluation est expliqué 
par le professeur aux étudiants dès 
la première séance d’un cours 
donné, lors de la remise du plan de 
cours. 

SYSTÈME DE NOTATION ET MOYENNE CUMULATIVE 
 
Pour chaque cours suivi, l’étudiant obtient une note sur 100. Cette note sera par la 
suite convertie en note alphabétique (A, B, C, D, E) par l’enseignant. Cette forme de 
notation sert au calcul de la moyenne cumulative et constitue le résultat officiel obtenu 
pour ce cours. 
 
La moyenne générale ou cumulative (MC) est une note moyenne brute calculée à 
partir de notes alphabétiques obtenues pendant 1 trimestre. Chaque note 
alphabétique est affectée d'une valeur allant de 0 à 4.33, selon une l’échelle établie 
par l’université.  
 
L’étudiant qui ne réussit pas à maintenir une moyenne cumulative de 2.0 sur 4.3 est 
soumis à des restrictions dans la poursuite de ses études, et ce, dès le trimestre suivant 
l’obtention d’une moyenne cumulative inférieure à 2.0 / 4.3. 

 

 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  
Échange étudiant et équivalences de cours 

Un étudiant international en échange qui désire effectuer un calcul d’équivalence pour un cours donné doit se référer au nombre 
d’heures passé en classe pour ce cours. Les systèmes d’éducation étant très différents d’un pays à l’autre, il n’existe pas de 
système d’équivalence universel. 
 
Exemple : 
1 cours = 3 crédits 
3 crédits = 45 h en classe 
 
En cas de doute, l’étudiant doit communiquer avec le responsable des relations internationales de son université d’attache. 
L’UQAC ne délivre aucune équivalence en ce sens. 

 

 
 Bureau du registraire 
P1-1050  |  418 545-5005  |  bureau_registraire@uqac.ca  |  uqac.ca/registraire  
uqac.ca/direction_services/registraire/formulaires/fiche_exp_franc.pdf 
 
  

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:bureau_registraire@uqac.ca
http://www.uqac.ca/registraire
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ÉTAPES À FRANCHIR À VOTRE ARRIVÉE 
  

 
Étape 1  |  Accueil, installation et rencontre d’information 

 

 Évaluation des besoins d’installation 

 Démarches administratives diverses 

 Rencontre d’information obligatoire 
pour les nouveaux étudiants internationaux 

 

 
 Bureau de l’international 
P1-2030  |  info_international@uqac.ca  |   
http://www.uqac.ca/bienvenue/rencontres-dinformation/ 

 

 
Étape 2  |  Inscription aux cours 

 
Séjour d’études de plus d’un (1) trimestre 

 

 
Séjour d’études d’un (1) trimestre 

 
Documents requis 

 Certificat d'acceptation du 
Québec (CAQ) 

 Permis d’études 

 Passeport 

 

 Bureau du registraire 
P1-1050 
bureau_registraire@uqac.ca 
uqac.ca/registraire 

Documents requis 

 Formulaire d’autorisation 
d’inscription 

 Formulaire de choix de cours  

 Direction de votre 
programme d’études  

 

 
Étape 3  |  Réception de la facture 

 
Disponible dans votre dossier étudiant sur le site Web de l’UQAC 
https://wprodl.uqac.ca/dossier_etudiant 
 
 Service des ressources financières 
P1-1080  |  srf@uqac.ca 

 

 

 
Étape 4  |  Paiement des frais de scolarité (si applicable) 

 
Modes de paiement 

 Par Internet 

 À un guichet ou au comptoir des Caisses Populaires Desjardins 

 Par le service des postes 

 Par la chute de dépôts du Service des ressources financières 
(P1-1080) 

 Au comptoir du Bureau du registraire 

 Par transfert bancaire en provenance d’un autre pays 
 

 
 Bureau du registraire 
P1-1050  |  bureau_registraire@uqac.ca  
uqac.ca/registraire 
 
 Service des ressources financières 
P1-1080  |  srf@uqac.ca 

 
 

 

mailto:info_international@uqac.ca
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ACTIVATION DU DOSSIER ÉTUDIANT 
 
Ce processus obligatoire vous donne accès à 2 outils incontournables : votre dossier étudiant en ligne et la boîte de courrier 
électronique UQAC. 

 

Dossier étudiant 
Le dossier étudiant est un tableau de 
bord auquel vous vous référerez 
quotidiennement une fois inscrit.  
 
Vous y retrouverez toutes les 
informations nécessaires au suivi en 
temps réel de votre cheminement 
universitaire :  

 Horaire 

 Plans et notes de cours 

 Relevés de notes 

 Dossier d'admission 

 Dossier financier 

Pour activer votre dossier 
 Visitez le uqac.ca 

 Cliquez sur « Étudiants » dans le 
menu de gauche puis sur 
« Dossier étudiant » dans la 
section « Clic rapide » 

 Après ouverture de la nouvelle 
fenêtre, cliquez sur « Première 
utilisation » pour la première visite 

 Suivez les directives : code 
permanent et numéro 
d'identification personnel (NIP) 
requis (ces informations se 
trouvent sur votre lettre 
d’admission).  

 En cas de perte de ces codes, 
communiquez avec le Bureau du 
registraire. 

Courrier électronique UQAC 
En activant votre dossier étudiant, 
vous activez aussi votre boîte de 
courrier électronique UQAC.  
 
Votre adresse de courrier électronique 
UQAC est le moyen de 
communication officiel utilisé par 
tous les départements 
d’enseignement et services de l’UQAC 
pour vous rejoindre. Il est donc 
essentiel de la consulter 
régulièrement. 
 
Si vous utilisez déjà un service de 
courrier électronique (Hotmail, Yahoo, 
Gmail, etc.), vous pouvez faire une 
redirection en suivant les étapes 
simples décrites dans le tutoriel 
accessible à l’adresse suivante : 
uqac.ca/tutoriel/procedures/redirection
_courriel.htm. 

 
 Bureau du registraire 
P1-1050  |  418 545-5005  |  bureau_registraire@uqac.ca  |  uqac.ca/registraire  

 
 

 
 
INSCRIPTION AUX COURS 
 
Inscription aux cours 
L'inscription aux cours doit se faire selon les modalités et dates prévues au 
calendrier universitaire. Le choix des cours se fait auprès de la direction de 
programme. Les étudiants libres et les auditeurs doivent se présenter au 
Bureau du registraire. 
 

Modification d’inscription  
La modification d’inscription consiste à abandonner, à ajouter ou à 
remplacer, dans les délais fixés au calendrier universitaire, un ou des cours 
auxquels l’étudiant était préalablement inscrit. L’Université rembourse les 
frais de scolarité et les frais afférents aux étudiants qui annulent un ou des 
cours, selon les procédures en vigueur et dans les délais prescrits, mais ne 
rembourse pas les frais généraux de base. 
 

Abandon de cours sans mention d’échec 
L’abandon de cours sans mention d’échec dans les délais prescrits doit se 
faire auprès du module responsable du programme. La mention d’échec (E) 
est attribuée pour tout cours abandonné sans avis dans les délais prévus. 

Reconnaissance des acquis 
et des compétences 

Par la reconnaissance des acquis et des 
compétences, l’Université veut reconnaître la 
valeur de la formation ou des compétences que 
possède déjà une personne lors de sa première 
inscription à un programme. Cette formation doit 
correspondre soit à un ou des objectifs de ce 
programme, soit à un ou des cours qui le 
composent. Cette formation ou ces 
compétences peuvent avoir été acquises dans 
un milieu de travail ou à l’intérieur de cours. Une 
demande de reconnaissance des acquis doit 
être soumise par l’étudiant au Bureau du 
registraire, normalement avant la fin du premier 
trimestre d’inscription au programme. Cette 
demande peut entraîner une vérification de la 
formation et des compétences acquises. 

 
 Bureau du registraire 
P1-1050  |  418 545-5005 
bureau_registraire@uqac.ca 
uqac.ca/registraire  

  

http://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/redirection_courriel.htm
http://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/redirection_courriel.htm
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:bureau_registraire@uqac.ca
http://www.uqac.ca/registraire
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EXIGENCES D’ADMISSION EN MATIÈRE DE FRANÇAIS 
 
Test de français de l'Université du Québec à Chicoutimi 
Conformément à la Procédure relative à l'évaluation de la qualité du français écrit chez les étudiants lors de l'admission à un 
programme de premier cycle, les étudiants qui n’ont pas été admis sur la base d’un diplôme d’études collégiales débuté après le 
trimestre d’été 1996 doivent démontrer qu'ils possèdent une connaissance suffisante du français en se soumettant à un test, ci-
après appelé TF-UQAC. 
 
Le TF-UQAC est une version adaptée pour les collèges et les universités d’une épreuve développée pour le cinquième secondaire 
et consistant dans la production d’un texte d’opinion. Si le programme choisi l’exige, tout étudiant ayant été admis reçoit une 
convocation au TF-UQAC et est tenu de s’y soumettre dès le premier trimestre d’admission. 

 

 
 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 
Notez qu’un étudiant titulaire d’un baccalauréat émis par la République française verra la condition d’admission 
relative au test de français (TF-UQAC) retirée lors du dépôt, à son dossier d’admission, de l’original de ce 
diplôme. 
 

 
 Bureau du registraire 
P1-1050  |  418 545-5005  |  bureau_registraire@uqac.ca  |  uqac.ca/registraire 

  

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:bureau_registraire@uqac.ca
http://www.uqac.ca/registraire
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 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
Assurances maladie et hospitalisation 

 

 
 
 
Assurance Desjardins : obligatoire pour tous 
En vertu des règlements ministériels en vigueur au Québec et au Canada, les étudiants non canadiens doivent obligatoirement détenir 
une assurance maladie et hospitalisation, en plus d’une assurance rapatriement dans leur pays en cas de maladie grave. Cette 
assurance doit être valide pour toute la durée de leur séjour au Canada. 
 
Pour répondre à cette exigence, les universités québécoises se sont regroupées en appel d’offres public afin d’obtenir cette couverture 
obligatoire au meilleur prix pour les étudiants étrangers. Pour ces raisons, les étudiants internationaux doivent obligatoirement 
souscrire à l’assurance Desjardins, couverture d’assurance qui est conforme aux obligations du ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion (MIDI). Aucune autre forme d’assurance personnelle ne peut remplacer cette assurance. 
 
SEULE EXCEPTION : Les étudiants internationaux de nationalité éligible à l’assurance-maladie du Québec (RAMQ).  
 

Fonctionnement de l’assurance Desjardins 
 Dès qu’un étudiant international s’inscrit à un cours, une charge d’assurance s’ajoute à son dossier financier. 

 Le libellé est : « Ass. maladie - etud. etrangers ». 

 La prime mensuelle (avril 2017) est de 81 $ par mois (ou 324 $ par trimestre). Cette prime à payer est automatiquement 
ajoutée à la facture des droits de scolarité de l’étudiant, à chaque trimestre. Ce montant doit être acquitté en même temps 
que le paiement des frais de scolarité, et selon les dates prévues au calendrier universitaire. 

 Les étudiants internationaux non-inscrits à l’UQAC pour le trimestre d’été peuvent se prévaloir d’une protection d’assurance 
maladie durant la période estivale (du 1er mai au 31 août 2017). Dans ce cas, les frais de 324$ doivent être acquittés en 
argent comptant, par débit ou par carte de crédit directement aux Services aux étudiants (local P1-1020)  
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ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
EXEMPTION POSSIBLE À L’ASSURANCE DESJARDINS 
Étudiants provenant de pays ayant une entente de réciprocité avec le Québec 

 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
L’étudiant provenant d’un pays ayant une entente de réciprocité avec le Québec peut être couvert gratuitement par le régime 
d’assurance maladie du Québec et doit faire les démarches appropriées le plus rapidement possible. 
 

 Avant son arrivée au Québec 
o L’étudiant doit obtenir l’attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale correspondant à sa situation 

auprès de l’organisme de sécurité sociale de son pays de rattachement. 
o Pour connaître quelle attestation est requise : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-

etudiants-etrangers/assurance-maladie/Pages/ententes-autres-pays.aspx. 
 

 Dès son arrivée au Québec 
o L’étudiant doit communiquer avec la RAMQ et demander un formulaire de préinscription. 

Numéro sans frais d’appel : 1 800 561-9749 
 
o Après la réception (par la poste) du formulaire de pré-inscription de la RAMQ, l’étudiant devra se présenter 

au Centre local de services communautaires (CLSC) de Chicoutimi pour y déposer son dossier. 
Adresse : 411, rue de l'Hôtel-Dieu 
Tél : 418 543-2221 

 
o  Le dossier doit contenir les documents suivants : 

TOUS LES ÉTUDIANTS 
 Adresse domiciliaire à Saguenay 
 Attestation officielle d’inscription à l’UQAC (reçue par courriel après l’inscription aux cours, émise par 

le Bureau du registraire) 
 Attestation d’affiliation au régime de santé de votre pays d’origine (obtenue avant le départ) 
 Photo grandeur passeport, couleur sur fond blanc, datée à l’endos et prise au cours des 6 derniers 

mois (À faire sur place, dans une pharmacie) 
 Preuve de citoyenneté (votre passeport). 
ÉTUDIANTS EN SÉJOUR D’ÉTUDES DE PLUS DE 6 MOIS : Il faut ajouter le Certificat d’acceptation 

du Québec aux documents mentionnés plus haut. 
 
Une fois les démarches complétées, la RAMQ émettra une lettre de confirmation d’inscription au régime d’assurance maladie 
du Québec que l’étudiant recevra par la poste et qu’il doit remettre, sur réception, au Bureau du registraire.  
 

Annulation des frais de l’assurance Desjardins – Modalités et conditions 
 

 Tant que la lettre de confirmation d’inscription à la RAMQ ne sera pas remise au Bureau du registraire, l’étudiant sera tenu 
de payer l’assurance Desjardins, aux dates prévues dans le calendrier universitaire. 

 

 L’annulation des frais de l’assurance Desjardins pourra se faire uniquement sur présentation de la lettre de confirmation 
d’inscription à la RAMQ en respectant les dates limites ci-dessous, selon les trimestres : 

 
o AUTOMNE: la lettre de confirmation d’inscription doit être datée avant le 30 novembre par la RAMQ et 

remise au Bureau du registraire avant le 15 décembre 
 

o HIVER: la lettre de confirmation d’inscription doit être datée avant le 30 mars par la RAMQ et remise au 
Bureau du registraire avant le 15 avril 

 
o ÉTÉ: la lettre de confirmation d’inscription doit être datée avant le 30 juin par la RAMQ et remise au 

Bureau du registraire avant le 15 août 
 

 Aucune annulation ne sera autorisée si la lettre de confirmation d’inscription à la RAMQ est remise au Bureau du 
registraire APRÈS ces dates limites. Dans ce cas, l’exemption des frais d’assurance maladie Desjardins sera applicable au 
trimestre suivant, et ce, jusqu’à la date d’échéance inscrite sur la lettre de confirmation d’inscription de la RAMQ. 
 

 La carte d’assurance maladie de la RAMQ ne peut remplacer ce document pour l’annulation de l’assurance Desjardins. 

 



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

    
 

11 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE 

 
À titre d’étudiant de l’UQAC, vous êtes membre du Mouvement des associations générales étudiantes de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (MAGE-UQAC). De ce fait, vous êtes automatiquement inscrit à un régime collectif de soins de santé, de soins 
dentaires, de médicaments (contraceptifs et antidépresseurs) et de visites chez un psychologue.  
 
Des frais sont applicables pour cette assurance. 
 
Pour plus d’information, consultez le site Web (www.santeetudiante.com). 

 
 MAGE-UQAC 
P0-5300-2  |  418 545-5019 
info@mageuqac.com  |  mageuqac.com 

 
 

 
  

 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

Pour les étudiants internationaux, ce régime est complémentaire au régime collectif d’assurance obligatoire (assurance 
Desjardins) exigé par l’Université. 
 
Dans un premier temps, vous devrez payer la totalité du montant de cette assurance et vous serez remboursé automatiquement 
du volet santé (les médicaments – contraceptifs et antidépresseurs – et les visites chez un psychologue), qui chevauchent le 
régime de l’Assurance Desjardins. 
 
Vous pourrez maintenir ou vous désinscrire du volet dentaire pendant la période de changement de couverture. Il est obligatoire 
de respecter les dates de cette période de changement de couverture. 
 
Notez que le remboursement sera fait par chèque pour l’année 2017-2018 et envoyé par courrier postal.  
Assurez-vous que votre adresse postale est à jour dans votre dossier étudiant. 

 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:info@mageuqac.com
http://www.mageuqac.com/
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PAIEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
À la suite de l’inscription aux cours, l’Université dépose une facture dans le dossier de l’étudiant sur le Web. Ceci confirme le choix 
de cours pour le trimestre concerné ainsi que les dates officielles de paiement des droits de scolarité et des autres frais, 
conformément aux dates prévues au calendrier universitaire. Lorsque la facture est déposée au dossier de l’étudiant, ce dernier est 
avisé par courriel, à son adresse @uqac.ca. La facture est mise à jour dès que le Bureau du registraire apporte des modifications 
au statut de l’étudiant ou qu’une modification de cours est apportée. 
 
Il est possible que la date de paiement affichée au dossier diffère de celles prévues au calendrier universitaire. C’est le cas, par 
exemple, pour une autorisation d’études hors établissement (AEHE) ou un programme offert par cohorte. Dans tous les cas, il faut 
se conformer à la date apparaissant à son dossier. 
 

Étudiants à temps complet (1er, 2e et 3e cycles) 
 Trimestres d’automne et d’hiver : Le premier versement est fixé à un 

montant équivalant à 60 % des droits de scolarité, plus 100 % des frais 
afférents. Ce versement est exigé à la date indiquée sur l’état de compte. 
Le deuxième versement est exigé à la date prescrite sur l’état de compte. 

 Trimestre d’été : Le montant de la facture est payable en totalité à la 
date inscrite sur l’état de compte. 

Étudiants à temps partiel 
Les droits de scolarité et les frais afférents 
sont payables en un seul versement à la date 
indiquée sur l’état de compte. 

 
 Service des ressources financières 
P1-1080  |  srf@uqac.ca

 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 
 
Obtenez de l’information générale concernant l'Aide financière aux études (AFE) et de l’aide dans votre démarche d’obtention de 
soutien financier. Informez-vous également sur les critères d’admissibilité et assurez le suivi de votre dossier. Il est possible de faire 
une demande d’information en personne ou par téléphone. 
 

Critères d’admissibilité au programme de prêts et bourses 
 Être étudiant québécois ou résident permanent inscrit à temps complet 

 Les demandes doivent être faites sur le Web : afe.gouv.qc.ca 

 Les autres critères sont établis selon votre revenu et votre situation personnelle 
 

Important : Effectuez votre demande le plus tôt possible afin de recevoir l’aide accordée dès le début du trimestre d’études. 
Les demandes en ligne sont accessibles au mois de mai pour l’année scolaire qui suit. 

 

Étapes importantes à respecter au cours de l’année 
 Suivre votre dossier en ligne régulièrement à partir du site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

(MEES) (afe.gouv.qc.ca). Ce dossier comprend votre calcul, plusieurs rubriques informatives, ainsi que l’ensemble des avis qui 
vous sont transmis. 

 Certificat de garantie : Pour les nouveaux bénéficiaires de l’AFE, une fois la demande acceptée, le MEES déposera votre 
certificat de garantie dans votre dossier Internet sous l’onglet « Avis ». Ce certificat doit être remis à votre institution financière 
afin d’activer les versements. 

 Payer vos frais de scolarité : Afin d’éviter tout retard dans les versements de votre aide, il est important de payer vos frais de 
scolarité aux dates prévues au calendrier universitaire. Des frais impayés empêchent l’inscription au prochain trimestre d’études 
et ont pour effet de suspendre vos versements d’aide financière. 

 Confirmer vos ressources financières : Deux fois par année, en septembre et en janvier, un avis dans votre dossier étudiant 
vous demandera de confirmer votre revenu de l’année en cours. Cette confirmation obligatoire sert à vérifier s’il y a des 
écarts entre les revenus anticipés déclarés dans votre demande d’aide et vos revenus réels. Si des écarts sont constatés à la 
suite de cette déclaration, votre calcul sera ajusté en conséquence. Il est donc essentiel de déclarer le montant que vous 
prévoyez gagner le plus réalistement possible dès le départ, et de répondre à cette question même si vos revenus n’ont pas 
changé afin d’éviter un changement majeur de votre calcul. Si vous ne vous acquittez pas de cette responsabilité, votre aide 
sera automatiquement suspendue. 

 Vous inscrire à vos cours du trimestre suivant en respectant les dates limites d’inscription prévues au calendrier universitaire 
afin que votre aide soit déposée dans votre compte bancaire au bon moment. Tout changement de statut à la suite de 
l'abandon d'un cours doit être signalé à l'AFE et entraîne automatiquement un nouveau calcul. 

 
 Aide financière 
P1-1020  |  418 545-5011, poste 2021  |  aide_financiere@uqac.ca  |  sae.uqac.ca/aide-financière/afe 
 Service à la clientèle de l’AFE 
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  |  1 877 643-37

mailto:srf@uqac.ca
http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:aide_financiere@uqac.ca
http://sae.uqac.ca/aide-financière/afe
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LOGEMENT 
 
Sur le campus 
 

Résidences étudiantes 
de l’UQAC 
Les résidences étudiantes de l’UQAC 
comprennent 178 chambres réparties 
dans 48 appartements (4 ½ et 6 ½). 
Ces appartements sont entièrement 
meublés, chauffés et éclairés et 
offrent plusieurs services. Les places 
étant limitées, il est recommandé de 
remplir la demande dès la réception 
de l’offre d’admission.  

 
 Services aux étudiants 
Suzanne Côte, directrice des 
résidences étudiantes de l’UQAC 
Édifice G-104 
418 545-5011, poste 5031  
suzanne.cote@uqac.ca 
uquebec.ca/residencesuqac 

 
 
 
 

Hors campus 
 

Résidences hors campus – 
Cégep de Chicoutimi 
L’UQAC a une entente avec les 
résidences du Cégep de Chicoutimi, 
situé tout près de l’UQAC, qui met à la 
disposition des étudiants universitaires 
deux étages dans le Pavillon Lemieux.  

 Bail de 9 mois (à l’année, juillet 
gratuit) 

 Étage 5 : Petite chambre 
(8 x 10 pi.) – 355 $ par mois 

 Étage 5 : Grande chambre 
(16 x 10 pi.) – 385 $ par mois 

 Étage 6 : Suite (2 pièces) – 390 $ 
par mois 

 Autres services, incluant le câble 
et Internet (obligatoires pour 
tous) : 160 $ pour l’année 

 
 Cégep de Chicoutimi 
Doris Tremblay, responsable des 
résidences du Cégep de Chicoutimi 
418 549-9520, poste 1258 
resid@cchic.ca 

Service d’info-logement 
(SIL) 
Avant le début de chaque trimestre, 
les nouveaux étudiants de l'UQAC 
peuvent bénéficier gratuitement du 
Service d’info-logement (SIL). Ce 
service personnalisé offre une 
évaluation des besoins, de l'aide dans 
la recherche de logement hors 
campus, de même qu’un 
accompagnement lors des visites.  
 
Le SIL met également à la disposition 
des étudiants de nombreux outils 
favorisant l'autonomie dans leurs 
recherches, tels que des ordinateurs, 
téléphones, journaux locaux, cartes de 
la ville et horaires des circuits 
d'autobus desservant la ville de 
Saguenay, ainsi qu'une banque de 
logements (temporaires ou non). 

 
 Services aux étudiants 
sae.uqac.ca/logementhorscampus/sil 
info_logement@uqac.ca 

 
Hébergement temporaire 
 
Si vous n’avez pas trouvé de logement avant votre arrivée à l’UQAC, différentes options s’offrent à vous pour vous héberger 
temporairement, le temps d’effectuer vos recherches : 

 Auberge de Jeunesse Saguenay - La Maison Price 
110, rue Price Ouest, Chicoutimi  |  418 549-0676  |  1 877 549-0676 (sans frais)  |  ajsaguenay.com  

 Hôtel du Fjord 
241, rue Morin, Chicoutimi  |  418 543-1538  |  www.hoteldufjord.com 

 Site Web d’Hébergement Québec, secteur Chicoutimi 
hebergement-quebec.net 

 
 
OUTILS POUR LA RECHERCHE DE LOGEMENT 

 
Web et courriel  - uqac.ca/logementhorscampus 

- logements.cchic.ca 
- lespac.com 
- saguenay.kijiji.ca 
- Groupe Facebook « Les français de l’UQAC » 
- Plateforme d’échange de logement Swap&Study : www.swapandstudy.com 
- Café Jeunesse de Chicoutimi (418 696-2871) : cafeintervenants2@videotron.ca 

  
Babillard SIL  Situé devant le Bureau du registraire (P1-1050) 

  
Journaux régionaux  - Le Quotidien* (parution quotidienne) 

  Exemplaires gratuits à l’entrée du Pavillon principal et du Pavillon Alphonse-Desjardins  
- Le Progrès Week-end* (parution hebdomadaire, le samedi) 
  * Consultation en ligne à partir du réseau de l’UQAC, via le jounaux.uqac.ca 

  
 
  

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:suzanne.cote@uqac.ca
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:resid@cchic.ca
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:info_logement@uqac.ca
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ADRESSES UTILES ET SERVICES À PROXIMITÉ DE L’UQAC  
 
Buanderie (buanderette) automatique 
Accommodation 8 à 11 (sous-sol) 
920, rue Chabanel  |  418 549-9777 
 
 

Centres commerciaux 
 Place du Royaume 

1401, boulevard Talbot  |  418 545-2721 

 Place du Saguenay 
1324, boulevard Talbot  |  418 549-8911 

 
 

Matériel usagé et recyclé 
 Atelier de récupération St-Joseph (meubles, vaisselle et objets) 

20, boulevard du Saguenay  |  418 690-3973 

 Marché aux puces Centre-ville 
435, rue Sainte-Anne  |  418 543-4380 

 Carrefour environnement Saguenay (électronique et informatique) 
216, rue des Oblats  |  418 698-5225 

 Comptoir vestimentaire Les Fringues 
348, rue Sainte-Anne  |  418 696-2680 

Épiceries 
 Provigo Le Marché 

1155, boulevard Talbot  |  418 690-0063 

 IGA – Rachelle-Bery 
1324, boulevard Talbot  |  418 549-9751 

 Marché Centre-Ville 
31, rue Jacques-Cartier Ouest  |  418 543-3387 

 Service alimentaire La Recette 
216, rue des Oblats Ouest  |  418 698-0230 

 Corneau Cantin 
2000, boulevard Talbot  |  418 698-9556 

 Bizz (aliments et produits de santé naturels et 
biologiques) 
271, rue Sainte-Famille  |  418 549-1112 

 Exotica (épicerie et salon de coiffure, 
produits internationaux) 
769, rue d'Alma  |  418 973-4342

 

 
 
OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE 
 
Pour ouvrir un compte bancaire à Saguenay, l’étudiant devra prendre un rendez-vous et apporter certains documents : 

 passeport; 

 permis d'études ou de travail selon votre situation; 

 documents d’admission de l’UQAC; 

 preuve d'une adresse permanente à Saguenay (bail de logement, facture d’électricité ou d’un autre fournisseur de 
services). 

 
Toutes les institutions financières à Saguenay offrent une gamme de services utiles, dont l’échange de devises étrangères, le 
transfert d’argent et la location de coffret de sureté. Vous recevrez une « carte client » qui vous servira à effectuer des retraits en 
espèces au guichet automatique et des paiements par débit dans la plupart des commerces. 
 
Sur le campus, il y a un guichet pour effectuer des retraits d’espèces. Il est situé au Pavillon Principal, près de la réception. 
ATTENTION : des frais vous seront exigés pour chaque transaction, si vous n’êtes pas client de l’établissement financier à qui 
appartient le guichet. 
 
Avant de choisir votre institution financière, renseignez-vous sur les forfaits bancaires offerts aux étudiants, vous pourriez épargner 
sur vos frais de transactions bancaires. En effet, les banques facturent généralement chaque transaction effectuée si vous ne 
détenez pas de forfait bancaire. Pensez également à la disponibilité des guichets (sur le campus ou près de votre domicile) lorsque 
vous choisirez votre institution financière. 
 

Principales institutions financières à proximité de l’UQAC  
 Caisse Populaire Desjardins 

245, rue Racine Est ou 1685, boulevard Talbot  |  418 549-3224  |  desjardins.com 

 Banque Nationale du Canada (BNC) 
1180, boulevard Talbot  |  418 545-1655  |  bnc.ca 

 Banque HSBC Canada 
1444, boulevard Talbot  |  418 543-0245  |  hsbc.ca 

 Banque de Montréal (BMO) - Place du Saguenay 
1324, boulevard Talbot  |  418 690-9005  |  bmo.com/principal/particuliers 

 Banque Royale (RBC) 

106, rue Racine St Est  |  418 693-4500  |  rbcbanqueroyale.com 

https://www.bmo.com/principal/particuliers
https://www.bmo.com/principal/particuliers
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TRANSPORT 
 
Se déplacer à Saguenay 
 
Transport en commun 
Tarification pour les étudiants 
inscrits à temps complet à l’UQAC : 
le laissez-passer mensuel ainsi que 
la « Carte à Plus » sont en vente à 
la Coopsco de l’UQAC. 

 
 Ville Saguenay – STS 
ville.saguenay.ca/fr/services-aux-
citoyens/transport-sts/tarifs-et-
depositaires 
 
 

Se déplacer à l’extérieur 
du Saguenay 
 
Covoiturage 

 Amigo Express 
1 877 264-4697 
amigoexpress.com 

 montrajet.ca 

 covoiturage.ca 
 
Intercar – Transport  en autocar 
vers les grandes villes du 
Québec 
 Terminus d’autobus 
de Chicoutimi 
55, rue Racine Est 
418 543-1403  |  intercar.ca 

EMPLOI ÉTUDIANT  
 
De nombreux emplois à temps partiel sont offerts sur le campus et à l’extérieur du 
campus. 
 
 Services aux étudiants – Portail emploi 
418 545-5030  |  Local P1-1040  |  portail_emploi@uqac.ca 
Site d'affichage d'emplois sur le campus et à l’extérieur : sae.uqac.ca/portail-emploi   
 
 

MAGE-UQAC 
Le MAGE-UQAC offre près d’une centaine d’emplois à la Cantine, à la Cafétéria, au 
Baruqac et à la Reprographie. 

 Affichage en juillet et août pour les emplois du trimestre d’automne 

 Affichage en novembre pour les emplois du trimestre d’hiver 
 MAGE-UQAC 
Local P0-5300  |  info@mageuqac.com  |  mageuqac.com 
 
 

Coopérative étudiante (Coopsco)  
 Commis-caissier 

 Commis-informatique  
 COOPSCO 
coopuqac.com  
 
 

Étudiants ambassadeurs 
Chaque année, le secteur du recrutement et de la promotion des programmes engage 
ponctuellement des étudiants pour participer à diverses activités, dont : 

 la Journée portes ouvertes; 

 des salons d’information et des visites scolaires; 

 des festivals scientifiques; 

 la Journée d’accueil et d’inscription; 

 le blogue étudiant; 

 le service d’info-logement (SIL). 
 Services aux étudiants – Recrutement et promotion des programmes 
418 545-5030  |  Local P1-1040  |  info_programmes@uqac.ca 
 
 

Modules et départements 
Les modules et départements engagent des étudiants pour différentes tâches, tout 
comme certains professeurs et chercheurs. Pour plus de détails, communiquez avec 
votre module. 
 
 

Stages professionnels 
Il est possible d’effectuer un stage dans plusieurs programmes d'études offerts à 
l’UQAC. Ce mode de formation occupe une place centrale dans l'enseignement, car il 
permet aux étudiants de jumeler les connaissances théoriques acquises en classe aux 
exigences du milieu du travail. De nombreux programmes comportent des activités de 
stages : arts, informatique, ingénierie, linguistique, sciences de l’activité physique, 
sciences infirmières et travail social. 
 Stages et emplois 
uqac.ca/stages_et_emplois 

 

 
 
 

ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
Conduire au Québec 

 
Consultez le site Web de la 
Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) 
pour plus de détails sur la 
sécurité routière, le permis de 
conduire québécois et 
l’immatriculation des véhicules 
routiers au Québec. 

 
 Société de l’assurance 
automobile du Québec 
saaq.gouv.qc.ca 
 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:info@mageuqac.com
http://www.mageuqac.com/
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
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EMPLOI ÉTUDIANT (SUITE) 

 
 

 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
Obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS) 

Vous avez besoin d’un numéro d'assurance sociale (NAS) de Service Canada pour travailler au Canada ou pour profiter des 
avantages et des services des programmes gouvernementaux. 
 
Pour présenter une demande de NAS en vue de travailler hors du campus, il faut que votre permis d’études porte l’une des 
mentions (conditions) imprimées suivantes : 

 Peut travailler hors du campus 20 heures par semaine, ou à temps plein pendant les congés scolaires prévus au 
calendrier, si les critères décrits à l’alinéa 186v) du RIPR sont respectés. 

 Peut accepter un emploi sur le campus ou hors du campus s’il répond aux critères d’admissibilité aux termes du R186f), v) 
ou w). Doit cesser de travailler s’il ne respecte plus ces critères. 

 
Si aucune de ces mentions ne figure sur votre permis d’études, vous devez présenter une demande visant une modification de 
votre permis d'études avant de pouvoir présenter une demande de NAS. 
Il n’y a pas de frais pour cette demande. 
 
Si votre permis d’études porte la mention « Le présent permis n’autorise pas son titulaire à occuper un emploi hors du campus 
au Canada » et que vous avez changé de programme d’études, vous devez présenter une demande pour changer les 
conditions de votre permis d’études et payer les frais applicables. 
 
Comment présenter une demande de NAS 
Présentez-vous en personne au bureau de Service Canada à Saguenay. 

 Centre Service Canada 
98, rue Racine Est, Chicoutimi  |  1 800 622-6232 

 

 
 

ACTIVITÉS D’ACCUEIL 
 

Rentrée 
Au début de chaque trimestre, les Services aux étudiants organisent, en collaboration avec le MAGE-UQAC, une semaine de la 
rentrée. Au programme, on peut notamment retrouver : 

 le salon de la rentrée; 

 diverses activités dans la cour intérieure; 

 des visites du campus; 

 des spectacles variés tout au long de la semaine; 

 la distribution des casiers et de l’agenda étudiant; 

 un tour de ville. 

 
 Services aux étudiants – Vie étudiante 
Local P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617  |  vie_etudiante@uqac.ca   |  sae.uqac.ca/rentree

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:vie_etudiante@uqac.ca
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ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Le conseiller du service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap de l’UQAC a la responsabilité de 
coordonner les services offerts pour favoriser la réussite des étudiants concernés. Il émet des recommandations aux 
membres de la communauté universitaire sur les différentes mesures de soutien pouvant être mises en place afin de 
favoriser leur intégration. Pour ce faire, il procède, entre autres : 

 à l’évaluation des besoins particuliers; 

 à l’identification des mesures de soutien à l’apprentissage et des mesures compensatoires; 

 à la mise en place des aménagements et des accommodements nécessaires; 

 à la sensibilisation de la communauté universitaire à l’égard des conditions de vie des étudiants en situation 
de handicap. 

 
Présentez-vous le plus tôt possible au local P1-1040 ou téléphonez au 418 545-5030 pour prendre rendez-vous avec 
une personne-ressource. 

 
 Services aux étudiants – Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 
Local P1-1040  |  418 545-5030  |  asesh@uqac.ca  |  sae.uqac.ca/soutiensituationdehandicap 

 

 
 
BOURSES D’ADMISSION ET D’EXCELLENCE 
 
L’Université du Québec à Chicoutimi, grâce à la généreuse contribution de nombreux organismes subventionnaires, donateurs 
privés et entreprises, offre des bourses d’excellence aux étudiants les plus performants en fonction de différents critères de 
sélection. La majorité de ces bourses peuvent être obtenues par concours par les étudiants de l’UQAC ayant déjà amorcé leur 
programme d’études.  
 
Au premier cycle (baccalauréat), plus de 170 bourses d’excellence pour un montant total dépassant 275 000 $ sont offertes, alors 
qu’aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat), le nombre de bourses s’élève à 115 pour un montant total de près de 1 000 000 $. 
 
Les bourses sont affichées tout au long de l’année sur un portail électronique (sae.uqac.ca/bourses) permettant d’effectuer des 
recherches selon différents critères (cycle d’études, domaine d’études, numéro du programme, etc.). Certains concours sont 
spécifiques à des programmes d’études précis alors que d’autres sont ouverts à tous. Les dates limites de dépôt des candidatures 
varient d’un concours à l’autre. Pour participer, consultez le Portail des bourses et suivez les instructions spécifiées à l’intérieur de 
chacun des concours. Pour plus de renseignements ou pour des conseils, présentez-vous au Service des bourses et aide financière 
dès votre arrivée à l’UQAC. 

 
 Services aux étudiants – Bourses et aide financière 
Local P1-1020  |  418 545-5011, poste 2118  |  aide_financiere@uqac.ca  
 
 

 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

Bourses d’excellence pour les étudiants internationaux 
Quelques-unes des bourses d’excellence offertes par l’Université peuvent être obtenues par les étudiants internationaux de 
l’UQAC ayant déjà amorcé leur programme d’études. Elles ne doivent donc pas être considérées dans le montage financier 
requis pour l’obtention des titres de séjour au Canada. 

 
 Services aux étudiants – Bourses et aide financière 
Local P1-1020  |  418 545-5011, poste 2118  |  aide_financiere@uqac.ca  

 
Bourses d’exemption de frais de scolarité pour les étudiants internationaux 
L'Université du Québec à Chicoutimi dispose d'un nombre limité de bourses d'exemption de frais de scolarité majorés pour 
étudiants non canadiens. Elles sont accordées et confirmées automatiquement aux étudiants inscrits à un programme de 
doctorat de l'UQAC. 

 
 Bureau de l’international 
Local P1-2030-1  |  418 545-5011, poste 2556  |  admissioninternational@uqac.ca 

 

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
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MÉTIER D’ÉTUDIANT 
 
Ateliers du métier d’étudiant 
Entreprendre ou poursuivre des études universitaires peut s'avérer 
un défi difficile à relever. Pour vous appuyer tout au long de votre 
cheminement, la Vie étudiante offre une série d'ateliers et de 
services, en formule individuelle ou de groupe, ayant pour objectif 
la réussite de votre projet d'études. 

 Bourses d'excellence : Pour qui? Comment s'y prendre? 

 Lettre de présentation : Plus importante que vous le croyez 

 Gérer son temps : Planification et organisation 

 Prendre ses notes : Être efficace et organisé 

 Lire efficacement : Stratégies pour comprendre et retenir 

 Gérer son stress : Trucs au quotidien 

 Travailler en équipe : Prévenir les conflits 

 Anxiété de performance : S'en faire une alliée 

 Préparer ses examens : Techniques d'étude 

 
 Services aux étudiants – Vie étudiante 
Local P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617 
vie_etudiante@uqac.ca 
sae.uqac.ca/vie-etudiante/metier-detudiant 

 
 

Service d'aide en français (SAF) 
Le Service d'aide en français a été mis sur pied pour aider les 
étudiants qui éprouvent des difficultés avec leur français écrit. 
Divers outils et interventions sont offerts gratuitement afin de vous 
permettre de cibler vos faiblesses et améliorer votre langue écrite. 

 
 Services aux étudiants – Vie étudiante 
Local P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617 
vie_etudiante@uqac.ca  |  sae.uqac.ca/service-daide-en-francais  

Service d'aide en mathématique 
Le Département d'informatique et de mathématique 
(DIM) offre un service gratuit d'aide en mathématique 
accessible à tous les étudiants de l'UQAC qui ont à 
utiliser les mathématiques dans leurs cours. 

 
 Sandra Côté, coordonnatrice et agente de stage 
(Module d’informatique et mathématique) 
Local P4-5180-2  |  418 545-5011, poste 5258 
sandra_s-cote@uqac.ca 

 
 

Atelier « L'essentiel de la bibliothèque » 
 Exploration du site Web de la bibliothèque 

 Fonctionnement du catalogue (outil de découverte) 

 Repérage des revues 

 Survol des bases de données 

 Visite guidée de la bibliothèque 

 
 Bibliothèque Paul-Émile-Boulet 
Local P2-8000  |  bibliotheque.uqac.ca 
bibvir2.uqac.ca/ateliers  

 
 

  
SERVICE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
 
Le conseiller d’orientation scolaire et professionnelle fournit des services aux étudiants afin les aider dans leur 
développement personnel et professionnel ainsi que dans leur démarche de prise de décision quant à leurs objectifs de 
carrière. Il détecte les difficultés (adaptation, motivation, comportement ou apprentissage, indécision, absence de but 
vocationnel, etc.) et utilise le counseling afin d'aider les étudiants à s'interroger, à mobiliser leurs ressources et à s'engager 
dans la réalisation de leur projet de vie et de carrière. Il peut apporter son aide, entre autres, dans le choix d'une formation 
de premier cycle ou de cycles supérieurs, la gestion d'une carrière et l'insertion professionnelle. 

 
  Services aux étudiants – Orientation scolaire et professionnelle 
Local P1-1040  |  418 545-5030  |  sae.uqac.ca/orientation 

 

  

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:vie_etudiante@uqac.ca
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:vie_etudiante@uqac.ca
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php


RÉUSSIR VOS ÉTUDES 
 
 

    
 

19 

SERVICES RELIÉS À LA SANTÉ 
 
Sur le campus 
 
Service d’aide psychosociale 
Un service de consultation individuelle est offert gratuitement afin de prévenir l’abandon des études ou l’échec du trimestre en 
cours. Un suivi à court terme et une référence à un service externe sont possibles. 

 
 Vie étudiante – Aide psychosociale 
Local P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617  |  sae.uqac.ca/aide-psychosociale/rendez-vous 
 
 

  
Ressources externes (hors campus) 
 

 Hôpital (urgence) 
Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 
305, rue Saint-Vallier  |  418 541-1000 
Travailleurs sociaux disponibles de 8 h à 16 h 
418 541-1234, poste 2939 

 

 Info-santé 
811 
Pour toute problématique en lien avec votre santé, vous pouvez communiquer en tout temps (24 heures sur 24, 
7 jours sur 7) avec une infirmière du service Info-Santé en composant le 811. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil 
pour vous conseiller ou vous référer vers les ressources pertinentes. Le service est offert en français et en anglais. 

 

 Info-social 
811 
Vous pouvez communiquer en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) avec une travailleuse sociale du service 
Info-Social en composant le 811. Il y a toujours quelqu’un au bout du fil pour vous conseiller. Le service est offert en 
français et en anglais. 

 

 Centre de prévention du suicide 
418 545-1919 

 

 Centres d’hébergement pour femmes en difficulté 
Chicoutimi : 418 549-4343 
Jonquière : 418 547-7283 

 

 Groupe de ressources pour le trouble de panique (GRTP) 
418 548-2936 

 

 Les CLSC de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
o CLSC du Grand Chicoutimi : 418 543-2221  
o CLSC du Carrefour de santé de Jonquière : 418 695-2572 
o CH-CHSLD-CLSC Cléophas-Claveau de La Baie : 418 544-4222 
o CLSC Le Norois d’Alma : 418 668-4563 
o CLSC des Prés de Saint-Félicien : 418 679-5270 
o Centre Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini : 418 276-2572 
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VIE ÉTUDIANTE 
 
La Vie étudiante assure un rôle de soutien technique et financier ainsi que d'encadrement auprès des étudiants qui désirent organiser 
des activités sur le campus. En plus de son rôle d’animation, elle offre un soutien pour la mise sur pied de divers projets, tels que des 
conférences, des concours, des expositions et des spectacles. 
 

Activités « découverte » 
 Croisières aux baleines 

 Randonnée pédestre 

 Visite au Zoo Sauvage de 
Saint-Félicien 

 Ski alpin et planche à neige au 
Valinouët 

Ateliers parascolaires 
 « À quoi s’attendre avec l’hiver » 

 « Adaptation culturelle » 

 « Université 101 » 

 Collecte de vêtements d’hiver 

Ateliers de la Vie étudiante 
 Langues (allemand, anglais, 

espagnol, italien, russe) 

 Arts et culture générale 

 (initiation à la danse « swing », 
piano, photo numérique, etc.) 

 Santé (autodéfense par 
anticipation, hatha yoga)

 
La liste complète des ateliers, les niveaux offerts ainsi que l’horaire sont disponibles en ligne à sae.uqac.ca/ateliers. 
 
 

Ciné-Club de Chicoutimi 
Une programmation de films est prévue chaque trimestre. Les projections ont lieu tous les lundis à 17 h et à 19 h 30 au Théâtre 
Banque Nationale, situé au Cégep de Chicoutimi, à deux pas de l’UQAC (534, rue Jacques-Cartier Est). 

 
 Services aux étudiants – Vie étudiante 
Local P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617  |  vie_etudiante@uqac.ca  |  sae.uqac.ca/vie-etudiante 
 
 

 
RESTEZ À L’AFFÛT DES ATELIERS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS EN COURS D’ANNÉE 
 

• Page Facebook des Services aux étudiants (facebook.com/UQACvie.etudiante) 
• Courriel @uqac.ca et site Web de l’UQAC 
• Application mobile du MAGE-UQAC (mageuqac.com/une-application-mobile-sur-le-campus) 
• Téléviseurs et babillards sur le campus 

 
 
 
ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 
 
L’UQAC entretient plus de 200 partenariats avec des établissements d’enseignement, dans plus d’une trentaine de pays dans le 
monde. Ces collaborations permettent aux étudiants de bénéficier d’un séjour d’études ou d’un stage hors Québec. Des bourses 
d’études, pouvant varier entre 1 000 $ et 1 500 $ par mois pour un séjour allant jusqu’à 8 mois au maximum, sont disponibles. 

 
 Bureau de l’international 
Local P1-2030  |  mobilite_internationale@uqac.ca   |  uqac.ca/etudier-a-letranger 

 
 

 
 
CENTRE DES PREMIÈRES NATIONS NIKANITE 
 
Le Centre des Premières Nations Nikanite (CPNN) offre des services basés sur les besoins des étudiants autochtones. Il est un lieu 
d’accueil, d’encadrement et de consultation pour tous les étudiants des Premières Nations, qui y trouvent l’information et le soutien 
pédagogique favorisant la réussite de leurs études dans le respect de leurs besoins. 
 
Encadrement, accompagnement pour les stages en enseignement, activités d’accueil et d’intégration et activités de sensibilisation à 
la culture des Premières Nations sont proposés par le Centre. 
 
 Centre des Premières Nations Nikanite 
Pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto (K1-1010) 
418 545-5011, poste 5086  |  1 800 463-9880  |  s_nikanite@uqac.ca  |  nikanite.uqac.ca 

http://www.sae.uqac.ca/ateliers
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
mailto:vie_etudiante@uqac.ca
http://sae.uqac.ca/vie-etudiante/
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php


RÉUSSIR VOS ÉTUDES 
 
 

    
 

21 

ASSOCIATIONS ET CLUBS ÉTUDIANTS 
 
MAGE-UQAC 
Le MAGE-UQAC représente tous les étudiants de l’UQAC et défend leurs droits et intérêts. Le MAGE-UQAC, c’est aussi la Cantine, 
la Reprographie, le Baruqac et la Cafétéria, quatre services gérés par vous et pour vous qui embauchent à chaque année près de 
100 étudiants. 

 
 MAGE-UQAC 
P0-5300-2  |  mageuqac.com  |  info@mageuqac.com  

 
Associations étudiantes modulaires 
Une association étudiante modulaire représente la première 
organisation d’appartenance des étudiants. Chaque programme fait 
partie d’une association, pourvu qu’il y ait des étudiants pour former 
l’exécutif. 

 
Syndicat des étudiants et étudiantes 
employé(e)s de l'UQAC 
Communiquez avec le syndicat pour toute question. 
 
 Syndicat des étudiants et étudiantes employé(e)s de l’UQAC 
Local P2-3115  |  418 545-5011, poste 4461  |  418 543-9356 
syndicat_des_etudiants@uqac.ca 

Clubs et organismes étudiants 
 Association des étudiants internationaux 

(AEI-UQAC) 

 Bureau voyage 

 Communications étudiantes universitaires de 
Chicoutimi (CEUC) 

 Club informatique 

 Club marketing 

 Formule SAE 

 Club de snowboard et de ski alpin (SnowSki UQAC) 

 Club de musique 

 Club de robotique 

 Groupe de soutien aux parents-étudiants de 
l'UQAC (GSPE-UQAC) 

 Etc. 
 

 

 
BOTTIN DES SERVICES OFFERTS AUX ÉTUDIANTS 
 
Services aux étudiants……………………………………………………………………………………………..………….uqac.ca/sae 

• Aide psychosociale……..........................................................................................P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617 
• Bourses et aide financière…………………………………………………………....…P1-1020  |  418 545-5011, poste 5355 
• Orientation…………….....................................................................................................……....P1-1040  |  418 545-5030 
• Recrutement…………………………………………………………………………....…………….…P1-1040  |  418 545-5030 
• Soutien aux étudiants en situation de handicap………………………………….………………....P1-1040  |  418 545-5030 
• Vie étudiante…………………………………………..……………………………….….P1-1045  | 418 545-5011, poste 5617 

 
Bibliothèque………………………………………………….……..…P2-8000  |  418 545-5011, poste 5630  |  bibliotheque.uqac.ca 
 
Bureau du registraire……………………………………………..………………...…P1-1050  |  418 545-5005  |  uqac.ca/registraire 
 
Bureau de l’international……………………………………………………………………….……...P1-2030  |  uqac.ca/international 
 
Coopsco………………………………………………………………………………………...…………….….P0-5020  |  coopuqac.com  
 
MAGE-UQAC……………………………………………………………………...……...P0-5300-2  |  418 545-5019  |  mageuqac.com 
 
Pavillon sportif……………………………………………………………………….……..S1-1020  |  418 545-5050  |  sports.uqac.ca 

 
  

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php


VILLE DE SAGUENAY (ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI) 
 

 

    
 

22 

 

  



VILLE DE SAGUENAY (ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI) 
 

 

    
 

23 

 



VILLE DE SAGUENAY (ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI) 
 

 

    
 

24 

 


