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ÉTAPES À FRANCHIR À VOTRE ARRIVÉE 

 Accueil et installation 

 
 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  |  uqac.ca/bienvenue/rencontres-dinformation 

 

 Inscription aux cours 

 
SÉJOUR D’ÉTUDES DE PLUS D’UN TRIMESTRE 

 

 
SÉJOUR D’ÉTUDES D’UN 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  

 
 
 Rendez-vous à la direction de votre 
programme d’études  

 

 Assurances santé (obligatoire et facultative) 

 
 Assurance obligatoire Desjardins 
 Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) 
 Assurance facultative du MAGE-UQAC  

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

 

 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) 
 Par transfert bancaire en provenance d’un autre pays 
 Au comptoir du Bureau du registraire 

 
 Service des ressources financières  |  P1-1080  |  srf@uqac.ca 
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SERVICES DE L’UQAC OFFERTS AUX ÉTUDIANTS 

 
Services aux étudiants ......................... P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617  |  sae.uqac.ca/vie-etudiante 
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/bienvenue 
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 

 
ADRESSES UTILES ET SERVICES À PROXIMITÉ DE L’UQAC 

 

Épiceries 
Provigo Le Marché  ................................................................................. 1155, boul. Talbot  |  418 690-0063 
IGA – Rachelle-Bery  .............................................................................. 1324, boul. 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 
Supercentre Walmart  ............................................................................. 1451, boul. Talbot  |  418 693-1500 
Bizz (produits naturels et biologiques)  .................................................... 2000 boul. Talbot  |  418 549-1112 
Exotica (épicerie, produits internationaux)  ................................................ 769, rue d'Alma  |  418 973-4342 
Garde-Manger (produits naturels et biologiques) ............. 1415, rue des Champs-Élysées  |  418 696-1597 
Métro ....................................................................................... 992, boul. du Saguenay Est  |  418 543-4521 
Les Fines Bouches ............................................................................... 150, rue Racine Est  |  418 973-7779 
 

Banques 
Caisse Populaire Desjardins ................................................................ 245, rue Racine Est  |  418 549-3224 
Banque Nationale du Canada (BNC) ...................................................... 1180, boul. Talbot  |  418 545-1655 
Banque HSBC Canada ........................................................................... 1444, boul. Talbot  |  418 543-0245 
Banque de Montréal (BMO) – Place du Saguenay ................................. 1324, boul. Talbot  |  418 690-9005 
Banque Royale (RBC) .......................................................................... 106, rue Racine Est  |  418 693-4500 
 

Taxi 
Taxis-Unis Chicoutimi .............................................................................. 55, rue Racine Est | 418 543-3868 
 

Buanderie (buanderette) automatique 
Accommodation 8 à 11 (sous-sol) ......................................................... 920, rue Chabanel  |  418 549-9777 
 

Centres commerciaux 
Place du Royaume .................................................................................. 1401, boul. Talbot  |  418 545-2721 
Place du Saguenay ................................................................................. 1324, boul. Talbot  |  418 549-8911 
 

Matériel usagé et recyclé 
Atelier de récupération St-Joseph ................................................... 20, boul. du Saguenay  |  418 690-3973 
Marché aux puces Centre-ville ......................................................... 435, rue Sainte-Anne  |  418 543-4380 
Carrefour environnement Saguenay .................................................... 216, rue des Oblats  |  418 698-5225 
Comptoir vestimentaire Les Fringues ............................................... 348, rue Sainte-Anne  |  418 696-2680 
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SANTÉ 

 
Urgence 

Urgence – Police, pompiers ...................................................................................................................... 911 

Hôpital (CSSS) de Chicoutimi ............................................................ 305, rue Saint-Vallier  |  418 541-1000 

Travailleurs sociaux disponibles de 8 h à 16 h ..................................................... 418 541-1234, poste 2939 

 

Centres d’hébergement pour femmes en difficulté 

Chicoutimi.................................................................................................................................. 418 549-4343 

Jonquière................................................................................................................................... 418 547-7283 

 

CLSC de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

CLSC du Grand Chicoutimi ....................................................................................................... 418 543-2221 

CLSC du Carrefour de santé de Jonquière ............................................................................... 418 695-2572 

CHSLD-CLSC Cléophas-Claveau de La Baie .......................................................................... 418 544-4222 

CLSC Le Norois d’Alma ............................................................................................................ 418 668-4563 

CLSC des Prés de Saint-Félicien ............................................................................................. 418 679-5270 

 

Autres 

Aide psychosociale de l’UQAC .......................................................... P1-1045  |  418 545-5011, poste 5617 

Centre de prévention du suicide ............................................................................................... 418 545-1919 

Groupe de ressources pour le trouble de panique ................................................................... 418 548-2936 

  

INFO-SANTÉ  |  INFO-SOCIAL 
 
Pour toute problématique en lien avec votre santé physique ou mentale, vous pouvez 
communiquer en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) avec une infirmière du 
service Info-Santé ou 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 ou pour vous référer vers 
les ressources pertinentes. Le service est offert en français et en anglais. 
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EXIGENCES D’ADMISSION EN MATIÈRE DE FRANÇAIS 
 
Test de français de l’Université du Québec à Chicoutimi 
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. 
 
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. 
 
Comprendre le TF-UQAC    uqac.ca/bienvenue/mes-etudes/tests-de-francais/  
 
 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.
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ASSURANCES SANTÉ 
 

    ASSURANCES SANTÉ  

                  

                           

                   

                   

  OBLIGATOIRES POUR TOUS    COMPLÉMENTAIRES -
FACULTATIVES 

  MALADIE ET HOSPITALISATION    SOINS DENTAIRES, OCULAIRES, ETC. 

                   

                         

NATIONALITÉ D'UN PAYS QUI A 
UNE ENTENTE DE 

RÉCIPROCITÉ AVEC LE 
QUÉBEC EN MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ SOCIALE 

  AUTRES 
NATIONALITÉS 

 TOUS LES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

        
CONSULTEZ EN LIGNE LES DÉTAILS 
DE LA COUVERTURE ET LES DATES 

DE DÉSINSCRIPTION : 
MAGEUQAC.COM/ASSURANCE-

COLLECTIVE 

        

FRANCE, BELGIQUE, 
LUXEMBOURG, ETC. 

        

                   

POSSIBILITÉ D'EXEMPTION DE 
L'ASSURANCE DESJARDINS 

  
ASSURANCE 
DESJARDINS 
OBLIGATOIRE 

       

  - AUCUNE AUTRE 
DÉMARCHE À FAIRE 
- AUCUNE AUTRE 
ASSURANCE ACCEPTÉE 

       

 
CONDITIONS : 
1. AVOIR L'ATTESTATION D'AFFILIATION 
OBTENUE AVANT VOTRE DÉPART DE 
L'ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE 
DE VOTRE PAYS 
2. SUIVRE LA PROCÉDURE DÉCRITE AU 
UQAC.CA/BIENVENUE/ASSURANCES 
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   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). 
 
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, 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.  
o 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). 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). 

 
 
Aucune autre forme d’assurance personnelle ne peut remplacer cette assurance. 

 
 

 

   UNE SEULE EXCEPTION POSSIBLE POUR LES  
   ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DE NATIONALITÉ  
   ÉLIGIBLE À L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (RAMQ) 
 

 
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 
L’étudiant doit obtenir l’attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale correspondant à sa 
situation. 
Connaître son éligibilité    http://bit.ly/2IP8usi  

 Dès son arrivée au Québec 
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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. 

 
ASSOCIATIONS ET CLUBS ÉTUDIANTS 
 
Mouvement des associations 
générales étudiantes de l’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 
chaque année près de 100 étudiants. 
 
 MAGE-UQAC  |  P0-5300-2 
info@mageuqac.com  |  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 

 
 
 
 
 
. 

 



i n t é g r a t i o n  u n i v e r s i t a i r e  
 

 
 

    
 

24 

    

VIE ÉTUDIANTE 
 
Restez à l’affût des ateliers et activités proposés en cours 
d’année par les Services aux étudiants. 
 
Jetez un coup d’œil aux téléviseurs et aux babillards sur 
l’ensemble du campus! 
 
Services aux étudiants – Vie étudiante  
facebook.com/UQACvie.etudiante 
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Étapes à suivre pour bénéficier de la RAMQ 
 

 

  ATTESTATION D’INSCRIPTION À L’UQAC 

Un (1) à deux (2) jours après l’inscription aux cours, vous recevrez par courriel une attestation officielle 
d’inscription du Bureau du Registraire. Conservez précieusement ce document !  

 

  CONVOCATION POUR REMISE DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE LA CARTE RAMQ 

Après la première semaine de cours, vous recevrez par courriel une convocation pour venir récupérer 
votre formulaire de demande de carte RAMQ. Vous devez obligatoirement vous présenter au 
moment indiqué dans cette convocation.  

 

  RASSEMBLER LES DOCUMENTS POUR LA DEMANDE  
Avant de vous présenter à la convocation pour récupérer votre formulaire, faites une copie papier des 
documents suivants :  
 pages d’identités de votre passeport ; 
 attestation d’affiliation à votre régime de sécurité sociale (France: SE-401-Q-102 ou 106 ou autres 

pays : voir site RAMQ) ; 
 attestation officielle d’inscription reçue du Bureau du registraire ; 
 certificat d’acceptation du Québec (CAQ)  étudiants en séjour de plus d’un trimestre seulement. 

 

  AUTHENTIFICATION ET DÉPÔT DU DOSSIER 
Pour cette étape, présentez-vous au CLSC de Chicoutimi (411, rue de l’Hôtel Dieu  |  418 543-2221). 

 

  RÉCEPTION DE LA LETTRE DE CONFIRMATION DE LA RAMQ 

    ET DÉPÔT AU BUREAU DU REGISTRAIRE 
Quelques semaines après le dépôt de votre dossier au CLSC, la RAMQ vous fera parvenir par la poste 
le document intitulé Confirmation de votre droit au régime d’assurance-maladie du Québec. 
Dès réception de ce document, remettez-le au Bureau du registraire : ceci vous permettra de 
demander l’annulation de l’assurance Desjardins, si la date limite est respectée.  
 
Date limite pour déposer la lettre de confirmation au Bureau du registraire   
Tous les détails en page 10, à la section « Annulation des frais de l’assurance Desjardins » 
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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 : 
 

- 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; 

 
- 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; 

 
- 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. 

 
 

  

 
Assurance complémentaire 
facultative 
 
À titre d’étudiant de l’UQAC payant ces droits 
de scolarité à 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. 
 
 Notez que des frais sont applicables pour 
cette assurance. 
 
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 chevauche 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. 
 
Assurez-vous que votre adresse postale est à 
jour dans votre dossier étudiant en cas de 
remboursement de la part de l’assurance.  
 
 MAGE-UQAC  |  P0-5300-2  |  418 545-5019 
info@mageuqac.com  |  mageuqac.com 
 Site Web du régime collectif 
santeetudiante.com 
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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 

MÉTIER D’ÉTUDIANT 
 
Centre de référence « LE CUBE »  |  Service d’aide au métier d’étudiant  
 
 Gestion du temps  
 Gestion du stress  
 Stratégies d’apprentissage  

 Préparation aux examens  
 Lecture et prise de note 

efficace  

 Travaux longs et travaux 
d’équipe  

 Préparation des exposés oraux  
 Etc. 

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

 
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  
418 545-5011, poste 5617  
Local P1-1045 
vie_etudiante@uqac.ca 
sae.uqac.ca/vie-etudiante 

Service d'aide en 
mathématique et 
informatique (SAMI) 
 
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.  
 
 Module d’informatique 
et de mathématique  
418 545-5011, poste 5258  
Local P1-4020-7  
sandra_s-cote@uqac.ca 
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BOURSES 
 
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 
Local P1-1020  |  418 545-5011, poste 2118 
aide_financiere@uqac.ca 

 
 
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/soutien-situation-de-handicap 
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PAIEMENT 
DES DROITS 
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. Dans tous les cas, il faut se conformer 
à la date apparaissant à son dossier. Voici les 
modalités qui s’appliquent aux étudiants à temps 
complet de 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. 
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Logement hors campus  |  Résidences du Cégep de Chicoutimi 
 
L’UQAC a une entente avec les résidences du Cégep de Chicoutimi, situé tout près du campus, qui met à 
la disposition des étudiants universitaires deux étages dans le Pavillon Lemieux.  
 Bail de 9 mois (à l’année, juillet gratuit) pour un logement meublé. 
 Étage 5 : Petite chambre (8 x 10 pi.) – 380 $ par mois 
 Étage 5 : Grande chambre (16 x 10 pi.) – 410 $ par mois 
 Étage 6 : Studio – 415 $ par mois 
 Services payant, incluant le câble et Internet (obligatoires pour tous) : 170 $ pour l’année 
 
 Doris Tremblay, responsable des résidences du Cégep de Chicoutimi 
418 549-9520, poste 1258  |  resid@cchic.ca  |  cchic.ca/services-aux-etudiants/residences-et-logements/  

 
LOGEMENT 
 
 

Logement sur le campus  |  Résidences étudiantes de l’UQAC 
 
Les résidences étudiantes de l’UQAC comprennent 178 chambres réparties dans 48 appartements 
(studio à 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.  
 
 Catherine Poulin, directrice des résidences étudiantes de l’UQAC 
Édifice G-104  |  418 545-5011, poste 5031  |  catherine1_poulin@uqac.ca  |  uquebec.ca/residencesuqac 

 
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 
 

 Auberge du centre-ville 
104, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi  |  418 543-0253  |  aubergecentreville.com 
 

 Hôtel du Parc 
167 Bossé, Chicoutimi  |  418 543-0003  |  hotelduparc.ca/fr-fr 

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

 
 Airbnb  |  airbnb.com 
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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. 
 
Découvrez comment obtenir votre premier NAS  
uqac.ca/bienvenue/conseil-sur-comment-obtenir-son-premier-nas/ 
 
 Centre Service Canada  |  98, rue Racine Est, Chicoutimi  |  1 800 622-6232 

 
Demeurer au Canada après l’obtention du diplôme UQAC 
 
Si vous désirez demeurer au Canada après l’obtention de  
votre diplôme de l’UQAC, le permis de travail post-diplôme 
est peut-être fait pour vous!  
 
Informez-vous  bit.ly/2mH99PM  
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MAGE-UQAC 
Le MAGE-UQAC offre près d’une centaine d’emplois à la 
Cantine, à la Cafétéria, au Baruqac et à la Reprographie 
étudiante. 
 
 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 

 
Association des diplômés de l’UQAC 
(ADUQAC) 
Chaque année, l’ADUQAC recrute des agents pour le 
centre d’appel de l’UQAC.  
 
 ADUQAC  |  Local P1-4020  |  khatere_talai@uqac.ca 

 
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  |  418 545-5030 
Local P1-1040  |  info_programmes@uqac.ca 

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

 
 
 

Coopérative étudiante 
(Coopsco)  

 
 Commis-caissier 
 Commis-informatique  

 
 COOPSCO  |  coopuqac.com  

 
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. 
 
 Informez-vous auprès de votre 
département d’enseignement 
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Outils pour la recherche de logement 
 
SERVICE INFO-LOGEMENT 
 
Avant le début de chaque trimestre, les nouveaux étudiants de l'UQAC peuvent bénéficier gratuitement 
du Service 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, 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). Notez que le babillard SIL est situé devant le 
Bureau du registraire (P1-1050). 
 
 Services aux étudiants  |  sae.uqac.ca/logementhorscampus/sil  |  info_logement@uqac.ca

WEB ET COURRIEL 
 
- uqac.ca/logementhorscampus 
- logements.cchic.ca 
- lespac.com 
- saguenay.kijiji.ca 
- Groupes Facebook  
- Plateforme d’échange de  
  logement Swap&Study :    
  swapandstudy.com 
- Café Jeunesse de Chicoutimi : 
  418 696-2871  
  cafeintervenants2@videotron.ca 
 
 

JOURNAUX RÉGIONAUX 
 
- Le Quotidien 
  Parution tous les jours 
  en semaine / exemplaires  
  gratuits aux entrées du Pavillon Principal   
  et Pavillon Alphonse-Desjardins  
 
- Le Progrès Weekend 
  Parution hebdomadaire, le samedi 
 
 Vous pouvez consulter ces deux 
journaux en ligne à partir du réseau de 
l’UQAC, via le journaux.uqac.ca.
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OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE 
 
Pour ouvrir un compte bancaire à Saguenay, vous devez prendre 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. 
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Autoplagiat 
 

Utilisation totale ou partielle de sa propre production, à des fins 
d’évaluations différentes, sans autorisation préalable de 
l’enseignant à qui elle est soumise.  
 
Collusion 
 

Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes dans le but 
de commettre une infraction liée aux études. Fabrication : 
l’invention de données, de documents originaux, de méthodes ou 
de résultats, y compris les graphiques et les images. 
  
Falsification 
 

La manipulation, la modification ou l’omission de données, de 
documents originaux, de méthodes ou de résultats, y compris les 
citations, les graphiques et les images, sans le mentionner.  
 
Plagiat 
 

Utilisation totale ou partielle de la production d’autrui en le faisant 
passer pour sien ou sans en indiquer la source.  
Republication : Action de publier à nouveau, dans la même 
langue ou dans une autre langue, ses travaux, une partie de ses 
travaux ou ses données sans mention adéquate de la source ou 
sans justification.  
 
Tricherie 
 

Ce terme comprend : 
- la possession ou l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de 
questions ou de réponses à un examen; 
- l’obtention, sous quelque forme que ce soit, de toute aide non 
autorisée notamment pour un examen ou un travail faisant l’objet 
d’une évaluation; 
- la possession ou l’utilisation de tout document ou matériel non 
autorisé préalablement, pendant une évaluation ou lors de la 
réalisation de travaux, incluant le recours aux outils informatiques 
ou moyens technologiques; 
- la substitution de personne ou l’usurpation d’identité. Violation 
du droit d’auteur : Utilisation totale ou partielle de la production 
d’autrui sans obtenir l’approbation de l’auteur ou son mandataire, 
et ce, même en mentionnant la source. 
 
 
 
 
 
Source : Manuel de gestion de l’UQAC 
uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/125.pdf 
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Trimestres et calendrier universitaire 
 
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, voire d’été si le programme l’exige. 

 
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 
 
L’année universitaire est divisée en trois trimestres. Chaque trimestre a une durée de 4 mois : 
- automne : fin août à fin décembre ; 
- hiver : début janvier à fin avril ; 
- été : début mai à fin août. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 de chaque cours, tous les professeurs remettent leurs plans de cours : tableau de bord pour le 
trimestre. Vous y retrouverez toute l’information nécessaire au bon déroulement du trimestre: de la date 
des examens jusqu’aux différents thèmes abordés durant la session, en passant par le matériel scolaire à 
vous procurer et les coordonnées de vos enseignants. 

 

PRÉPARATION      planification     autonomie         INITIATIVE 

 
 

Attention : 
Le bavardage inutile et le plagiat ne sont pas tolérés, 

tant par les professeurs que par les étudiants! 
 

.  
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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 

   
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT 
 
Se déplacer à Saguenay 
 
TRANSPORT EN COMMUN – PROJET ACCÈS LIBRE 
Le projet Accès libre permet aux étudiants inscrits à l’UQAC de bénéficier d’un accès illimité aux autobus 
de la Société de transport de Saguenay (STS), et ce, sur présentation de leur carte étudiante. 
 
Pour pouvoir profiter de cet accès universel au réseau de transport de la STS, les étudiants devront se 
présenter dans le centre social pendant la semaine de la rentrée. Ils y recevront un autocollant que l’on 
apposera sur leur carte étudiante. 
 
Les étudiants qui ne paient pas de droits de scolarité à l’UQAC peuvent aussi profiter de cet avantage. Il 
leur suffira de se présenter au kiosque de la STS (dans le centre social) afin de se procurer l’autocollant 
au coût de 42 $. 

  MAGE-UQAC  |  Local P0-5300  |  info@mageuqac.com  |  mageuqac.com/acces-libre/  
 CADUS - Centre de gestion de déplacements  |  info@cadus.ca  | cadus.ca  
 

 
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 
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RENTRÉE u n i v e r s i t a i r e 
 
 
 
 

   u q a c . c a / l a r e n t r e e 

bienvenue à tous 
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CULTURE PÉDAGOGIQUE    
 
Calendriers 
 
Consultez les calendriers universitaires trimestriels pour connaître  
les dates importantes de chaque trimestre (rentrée, date limite 
d’abandon des cours, semaine de relâche, congés divers, etc.). 

 
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 obligatoire en classe 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. 
 

 
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 un 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.  
Téléchargez la fiche explicative  bit.ly/2LDQfYk 

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 passées 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 pour le 
trimestre 
 
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 


