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Mot de la directrice du module des sciences infirmières 

     Le 24 janvier au 26 janvier, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sera l’hôte de la 

cinquième édition des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec (JIIQ). Après l’Université de 

Sherbrooke (en 2010), l’Université de Montréal (en 2011), l’Université du Québec à Trois-

Rivières (en 2012) et l’Université Laval (en 2013), c’est au tour des étudiantes en sciences 

infirmières des établissements d’enseignement supérieur de la région (UQAC et Cégeps) de 

déployer leur enthousiasme, leur énergie et leur créativité pour organiser cet événement. 

 

     La population de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean étant reconnue pour son accueil 

chaleureux, sa joie de vivre et son énergie festive, c’est ce «cocktail viral positif» que voudra 

volontairement inoculer le comité organisateur à toutes celles et ceux qui participeront à la 

cinquième édition des JIIQ. Le corps professoral du module en sciences infirmières de l’UQAC 

ne sera pas en reste : une fois n’étant pas coutume, nous encouragerons avec enthousiasme une 

telle «contamination virale» qui ne pourra qu’avoir des effets bénéfiques sur tous les participants. 

 

     Rappelons que les JIIQ sont un événement qui rassemble un grand nombre d’étudiantes et 

d’étudiants en sciences infirmières provenant de partout au Québec. Les éditions précédentes ont 

accueilli près de 500 étudiantes provenant de plus de 40 Cégeps et 9 Universités. Durant la durée 

des Jeux, les participantes et participants ont la chance de faire des activités physiques, des 

activités en lien avec les sciences infirmières, ainsi que des activités sociales avec divers thèmes 

originaux.  

 

     C’est une occasion unique, dans un contexte différent et dans une région reconnue pour la 

chaleur de son accueil, pour les étudiantes et les étudiants en sciences infirmières, de collaborer 

et/ou de se mesurer amicalement dans des activités professionnelles, sportives et sociales. Les 

plus impatientes et impatients d’entre nous pourront même en avoir un avant-goût en fréquentant 

dès maintenant le site web des JIIQ au http://www.uqac.ca/jiiq14/! 

 

     C’est donc un rendez-vous que vous ne voudrez pas manquer! Nous, certainement, nous 

serons de la Fête! 

 

Carole Dionne 

Directrice du module en sciences infirmières 

Université du Québec à Chicoutimi  

 

  

http://www.uqac.ca/jiiq14/
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Mot de la présidente du comité jeunesse de l’OIIQ 

Pour favoriser la rencontre de la relève infirmière 

 

C’est avec une immense fierté que le Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec s’associe, pour une cinquième année, aux Jeux des infirmières et infirmiers du Québec à 

titre de partenaire principal. 

 

Autour de valeurs communes, de cohésion et de partage, ces jeux permettent à la relève 

infirmière de se rassembler chaque année pour fraterniser entre futurs collègues et homologues. 

 

Les soins de santé, qu’on prévoit plus nombreux et plus complexes dans le futur, exigeront 

beaucoup des infirmières et infirmiers et les amèneront à exercer davantage de leadership dans la 

prévention et la prestation des soins. Ils auront à travailler en équipe et devront faire preuve d’un 

grand sens d’autonomie et de jugement clinique. Depuis déjà 2009, les membres du Comité 

jeunesse de l’Ordre font une tournée des 45 cégeps offrant une formation en soins infirmiers afin 

d’informer les étudiants des différents avantages de poursuivre leurs études au baccalauréat en 

sciences infirmières. 

 

Tu te questionnes sur le baccalauréat ? Sur la multitude de plans de carrières auxquels la 

formation universitaire te donne accès ? Sur tout autre aspect de la profession ? Viens rencontrer 

les membres du Comité jeunesse qui animeront un kiosque d’information sur le thème « Multiplie 

tes choix - Additionne DEC et BAC » dès samedi 9 heures, au centre social, Pavillon principal de 

l’UQAC. Voilà une occasion idéale de t’informer directement auprès de jeunes infirmières sur les 

possibilités et la diversité des plans de carrière auxquels la formation universitaire donne accès. 

 

Et maintenant, place à la compétition et au plaisir. Les 5
ème

 Jeux des infirmières et infirmiers du 

Québec sont ouverts! 

 

 

Charlène Joyal, inf., M.Sc. 

Conseillère clinicienne en soins infirmiers  

Présidente du Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
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Mot de la présidente des JIIQ 

Bonjour, 

 

       C’est avec honneur que j’ai accepté le poste de présidence des Jeux des infirmières et 

infirmiers du Québec (JIIQ) pour la 5
e
 édition. Ce projet d’une grande envergure ne sera pas de 

tout repos pour les membres du comité organisateur, mais nous sommes prêts à relever le défi. 

Composé de 11 étudiants en sciences infirmières motivés et déterminés, notre groupe veut faire 

de cette rencontre un moment unique et inoubliable. Présenté à l’Université du Québec à 

Chicoutimi, nous voulons profiter de l’événement pour faire connaitre notre magnifique région.  

 

       Cette année, nous voulons faire de l’événement le plus divertissant et amusant qu’il ait été 

jusqu’à présent. Nous désirons que les participants se souviennent de notre région comme un 

endroit accueillant et chaleureux où il est agréable de voyager. Faire connaitre les JIIQ à 

l’ensemble des étudiants universitaires et collégiaux du Québec sous une note différente. C’est-à-

dire un événement où il est bon de partager sur ce qui nous unit, notre passion pour le domaine 

des soins infirmiers, tout en s’éclatant de plaisir.  

 

       C’est avec un souci pour l’environnement que nous essayerons de répondre à nos objectifs. 

En espérant que le taux de participation soit à la hausse, nous ferons tout ce qui est en notre 

possible pour innover et surprendre les participants. 

 

     Finalement, nous espérons recevoir le maximum de votre appui pour faire de cette fin de 

semaine un moment inoubliable qui restera gravé dans votre parcours académique. 

 

 

 

Ariane Girard 

Présidente du comité organisateur des JIIQ 2014  
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Présentation des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec 

Dans le but de favoriser la rencontre entre étudiantes
1
 et futures collègues de travail, 

l’Université de Sherbrooke a entrepris, en 2010, un projet d’envergure provinciale : les Jeux des 

infirmières et Infirmiers du Québec (JIIQ). En 2011, l’Université de Montréal a continué le bal en 

transformant ce merveilleux projet en un organisme à but non lucratif. En 2012, c’est l’Université 

du Québec à Trois-Rivières qui a perpétué la tradition et qui a d’ailleurs enregistré un record de 

participation aux jeux. Pour la 4
e
 édition, c’est l’Université Laval qui eut la chance d’organiser 

l’événement en y parvenant haut la main et en regroupant plus de 500 participants et bénévoles 

venant de plus d’une vingtaine de délégations de partout au Québec. 

Pour la 5
e
 édition des jeux, c’est au Saguenay que les futures infirmières auront la chance 

de participer à un des plus gros événements dédiés aux étudiants du domaine infirmier de la 

province. C’est dans une ambiance festive et de compétition amicale que ceux-ci pourront se 

démarquer et socialiser avec chaque délégation. Des épreuves sportives et éducatives seront au 

cœur des jeux infirmiers où des délégations universitaires et collégiales se disputeront la première 

place. C’est une chance pour chacune de faire des rencontres autant professionnelles qu’amicales 

tout en faisant connaître à tous la fabuleuse région du Saguenay-Lac-St-Jean. 

Pour cette prochaine édition, près de 500 participants et bénévoles se regrouperont à 

Chicoutimi afin d’y participer. C’est à l’Université du Québec à Chicoutimi que se déroulera la 

majeure partie des événements, soit aux pavillons principal et sportif. 

Soucieux de l’impact environnemental, le comité exécutif des JIIQ 2014 s’engage à 

respecter le système de recyclage établi par les comités exécutifs précédents. Les JIIQ 2014 

seront structurés, en vue d’encourager la consommation responsable et de sensibiliser toutes les 

participantes à la motion globale de développement durable lors de la fin de semaine. De plus, 

afin de réduire l’utilisation excessive du format papier, la documentation sera disponible à tous 

par le biais d’internet, ainsi que par les bénévoles et le comité organisateur. Tout cela dans 

l’optique de joindre l’utile à l’agréable en faisant notre part pour l’environnement. 

                                                 
1
 Notez que le féminin est employé afin d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme masculine. 
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Comité organisateur  

Cette année, le comité exécutif est formé de 12 étudiant(e)s qui ont eu la responsabilité de 

mettre sur pied les Jeux des infirmières et infirmiers du Québec 2014. De toutes les heures et 

d’énergies investies dans ce projet qui en vaut le délassement, c’est avec grande fierté que nous 

vous présentons l’équipe derrière cette 5
e
 édition des JIIQ ! 

 

Présidente : Ariane Girard 

 

Vice-présidente : Jérémie Beaudin 

 

Coordonnateur aux communications : Jérémy Allard 

 

Coordonnateur aux sports et à la logistique: Marjorie Guy et Emmy Bouchard-Poirier  

 

Coordonnatrice aux ressources humaines : Marie-Lou Lampron 

 

Trésorière: Marie-Chantale Riverin-Simard 

 

Coordonnatrices aux commandites : Maryline Guay et Josiane Tremblay 

 

Coordonnatrices à la promotion/Bars et alcool : Maude Roy et Louise Catherine De Jordy 

 

Organisation du spectacle «Beat Market» : Melissa Carrier 
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Horaire de la fin de semaine 

Vendredi 24 janvier 2014 

 

14h30  Arrivée des participants. 

 

17h00 -18h30  Souper pizza, boisson gazeuse/jus. 

 

19h00  

 Cérémonie d’ouverture (présence du DJ) 

 Mot de la présidente des Jeux ; 

 Mot de la directrice du module des sciences infirmières de l’UQAC ; 

 Mot de la présidente de l’OIIQ ; 

 Hommage à monsieur Pierre Boulianne; 

 Présentation des délégations-Chorégraphies ; 

 

22h00  Spectacle de « Beat Market » et soirée dansante. 

 (Hôtel le Montagnais – Salle Réserve et Totem)  

 

Samedi 25 janvier 2014 

 

6h00  Déjeuner (boîte à lunch à emporter) 

 

6h15 Début du transport vers l’UQAC – Pavillon Sportif 

 

8h00  Début de la journée des compétitions. 

 

11h00 -14h00  Dîner tourtière du SLSJ, salade de chou et tarte au sucre. 

 

15h30-17h00 

(Selon la délégation)   Fin de la journée des compétitions et retour au Montagnais. 

 

19h00  Souper quatre services, événement surprise et soirée dansante. 

 (Hôtel le Montagnais – salle Réserve et Totem) 

 

Dimanche 26 janvier 2014 

 

 

8h30 Brunch (salle La Montagnaise), cérémonie de fermeture et remise de prix. 

 

12h00  Départ. 

Merci à notre 

partenaire «Autres» 

pour sa contribution à 

nos soirées ! 
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JIIQ 2014, 5
e
 édition : À quoi vous attendre ? 

Pour cette édition saguenéenne des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec, nous vous avons 

concocté une fin de semaine qui sera des plus mémorables, remplie de surprises et d’innovation!  

Un de nos mandats cette année en tant qu’organisation a été de rendre l’événement un peu plus 

vert et écologique. Pour ce faire, nous avons décidé d’aller de l’avant en ne distribuant le cahier 

du participant qu’au format numérique pour tous les participants. De la sorte, nous diminuerons 

notre empreinte écologique en diminuant l’utilisation du papier et en optant pour un moyen 

rapide et efficace. Puisque la majorité des gens possèdent un téléphone intelligent, le format « 

PDF » sera accessible pour tous les participants via notre site web : http://www.uqac.ca/jiiq14/. 

De plus, un code QR sera disponible à l’endos de votre cocarde et, d’un simple balayement à 

l’aide de n’importe quelle application de lecture des codes QR, vous redirigera vers le cahier du 

participant instantanément! 

Dans la même optique de vert et de santé et comme connaissez tous l’importance d’une bonne 

hydratation comme étant primordiale au bon fonctionnement du corps et de l’esprit, une gourde 

d’eau réutilisable sera remise à tout un chacun afin de contribuer à votre santé et ce, dès votre 

arrivée! Voilà une belle façon d’économiser des bouteilles d’eau de plastique et de diminuer la 

gaspille. Vous serez donc invités à utiliser votre gourde tout au long de la fin de semaine en vous 

approvisionnant aux fontaines situées un peu partout dans les différents pavillons de l’université. 

Donc, quoi prévoir pour la fin de semaine afin de ne rien oublier ? 

 Votre motivation et toute votre énergie sont les premières choses que vous ne devez pas 

oublier ! 

 Pour les amateurs de baignade, l’hôtel Le Montagnais dispose d’une piscine, de spas, de 

saunas et d’autres attractions aquatiques. Ne pas oublier votre maillot si vous désirez en 

profiter.  

 Cette année, pour les soirées du samedi et du dimanche, l’achat d’alcool se fera par 

l’entremise de coupons. Prévoyez-vous de l’argent comptant, aucune transaction par 

carte ne sera possible lors de la soirée. Vous pourrez vous procurer de l’alcool auprès de 

notre bar par le biais de coupons achetés. 

 Comme toutes nos activités se feront à l’intérieur, il n’est pas nécessaire d’apporter des 

vêtements d’extérieur. 

 Pour continuer la tradition, il y aura des activités sportives en journée le samedi. 

Apportez vos vêtements de sports et autres protections au besoin (espadrilles, t-

shirts, shorts). N’oubliez pas votre thématique. 

 En cas d’accident ou d’urgence et afin de vous identifier à votre arrivée, veuillez 

apporter toutes vos cartes d’identité (assurance maladie, carte étudiante, permis de 

conduire, etc.). Ceci est pour votre sécurité.  

 Pour les responsables des chambres d’hôtel, il est obligatoire d’avoir une carte de 

crédit afin d’effectuer le dépôt pour votre chambre d’hôtel. Un responsable par chambre. 

http://www.uqac.ca/jiiq14/
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Vous pouvez donc vous attendre à bien d’autres surprises et nouveautés au cours de la fin de 

semaine, mais nous vous gardons ce plaisir pour le moment ! 

Première participation  

Pour quelques-uns d'entre vous, ce sera une première expérience aux JIIQ! Dans cette section, 

une brève description du déroulement de cette fin de semaine mémorable sera présentée. 

 

Vendredi: 

Événements clés : Arrivée à l'hôtel, inscription officielle afin de récupérer votre cocarde et votre 

sac et installation de vos bagages et effets personnels dans vos chambres attitrées. Votre chef de 

délégation, un bénévole qui vous a été assigné préalablement, accompagnera chacune des 

délégations de son arrivée à son départ. Il veillera sur vous et s’assurera que tout se déroule bien. 

Bref, le chef de délégation, c’est une personne ressource qui vous guidera lors des activités. En 

soirée, il y aura la cérémonie d'ouverture protocolaire et la présentation de chaque délégation. 

Vous aurez tous la chance de vous faire connaître auprès des autres en performant sur une scène. 

C’est à ce moment que vous pourrez nous démontrer vos talents et montrer à tous de quoi votre 

délégation est capable. Ici, vous êtes libre de laisser libre cours à votre créativité tout en tenant 

compte de votre thématique. Les chorégraphies et les chansons thématiques sont devenues une 

tradition aux JIIQ : Soyez originaux ! 

 

Samedi: 

C'est durant cette journée que se dérouleront les épreuves sportives et académiques. La journée se 

terminera avec un souper quatre services et une soirée dansante. C’est donc après une journée 

bien remplie que vous savourerez un excellent souper et que vous prendrez part aux festivités !  

 

Dimanche : 

C’est le moment de clore cette fin de semaine inoubliable. Un déjeuner de style continental vous 

sera servi. La cérémonie de fermeture se déroulera au même moment. 

 

Voilà grossièrement ce qui vous attend pour cette cinquième édition saguenéenne des JIIQ. Bien 

entendu, de nombreuses surprises vous attendent! Gardez en tête que c’est une compétition 

amicale. Vous serez évalués durant les diverses activités et votre performance à celles-ci sera tout 

aussi déterminante que votre esprit sportif. 

 

Bonne chance et amusez-vous ! 
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Liste des délégations 

Numéro Délégations 

1 Cégep Beauce-Appalaches 

2 Cégep de Sherbrooke 

3 Cégep de Victoriaville 

4 Cégep Édouard-Montpetit 

5 Cégep Garneau + Cégep de Baie-Comeau 

6 Collège Champlain de Lennoxville 

7 Cégep de St-Jean sur Richelieu 

8 Cégep Vanier 

9 Collège Bois-de-Boulogne 

10 Université McGill 

11 Université de Montréal - Campus Laval 

12 Université de Montréal – Campus Montréal 

13 Cégep de Shawinigan 

14 Cégep de Jonquière 

15 UQAC 

16 Cégep Héritage 

17 Cégep de Sept-Îles 

18 UQTR 

19 UQO – Campus St-Jérome 

20 UQO – Campus Gatineau 

21 Université Laval – Campus St-Georges-de-Beauce 

22 Université Laval – Campus Québec 

23 Université de Sherbrooke – Campus Longueuil 

24 Université de Sherbrooke – Campus Sherbrooke 

 

 

Merci à notre partenaire Argent! 
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Horaires des activités 

Activités

Heure

8h-8h45
1 vs 2 3 vs 4 12 vs 19 6, 7, 8, 24 16 vs 18 9 vs 10 13 et 20

5, 11, 14, 

21, 22, 23
15, 17

8h45-9h30
10 vs 24 2 vs 6 1 vs 18

4, 12, 19, 

17
 8 vs 15 3 vs 20 7 et 9

5, 11, 14, 

21, 22,23
13, 16

9h30-10h15
9 vs 22 8 vs 23 3 vs 17

1, 14, 15, 

18
13 vs 20 6 vs 11 5 et 19

2, 7, 12, 

16
4, 10, 21, 24

10h15-11h
8 vs 15 18- vs 24 14 vs 23

9, 11, 20, 

21
10 vs 17 1 vs 13 4 et 6

2, 7, 12, 

16
3, 5,19, 22,

11h-11h45
14 vs 19 12 vs 21 5 vs 8

1-3-11-16- 17-

20-22
7 vs 9 18 vs 23 2 et 24

4, 6, 10, 

13, 15

11h45-12h30
 20 vs 21 1 vs 10 9 vs 16

2-5-7-8-12-14- 

18-23
11 vs 19 17 vs 24 3 et 22

4, 6, , 13, 

15

12h30-13h15
5 vs 23 11 vs 16 2 vs 7

4-6-9-10-13-

15-19-21-24
1 vs 14 12 vs 22 8 et 18 3, 17, 20

13h15-14h00
13 vs 16 7 vs 14 4 vs 15

2, 5, 22, 

23
6 vs 21 8 vs 19 10 et 12 3,  17, 20 1, 9, 11, 18, 24

14h-14h45
4 vs 12 5 vs 17 6 vs 20

3, 10, 13, 

16,
2 vs 22 14 vs 21 11 et 23

1, 8, 9, 18, 

19,24
7, 15

14h45-15h30
6 vs 11 15 vs 22 10 vs 13 3 vs 5 4 vs 7 17 et 21

1, 8, 9, 18, 

19,24
2, 12, 14, 20,16,23

15h30-16h15
3 vs 7 9 vs 13 11 vs 24 4 vs 12 2  vs 5 15 et 16 10

1, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23

16h15-17h
17 vs 18 19 vs 20 21 vs 22 23 vs 24 15 vs 16 1 et 14

15h30:

16h15:

17h:

Pause

1,6,8

2-3-4-5-7-9-10-11-12-13

1-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24

Horaire des activités JIIQ 2014

Heure de fin des activités pour les équipes:

Volley-

Ball

Basket-

ball

Flag 

FootBall
Dîner Kin-Ball

Hockey 

Cossom

La 

Classe 

des 

Nurses

Écos Kiosques
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Liste des exposants 

 CSSS de la Vieille-Capitale 

 CSSS de Gatineau 

 White Cross 

 CRSSS de la Baie-James 

 Hôpital général juif de Montréal 

 Institut universitaire en santé mentale Douglas 

 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Banque Nationale 

 Comité jeunesse de l’OIIQ 

 PRIIM@ (Programme de consolidation des acquis pour infirmières et infirmiers par 

méthode d’apprentissage en ligne) 

 CSQ-SIISNEQ 

 CSSS du Saguenay-Lac-St-Jean et ASSS du Saguenay-Lac-St-Jean 

 CSSS Haut-Richelieu-Rouville 

Vous aurez l’occasion lors de l’événement, soit le samedi pendant la journée, de rencontrer par le 

biais de kiosques d’information nos exposants venant de partout au Québec. Voilà une belle 

occasion de s’informer sur ce qu’ils peuvent vous offrir et de se faire connaître auprès de ceux-ci 

pour vos projets, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. 

 

 

 

Merci à nos partenaires Argent ! 
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Commanditaires 

Les jeux des infirmières et infirmiers du Québec, édition 2014, n’auraient pas eu lieu sans l’appui 

de nos généreux commanditaires. Voici la liste de tous nos donateurs pour cette édition 

saguenéenne des JIIQ! 
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Remerciements 

Sans l’aide de bien des gens, nous n’aurions pas pu mener à terme cet événement et consolider 

toute cette fin de semaine très chargée. 

Tout d’abord, nous aimerions remercier nos commanditaires qui ont contribué à la réalisation de 

cet événement.  

Nous aimerions aussi remercier tous nos partenaires, ceux qui ont travaillé dans l’ombre pendant 

toute une année entière à la mise sur pied de l’événement. Merci à l’UQAC et ses ressources 

indispensables d’expertises qui nous ont donné un énorme coup de main pour concrétiser notre 

événement d’envergure provinciale :  

 Madame Carole Dionne, directrice du module des sciences infirmières de l’UQAC, pour 

son soutien tout au long de cette aventure. 

 Madame Sarah Paradis, conceptrice-graphiste de l’UQAC, pour son talent et expertise en 

matière graphique à l’élaboration de nos objets promotionnels. 

 Madame Josée Bourassa, agente d’information, pour son aide en communication et son 

animation. 

 Madame Esther Laprise, chargée de gestion, pour son aide en matière de gestion et 

d’organisation d’événement.  

 Merci au module des sciences infirmières pour son soutien ainsi que tous les autres 

services de l’UQAC que nous avons sollicités.  

Merci au MAGE-UQAC, ainsi qu’au SAGE, pour les efforts mis pour servir nos participants et 

toutes ses réalisations afin d’aider notre comité organisateur. 

De plus, nous disons merci à notre partenaire Axe Média pour leur collaboration et leur expertise 

en matière d’organisation d’événements de tous genres afin de mettre à terme notre projet et de 

nous accompagner dans ce processus tout au long de l’année 2013.  

Nous aimerions aussi remercier nos bénévoles impliqués dans les JIIQ 2014 ainsi que tous les 

gens qui ont mis la main à la pâte afin de nous aider à vous présenter cette année pour une 5
e
 

édition, les Jeux des infirmières et infirmiers du Québec 2014 !  

Encore une fois, merci à tous pour votre généreuse contribution ! 
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Mot de la fin 

C’est avec grande fierté que nous vous présenterons des Jeux qui ont été pour nous une grande 

aventure et une expérience inoubliable qui restera dans nos mémoires. Nous espérons que tous 

nos efforts seront récompensés par votre satisfaction et que, comme nous, cette édition restera 

dans vos mémoires comme étant la première édition prenant part en région décentralisée des 

grands centres et, surtout, la plus grandiose des éditions jusqu’à présent. Afin de conclure sur une 

note positive et remplie d’excitation, nous vous rassurons en vous indiquant que l’édition 2015 

des JIIQ a déjà trouvé chaussure à son pied et que la tradition se perpétuera ! Donc, nous vous 

souhaitons une excellente fin de semaine en notre compagnie et au plaisir de vous voir performer 

lors de ces Jeux des infirmières et infirmiers du Québec !  

 

 

 Le comité organisateur des JIIQ 2014
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Annexe A : Plan de la ville – Secteur hôtel et plan du campus universitaire 

Plan du campus universitaire de l’UQAC 
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Plan de la ville et des environs – Secteur Hôtel Le Montagnais et UQAC 

 

 

Légende :  

 Point A : Hôtel Le Montagnais  
1080 Boulevard Talbot, Chicoutimi, QC G7H 4B6, (418) 543-1521 

 

 Point B : Université du Québec à Chicoutimi 
555 Boulevard Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1, (418) 545-5011 


