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Bonjour à toutes
    et à tous,

Voici votre Bulletin de la rentrée – Hiver 2021. Il tient compte de l’évolution du contexte par rapport à la 
pandémie. À cet effet, comme le campus de Lévis est en zone rouge, la présence aux cours n’est permise 

que lorsque obligatoire (voir informations sur le site internet section Covid-19-paliés d’alertes).

Campus de Lévis
Campus de Rimouski

Janvier 2021

Activité d’accueil 
et d’information

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
lorsque vous ferez votre entrée à l’Université du 
Québec à Rimouski dans la semaine du 11 janvier 
prochain. Malgré les contraintes avec lesquelles 
nous devons débuter la session d’hiver 2021, soyez 
assuré que l’ensemble de la communauté univer-
sitaire de l’UQAR sera accessible pour vous accom-
pagner dans votre projet d’études universitaires. 

À titre de nouvelles étudiantes et de nouveaux 
étudiants de l’UQAR, nous vous invitons à assister à 
la rencontre virtuelle d’accueil et d’information qui 
se tiendra le mardi 12 janvier 2021 à 12 h 30.  

À cette occasion, des membres du personnel de 
l’UQAR seront présents pour vous souhaiter la 
bienvenue. Vous aurez également l’opportunité de 

vous informer au sujet des services offerts au 
campus de Lévis. 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer 
en janvier prochain, nous vous souhaitons un 
heureux temps des Fêtes! 

Une invitation des services
aux étudiants.

https://uqar.zoom.us/j/82166627437?pwd=Lzh-
KTTZTNlNRbkxjTVdsdEJxaUxvQT09

Lien Zoom :

Code secret : 537922

https://www.uqar.ca/uqar/bulletins/levis_hiver_2021.pdf
https://www.uqar.ca/uqar/bulletins/rimouski_hiver_2021.pdf
https://uqar.zoom.us/j/82166627437?pwd=LzhKTTZTNlNRbkxjTVdsdEJxaUxvQT09
https://uqar.zoom.us/j/82166627437?pwd=LzhKTTZTNlNRbkxjTVdsdEJxaUxvQT09
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POUR ME 
CONNECTER

À MES
AMBITIONS

Guichet
étudiant

Afin d’obtenir des informations et prendre rendez-vous avec nos diffé-
rents intervenants et professionnels des services aux étudiants (SAE) 
et du bureau du registraire, communiquez avec nous par courriel, ou 
par téléphone au 418-833-8800 poste 3222. Vous pourrez y obtenir 
des informations sur vos frais de scolarité et tout autre document 
en lien avec le bureau du registraire. Notre personnel pourra aussi 
vous accompagner concernant l’aide financière, l’aide aux besoins 
particuliers, le soutien psychosocial, l’emploi et stage, l’orientation, le 
soutien aux étudiants étrangers et la mobilité étudiante. Également, 
pour toute autre question ou besoin, nous serons en mesure de vous 
aiguiller vers la personne ou le service à contacter dans l’université. 

Communiquez avec nous par courriel au guichet-etu-levis@uqar.ca.

Mot du

recteur
Bienvenue à chacune et chacun d’entre vous! 

Vous avez opté pour des études supérieures, et vous avez décidé de 
le faire à l’UQAR. Nous vous en remercions. C’est une réelle fierté 
de vous accueillir chez nous. 

La réussite de nos étudiantes et de nos étudiants est au cœur de 
nos préoccupations. Nous savons aussi que l’expérience de la vie 
universitaire est importante, elle vous apportera des souvenirs 
inoubliables et cette expérience nous tient à cœur. Tout le person-
nel de l’UQAR est mobilisé pour vous offrir une formation de qualité 
dans une université à dimension humaine, c’est la raison de notre 
signature : « La grande université de petite taille ». 

Depuis le printemps 2020, nous traversons une période particulière. 
Malgré les contraintes actuelles, nous tenons à vous assurer que 
nous mettons tout en œuvre pour assurer la qualité de la formation 
dans un environnement sécuritaire. 

Bonne rentrée 2021! 

Jean-Pierre Ouellet 
Recteur
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Plusieurs cours seront offerts complètement ou partiellement à 
distance pendant ce trimestre. Voici quelques directives utiles sur 
la conduite à adopter lors de ces cours :

Conduite à adopter en apprentissage en ligne

Accès aux

campus
Pour tout savoir concernant les modalités d’accès au campus de 
de Lévis dans le contexte de la pandémie, veuillez consulter le  
document accessible par ce lien :

- Modalités d’accès aux campus 
pour les étudiantes et étudiants

Bienvenue

À l’UQAR, L’AGECALE a comme principale mission de représen-
ter ses étudiants auprès de la direction, des enseignants et du 
personnel de l’UQAR. De plus, L’AGECALE se donne une mission 
à caractère sociale : aider les élèves à développer un sentiment 
d’appartenance à l’UQAR avec des activités et opportunités que 
vous n’êtes pas près d’oublier. Peu importe le contexte dans 
lequel nous nous trouvons, l’AGECALE s’engage à agrémenter 
votre vie étudiante de façon stimulante et durable. 

Pour plus d’information consultez notre Site Web

Communiquez avec nous par courriel : agecale@uqar.ca

Suivez notre page Facebook

Suivez notre compte Instagram

à l’UQAR!

Nétiquette

https://www.uqar.ca/uqar/bulletins/pdf/netiquette.pdf
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3255-informations-et-precisions-sur-la-covid-19-coronavirus?slider=acces-aux-installations-de-l-uqar
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3255-informations-et-precisions-sur-la-covid-19-coronavirus?slider=acces-aux-installations-de-l-uqar
http://www.agecale.ca/a-propos/
https://www.facebook.com/AGECALE
https://www.instagram.com/agecale/?fbclid=IwAR2T0rBlKoC0VgXFI9eaw_iAIb2V71r0Zm2Oyhb6l_1J4CI5TztIae8-bQg
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Droits de
scolarité

Date limite de paiement :
La date limite de paiement de vos droits de scolarité pour le 
trimestre d’hiver 2021 est le 18 février 2021.  

Afin de faciliter le respect de votre échéance de paiement, nous 
vous offrons la possibilité de payer vos droits en plusieurs ver-
sements. Nous privilégions la carte de débit, les chèques ainsi 
que les paiements faits par Internet sur la plupart des services 
en ligne des institutions financières.  Cependant, vous devez vous 
assurer que la totalité de ceux-ci soient payés à la date limite 
du 18 février 2021 afin d’éviter l’ajout de frais de retard à votre 
dossier. 
  
État de compte :
Votre état de compte est disponible en tout temps par le biais de 
votre Dossier étudiant. Nous vous recommandons de le consul-
ter régulièrement afin de toujours être au fait des changements 
financiers qui sont apportés à votre dossier.

Veuillez noter que nous n’envoyons pas d’état de compte par la poste.  

 

Activités culturelles et
 communautaires
Parce que c’est important et primordial pour ton bien-être et le 
nôtre! Oui c’est possible d’organiser des activités virtuelles et on te 
prépare une programmation de feu pour la session qui s’en vient! 
Il y a aussi des comités étudiants qui sont fonctionnels même à 
distance, une belle occasion de t’impliquer et d’agrémenter ton 
parcours à l’UQAR! Alors, va aimer notre page Facebook afin de 
ne rien manquer des p’tits bonheurs de l’UQAR!

Au programme : Défi interbac, bar à quiz, jeu d’évasion, défis écri-
ture, revue en éducation, conférences, ateliers d’improvisation et 
jeux théâtraux, podcast de l’enseignement et encore plus à venir 
pour vous !

Pour de plus amples informations ou inscriptions à des activités 
contactez : Pierre Miousse, technicien en loisirs, Services aux 
étudiants, UQAR, campus de Lévis, 418 833-8800, poste 3291, 
Pierre_Miousse@uqar.ca

https://portail.uqar.ca/
https://www.facebook.com/UQAR-activit%C3%A9s-culturelles-et-communautaires-191531417660392
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Code d’établissement de l’UQAR – Campus de Lévis
Lors de votre prochaine demande au programme d’Aide financière 
aux études (AFE), veuillez noter que le code d’établissement pour 
l’UQAR - campus de Lévis est le 97804B. Il est très important d’uti-
liser ce code d’établissement et non celui du Campus de Rimouski 
(978004).   

Code de programme
Également, dans votre demande d’aide financière, vous devez 
utiliser le code de 5 chiffres parmi les codes déterminés par l’AFE 
et non le code de 4 chiffres de votre programme d’études à l’UQAR.

Disponibilité du certificat de garantie en ligne 
Avant de recevoir votre premier versement d’aide financière, vous 
devez obtenir un certificat de garantie émis par l’Aide financière 
aux études (AFE). Ce certificat sera disponible dans la section 
« Avis » de votre dossier internet étudiant de l’AFE. Une fois que 
vous aurez imprimé et signé votre certificat, vous devrez ensuite 
vous présenter dans n’importe quelle succursale de votre insti-
tution financière au Québec pour son homologation, ce qui vous 
permettra de recevoir votre aide financière par dépôt bancaire. 
Le certificat de garantie est remis aux nouveaux et nouvelles 
bénéficiaires, de même qu’à ceux et celles qui ont cessé d’étudier 
pendant au moins 6 mois et qui ont reçu un calcul d’aide finan-
cière de 2020-2021 pour leur inscription (avant le 1er décembre 
2020) à temps complet ou réputé à temps plein à l’UQAR.

Exemption du remboursement du prêt étudiant
Si vous êtes inscrit ou inscrite à temps complet et que vous avez 
déjà reçu de l’aide financière par le passé mais que vous ne 
présentez pas de demande en 2020-2021, vous pouvez vous 
prévaloir d’une exemption de remboursement de votre prêt 
étudiant si vous remplissez le formulaire de confirmation des 
renseignements scolaires à l’AFE disponible dans votre Portail 
étudiant (section Services aux étudiants / Aide financière). 

Information
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communi-
quer avec Sébastien Dubé, responsable de l’aide financière au 
418 833-8800, poste 3269 ou au 1 800 463-4712, poste 3269 ou 
encore par courriel à l’adresse suivante : sebastien_dube@uqar.ca

Aide financière

aux études (AFE)

https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/aide-financiere/programme-d-aide-financiere-aux-etudes-afe-du-mees/deposer-une-demande-d-aide
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/versements/certificat-garantie/
https://portail.uqar.ca/pluginfile.php/478621/mod_resource/content/3/Formulaire de confirmation des renseignements_UQAR_2018_Dyn.pdf
https://portail.uqar.ca/pluginfile.php/478621/mod_resource/content/3/Formulaire de confirmation des renseignements_UQAR_2018_Dyn.pdf
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Aux nouvelles étudiantes et 
aux nouveaux étudiants devant 
répondre aux exigences relatives à la

Si vous devez vous présenter à un test de français pour faire la 
preuve de vos compétences linguistiques, vous serez convo-
qué à l’examen qui aura lieu en mars 2021. Cette convoca-
tion vous sera transmise par la poste à l’adresse fournie au 
Bureau du registraire.

Pour vous préparer, consultez le Centre d’aide à la réussite (CAR).

Campus de Lévis
 Manon Deshaies
Tél. : 418 833-8800, poste 3289 
Sans frais 1 800 463-4712

maîtrise du français 

Centre d’aide à la

Le Centre d’aide à la réussite offre de nombreux services gra-
tuits permettant aux étudiants de mieux répondre aux exigences 
universitaires et de mieux réussir. Il propose, même à distance 
(Zoom ou autres), de l’aide individualisée ou en groupe sur :

 - gestion du temps;
 - prévention du plagiat;
 - normes de présentation des travaux;
 - perfectionnement en français et en rédaction;
 - perfectionnement en mathématiques;
 - mentorat en sciences de la gestion;
 - soutien en bureautique.

Plus de détails sont disponibles sur le Portail (Moodle) dans la 
section Soutien académique (à gauche, sous la liste de vos cours), 
Centre d’aide à la réussite - Lévis. Communiquez avec nous par 
courriel au car-levis@uqar.ca.

réussite  (CAR)

https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=651
https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=651
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Service de la

bibliothèque

Secteur
emploi stage

Le Service emploi stage de l’UQAR diffuse des opportunités d’em-
ploi, de stage et même, de volontariat, dans plusieurs domaines à 
partir du site Internet emploi.uqar.ca et vous permet de vous créer 
une alerte de réception d’offres. Nous vous aidons dans la mise à 
jour de votre CV en individuel et en groupe, en tenant compte des 
tendances et par domaine de spécialisation. Nous vous conseil-
lons dans votre utilisation de médias sociaux professionnels, 
vos stratégies de réseautage, votre préparation pour vous dé-
marquer dans vos entrevues d’embauche et nous collaborons à 
l’organisation d’activités de recrutement et de conférences 
thématiques, même en ces moments où le mode de communica-
tion en virtuel est privilégié! Rendez-vous par vidéoconférence :  
guichet-etu-levis@uqar.ca. Suivez-nous sur facebook.com/UQAR.
EmploiStageOrientation

Le Service de la bibliothèque s’emploie à répondre aux besoins 
d’infor ma tion de la communauté universitaire. Pour ce faire, nous 
vous offrons une panoplie de services, d’outils et de ressources 
documentaires :  

- Un service d’aide à la recherche offert par une bibliothécaire 
disciplinaire et des techniciennes en documentation;

- Une bibliothèque virtuelle accessible à distance en tout 
temps comprenant des milliers de périodiques et de livres 
électroniques, des documents audiovisuels ainsi que de 
nombreuses bases de données;

- Le prêt et la consultation de livres, de revues, de journaux 
et de documents audiovisuels;

- Des formations documentaires et des séances d’initiation 
au logiciel EndNote.

 
Visitez notre site Web pour découvrir l’ensemble des services et 
ressources offerts!

https://emploi.uqar.ca/
https://www.facebook.com/UQAR.EmploiStageOrientation
https://www.facebook.com/UQAR.EmploiStageOrientation
http://biblio.uqar.ca/renseignements/categorie/levis-personnel/#reference
http://biblio.uqar.ca/renseignements/categorie/levis-personnel/#reference
http://biblio.uqar.ca/acces/categorie/acces-distance-ressources-bibliotheque/
https://uqar.libguides.com/az.php
http://biblio.uqar.ca/services/activites-de-formation-documentaire/
https://uqar.libguides.com/guides/endnote
http://biblio.uqar.ca/
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Secteur d’orientation

Pour être informé de l’actualité des

 
    de l’UQAR :
- Abonnez-vous à la page des Services aux étudiants sur le Portail 

de l’UQAR : https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=1265 

- Suivez notre page Facebook :
 facebook.com/SAE.Levis  

- Des informations sont disponibles dans les présentoirs et les 
babillards situés principalement au rez-de-chaussée du campus 
de Lévis

- Consultez aussi l’onglet « Services » du site Internet de l’UQAR : 
https://www.uqar.ca

Services
 aux étudiants

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Appréciation de

Étudiantes et étudiants, vous devez donner votre avis sur l’ensei-
gnement reçu à chaque trimestre. N’hésitez pas à le faire en grand 
nombre, car cela contribue à améliorer votre formation.

Pour en savoir plus sur cet exercice qui a lieu à la fin du trimestre 
(ou de votre cours s’il est offert en format intensif), consultez le 
document suivant : 

- Appréciation de l’enseignement (PDF)

l’enseignement

scolaire et
professionnelle

Vous remettez votre choix de programme en question, vous 
avez besoin de clarifier vos intérêts, vous souhaitez préciser vos 
objectifs professionnels ou préciser de l’information scolaire et 
professionnelle? Il est possible de rencontrer une conseillère 
d’orien¬tation pour que vous sentiez que vos choix vous per-
mettent de vous réaliser. Rendez-vous par vidéoconférence :  
guichet-etu-levis@uqar.ca. Suivez-nous sur facebook.com/UQAR.
EmploiStageOrientation .

https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=1265
http://facebook.com/SAE.Levis
https://www.uqar.ca
http://facebook.com/SAE.Levis
https://www.uqar.ca/uqar/bulletins/pdf/appreciation_de_lenseignement.pdf
Suivez-nous sur facebook.com/UQAR.EmploiStageOrientation .
Suivez-nous sur facebook.com/UQAR.EmploiStageOrientation .
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Services
 aux étudiants

Aide et soutien pour personnes 
ayant des

besoins particuliers 
Le Service d’aide pour besoins particuliers voit au mieux-être des 
étudiantes et des étudiants ayant des besoins particuliers en fa-
cilitant leur cheminement social et universitaire tout au long de 
leurs études à l’UQAR. Aujourd’hui, plusieurs étudiantes et étu-
diants s’épanouissent dans leurs études grâce à diverses res-
sources et à des mesures offertes par notre Service.

Notre mission est de mettre en place un plan de services afin que 
les études universitaires soient accessibles aux étudiantes et aux 
étudiants vivant dans l’une des situations suivantes : une déficience 
motrice, visuelle, auditive, organique (problématiques cardiaques, 
cancer, diabète, épilepsie, insuffisance rénale, maladie de crohn, 
etc.), ou un trouble d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, etc.), un trouble du langage et de la parole, un trouble 
déficitaire de l’attention, de l’hyperactivité, un trouble du spectre 
de l’autisme, un trouble de santé mentale, un trouble bipolaire, de 
l’anxiété, etc.

De l’aide psychologique est également disponible en cas de besoin. 
Par exemple, si vous êtes victime d’intimidation ou de tout type de 
harcèlement et d’agression, il y a des professionnels disponibles 
pour vous accompagner, et ce, de façon confidentielle et gratuite.
Votre réussite nous tient à coeur, n’hésitez donc pas entrer en 
contact avec nous si vous vivez avec l’une de ces situations, nous 
sommes là avec vous et pour vous!

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communi-
quer avec avec l’Aide pour besoins particuliers par courriel au 
abp-levis@uqar.ca

Vente de volumes de référence 

Vous pouvez rejoindre en ligne la compagnie Lexya en cliquant sur 
le lien suivant : https://id.lexya.co/Account/Login. Vous pourrez 
commander vos volumes de référence et notes de cours pour le 
début de la session hiver 2021.

(en ligne)

https://id.lexya.co/Account/Login
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Entrepreneuriat
UQAR

Tu veux créer ton propre emploi? Tu as un projet d’affaires en 
tête et tu cherches de l’aide pour le réaliser? Prends contact avec 
Entrepreneuriat UQAR et bénéficie de services-conseils et d’ac-
compagnement gratuits, personnalisés et confidentiels. De plus, 
surveille la programmation d’activités proposées sur chaque cam-
pus et en ligne tout au long de l’année : des formations & confé-
rences reliées au monde de l’entrepreneuriat et du réseautage. Tu 
cherches un moyen pour propulser ton projet ou le faire connaître? 
Participe aux nombreux programmes de bourses et concours en 
entrepreneuriat qui sont à ta portée. Bref, pour ne rien manquer, 
suis Entrepreneuriat UQAR sur les réseaux sociaux  (Facebook, 
LinkedIn, Chaîne YouTube) ainsi que sur le portail Moodle (via le 
catalogue, section « Soutien académique »). Tu y trouveras une 
multitude d’outils et d’informations pratiques! 
www.uqar.ca/entrepreneuriat

Tous nos services sont offerts temporairement à distance afin de 
respecter les normes de santé publique.

Veuillez donc nous contacter par courriel (entrepreneuriat@uqar.ca) 
pour un suivi ou un rendez-vous.

Activités physiques et 

Les activités sportives du SAPS sont suspendues pour le moment. 
Dès que la situation le permettra, une toute nouvelle program-
mation vous sera offerte au nouveau centre sportif qui ouvrira ses 
portes à la mi-février.

Pour renseignements, consultez le www.uqar.ca/sports ou 
contactez-nous : Stéphanie Genois et Rosalie Demers, techni-
ciennes en loisirs, Services aux étudiants, UQAR, campus de 
Lévis,  418 833-8800, poste 3381, stephanie_genois@uqar.ca / 
rosalie_demers@uqar.ca

sportives

https://www.facebook.com/Entrepreneuriat-UQAR-181249758679619/
https://www.linkedin.com/in/entrepreneuriat-uqar/
https://www.youtube.com/channel/UCocH3XXouSaxdtgt-_bD7Ng?view_as=subscriber
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/activites-physiques-et-sportives/activites-physiques-et-sportives-saps
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Transports en
commun

« transit » - Application

Récemment, toute la communauté universitaire de l’UQAR a été 
appelée à suivre des modules de formation portant sur les violences 
à caractère sexuel dans le cadre de la Loi visant à prévenir et à 
combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Les modules de formation sont obligatoires. 

De plus, nous rappelons que l’UQAR s’est dotée d’une Politique visant 
à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel. L’Univer-
sité reconnait aux membres de la communauté universitaire le droit 
fondamental à un milieu de travail et d’études exempt de toute forme 
de violence à caractère sexuel (harcèlement sexuel, comportements 
sexuels non désirés ou coercition sexuelle). La politique vise aussi 
à faciliter la dénonciation et à inciter la communauté universitaire 
à maintenir un climat de respect entre les personnes qui en font 
partie. L’UQAR veut soutenir, conseiller, accompagner et orienter 
adéquatement et avec diligence les personnes qui le requièrent, et 
leur assurer une protection immédiate. Nous vous invitons à consul-
ter le document au : 
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/les-ser-
vices-de-a-a-z/bureau-de-prevention-et-d-intervention-en-ma-
tiere-de-violences-a-caractere-sexuel

Violences à

caractère sexuel

En route! – Covoiturage UQAR
L’UQAR et l’Association générale des étudiants et étudiantes 
du campus de Lévis offrent gratuitement une plateforme 
(uqar.covoiturage.ca) pour faciliter le jumelage entre automobi-
listes et passagers et réduire les déplacements en solo.

Consulter les règles de prévention en vigueur pour effectuer vos 
transports en toute sécurité

Télécharger l’application « Transit » pour suivre en temps réel 
votre parcours d’autobus.

La STL a modifié le trajet de la L1 et passera à proximité du 
campus. Les trajets Express seront toujours offerts cet 
automne. Demandez à la STL votre tarif Privilège.

https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/les-services-de-a-a-z/bureau-de-prevention-et-d-intervention-en-matiere-de-violences-a-caractere-sexuel
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/les-services-de-a-a-z/bureau-de-prevention-et-d-intervention-en-matiere-de-violences-a-caractere-sexuel
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/les-services-de-a-a-z/bureau-de-prevention-et-d-intervention-en-matiere-de-violences-a-caractere-sexuel
https://www.covoiturage.ca/index.aspx?Action=UQAR
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Stationnement

à l’UQAR
Lors de votre accueil au campus dans la semaine du 11 janvier, il 
vous sera possible de vous procurez une vignette de stationnement. 

Pour un trimestre :  97 $
Pour deux trimestres : 171 $
Pour l’année : 195 $

L’achat d’une vignette quotidienne (2$/l’heure ou 9$/journée) est 
aussi possible à l’entrée du campus.

Service des technologies de

Le Service des technologies de l’information soutient les 
systèmes et services informatiques mis à votre disposition 
durant votre cheminement universitaire.  Le Centre de services TI 
(CSTI) vous offre une aide de première ligne afin de répondre à vos 
demandes en lien avec les services suivants : 

- Portail
- Microsoft Office 365
- Courrier électronique
- Réseau sans fil (wifi)
- Laboratoire informatique
- Service de multifonction (impression, numérisation, 

photocopie)

Veuillez consulter le Guide d’accès et fonctionnement des 
services informatiques pour obtenir plus d’information sur 
ces services, tels que la récupération de votre mot de passe et/
ou premier accès, procédure d’accès et de configuration aux 
services, etc.  Le site des technologies de l’information du Portail 
(Moodle) contient, en plus du guide d’accès, des informations 
complémentaires.

Les coordonnées du Centre de services TI (CSTI) sont affichées 
au bas de chacune des pages du Portail.  N’hésitez pas à faire 
appel à notre équipe expérimentée afin de vous assister.

l’information

https://www.uqar.ca/uqar/services/sti/guide_acces_lab_rimouski.pdf
https://www.uqar.ca/uqar/services/sti/guide_acces_lab_rimouski.pdf
https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=3
https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=3
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Applications 
« Sécurité UQAR »

Suivez nos

médias sociaux

UQAR universiteduquebecarimouski uqar_officiel

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Vous avez encore des questions à la suite de la lecture de ce 
document et vous ne savez pas à qui vous adresser pour y 
trouver réponses? Vous pouvez contacter le guichet étudiant à 
guichet-etu-levis@uqar.ca dont le personnel sera en mesure de 
vous guider.

Grâce à nos efforts collectifs, nous nous retrouverons très 
bientôt. Portez-vous bien, et bon succès dans vos études à l’UQAR.

Cette application vous permettra de recevoir un message direc-
tement sur votre téléphone, que ce soit pour signaler la présence 
d’un individu suspect, un incendie, une  évacuation ou encore pour 
vous informer de la suspension des cours lors d’une tempête.
 
Elle permet également aux étudiantes, aux étudiants et aux 
personnels de communiquer directement avec les services de 
sécurité pour signaler une activité suspecte.
 
Sécurité UQAR contient également d’autres informations, 
comme les procédures en cas de mesures d’urgence, l’emplace-
ment du défibrillateur le plus proche ou des informations sur les 
ressources disponibles.

Téléchargez l’application dès maintenant sur votre téléphone à 
partir des magasins de Google ou d’Apple.
 

Communications par

La majorité des communications officielles de l’UQAR s’effec-
tue par voie électronique et celles-ci vous seront acheminées à 
votre adresse  institutionnelle («  Nom  d’utilisateur  »  @uqar.ca). 
Il faut privilégier cette adresse pour toutes vos communications 
concernant votre dossier étudiant avec les différents services de 
l’UQAR.

voie électronique

http://www.uqar.ca/nous-joindre/communiquez-avec-nous?slider=snapcode&slider=media-sociaux
http://www.facebook.com/accueil.uqar
https://www.linkedin.com/school/uqar/
http://www.flickr.com/photos/uqar/albums
http://www.instagram.com/universiteduquebecarimouski/
http://www.youtube.com/user/UQARweb
http://twitter.com/UQAR
https://www.linkedin.com/school/uqar/
http://www.flickr.com/photos/uqar/albums
http://www.uqar.ca/nous-joindre/communiquez-avec-nous?slider=snapcode&slider=media-sociaux

