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Voici votre Bulletin de la rentrée – Hiver 2021. Il tient compte de l’évolution du contexte par rapport à la
pandémie, ainsi que des mesures de précaution à prendre, et il vous fournit des informations pertinentes
pour ce nouveau trimestre à l’UQAR. Soyez assuré que l’ensemble des services demeurent adaptés à la
situation, et que tous les services demeurent accessibles.

Hiver 2021

BULLETIN
de la rentrée
Bonjour à toutes
				 et à tous,
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 universitaire de l’UQAR sera accessible pour vous accompagner 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 mercredi 13 janvier 2021 à 11 h 45.
À cette occasion, des membres du personnel de
l’UQAR seront présents pour vous souhaiter la
bienvenue. Vous aurez également l’opportunité de

Campus de Rimouski
Campus de Lévis

Activité d’accueil
et d’information
Janvier 2021
vous informer au sujet des services offerts au
campus de Rimouski.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer
en janvier prochain, nous vous souhaitons un
heureux temps des Fêtes!
Au plaisir de vous rencontrer.

Une invitation des services
aux étudiants.
Lien Zoom :
https://uqar.zoom.
us/j/82286128019?pwd=amRBcExSMmdWbWZhZE1aeFJWckJ3QT09
Code secret : 466114

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 personnel 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 ».

POUR ME
CONNECTER
À MES
AMBITIONS

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

Guichet

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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étudiant

Afin d’obtenir des informations et prendre rendez-vous avec
nos différents intervenants et professionnels des services aux
étudiants (SAE) et du bureau du registraire, communiquez avec
nous par courriel, ou présentez-vous au local E-106. Vous pourrez
aussi y payer vos frais de scolarité et obtenir différents documents du
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 besoins, 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-rim@uqar.ca

Bienvenue

à l’UQAR!

L’Association Générale des Étudiants et Étudiantes du Campus à
Rimouski (AGECAR) est l’association représentant les intérêts des
étudiantes et des étudiants des 1er, 2e et 3e cycles inscrits.e.s à
l’UQAR, à son campus de Rimouski, mais aussi dans ses centres
régionaux de formation (Gaspé, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau,
etc.), tant au niveau académique que politique ou culturel.
L’AGECAR vous offre aussi plusieurs services, tel le soutien financier pour l’organisation d’activités, des assurances collectives, la
production des agendas, etc. Vous pourrez vous renseigner sur
ceux-ci en vous présentant au local E-220 de l’UQAR. De plus,
nous administrons le bar étudiant « le Baromètre », ainsi que le
café « l’Auriculaire ».
Au besoin, l’équipe de l’AGECAR reste toujours disponible par
courriel (agecar@uqar.ca) pour répondre à vos questions. Toutes
les informations sont aussi présentes sur la page Facebook de
l’AGECAR, que vous devriez aller suivre pour être au courant en
tout temps de nos activités!
Nous vous souhaitons une belle rentrée et un bon bout de chemin
parmi nous. Dans cette situation un peu étrange, nous espérons
contribuer à faire de vos études à l’UQAR des souvenirs mémorables et dont vous serez fier.ère.s.

Carte étudiante des personnes
nouvellement inscrites

Campus de Rimouski
La prise de photo se fait au guichet étudiant, local E-106 ou par
l’envoi d’une photo par courriel à carteetudiante@uqar.ca. Il sera
bien important d’indiquer votre code permanent ainsi que votre
adresse postale pour l’envoi de la carte par la poste.
Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.

Heures d’ouverture du guichet étudiant :
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15 du lundi au vendredi.

Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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Accès aux

campus

Pour tout savoir concernant les modalités d’accès aux campus
de Rimouski et 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

Aide financière

aux études (AFE)

Code d’établissement de l’UQAR – Campus de Rimouski
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 Rimouski est le 978004.
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’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 à n’importe quelle
succursale de votre institution 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.

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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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 disponible dans votre Portail étudiant (section Aide
financière).
Information
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Régis Beaulieu, responsable de l’aide financière au
418-723-1986, poste 1531 ou au 1 800 511-3382, poste 1531 ou
encore par courriel à l’adresse suivante : regis_beaulieu@uqar.ca

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
versements. Nous acceptons l’argent comptant, 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 consulter 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.

Appréciation de

l’enseignement

Étudiantes et étudiants, vous devez donner votre avis sur l’enseignement 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)

Étudiantes et étudiants de

cycles supérieurs

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.

Des liens utiles pour vos études aux cycles supérieurs à l’UQAR
sont disponibles ici :
- Liens utiles pour étudiantes et étudiants de cycles
supérieurs (PDF)
Si vous désirez communiquer avec la direction de votre comité
de programmes, vous trouverez ses coordonnées ici :
- Listes des directions et des secrétaires de comités de
programmes (PDF)
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Aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux
étudiants devant répondre aux exigences
relatives à la

maîtrise du français

Si vous devez vous présenter à un test de français pour faire la
preuve de vos compétences linguistiques, nous vous convoquerons à l’examen qui aura lieu en mars 2021. Cette convocation
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 Rimouski
Tél. : 418 723-1986, poste 1447
Sans frais 1 800 511-3382
Site Web : www.uqar.ca/car

Nétiquette

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
Facebook “f ” Logo

Activités culturelles et

communautaires

Bienvenue à l’UQAR! Une université qui bouge même en virtuel!
Parce que c’est important et primordial pour ton bien-être et le
nôtre!

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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Oui c’est possible d’organiser des activités virtuelles et on te
prépare une programmation de feu pour la session qui s’en vient!
Conférences, jeu d’évasion, mois du bonheur, entraînements
virtuels et plus encore! 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!

CMYK / .eps

Service de la

bibliothèque

Le Service de la bibliothèque s’emploie à répondre aux besoins
d’information 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 des bibliothécaires disciplinaires et des techniciens 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!

Centre d’aide à la

réussite (CAR)

Le Centre d’aide à la réussite est un service qui permet une
meilleure compréhension des exigences du travail universitaire. Il
fournit de l’aide individualisée ou en groupe pour la rédaction, la
méthodologie, les mathématiques, la prévention du plagiat, etc.
Pour en savoir plus, consultez ce document :
Un coup de pouce du CAR!
Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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Aide et soutien pour personnes
ayant des

besoins particuliers

Le Secteur de l’aide pour besoins particuliers vise le mieux-être des
étudiantes et des étudiants ayant des besoins particuliers en facilitant leur cheminement social et universitaire tout au long de leurs
études à l’UQAR. Aujourd’hui, plus de 400 étudiantes et étudiants
s’épanouissent dans leurs études grâce à diverses ressources et
mesures offertes par notre secteur.
Notre mission est de mettre en place un plan de services afin que
les études universitaires soient accessibles aux étudiantes et aux
étudiants qui sont dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
déficience motrice, visuelle, auditive, organique (problèmes cardiaques, cancer, diabète, épilepsie, insuffisance rénale, maladie
de Crohn, etc.), trouble d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, etc.), trouble du langage et de la parole, trouble déficitaire de l’attention, hyperactivité, trouble du spectre de l’autisme,
trouble de santé mentale, trouble bipolaire, anxiété, etc.
Du soutien psychosocial est également disponible en cas de besoin.
Par exemple, si vous êtes victime d’intimidation ou de tout type de
harcèlement et d’agression, des professionnels sont disponibles
pour vous accompagner de façon confidentielle et gratuite.
Votre réussite nous tient à cœur; n’hésitez donc pas à entrer en
contact avec nous si vous vous trouvez dans l’une ou l’autre de ces
situations : nous sommes là avec vous et pour vous.
Pour de plus amples informations, communiquez avec Annie
Duchesne, responsable du Secteur d’aide pour besoins particuliers au 418 723-1986, poste 1887 ou encore par courriel à
annie_duchesne@uqar.ca.

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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Services emploi,

stage et orientation

Vous cherchez un emploi à temps partiel, ou vous serez finissant
bientôt? N’hésitez pas à consulter le site du service emploi stage :
emploi.uqar.ca. De plus, vous pouvez aussi recevoir des conseils
pour la rédaction de vos outils de recherche d’emploi et même
pour vous préparer à une entrevue d’embauche.
Vous remettez votre choix de programme en doute, vous avez
besoin de clarifier vos intérêts, vous souhaitez préciser vos objectifs
professionnels, etc.? Il est possible de rencontrer une conseillère
d’orientation.
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook afin de rester
informé de nos activités et avoir accès à des articles vous donnant
des trucs et des conseils pour votre intégration professionnelle.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Bonenfant, responsable du Service emploi,
stage et orientation au 418 723-1986, poste 1926 ou encore par
courriel à julie_bonenfant@uqar.ca. Il est toujours possible de
prendre un rendez-vous téléphonique ou en Zoom.

Entrepreneuriat

UQAR

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.

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’accompagnement gratuits, personnalisés et confidentiels. De plus,
surveille la programmation d’activités proposées sur chaque
campus et en ligne tout au long de l’année : des formations &
conférences 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.
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Violences à

caractère sexuel

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’Université 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 consulter le document au :
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

Soutien

psychosial

Une rentrée universitaire est souvent synonyme de nouveauté et
d’excitation, mais peut également être stressante! Les Services
aux étudiants vous invitent à venir voir les intervenantes sociales
et l’intervenant social qui sont sur place si vous avez besoin d’aide,
de soutien et d’écoute, peu importe le sujet. Que ce soit pour vous
ai-der à vous intégrer dans votre nouveau milieu ou simplement
pour exprimer vos inquiétudes, n’hésitez pas à venir nous consulter
en cas de besoin. Il est important de prendre soin de sa santé mentale et physique en tout temps!
Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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Nous vous invitons à communiquer par courriel à l’adresse suivante
pour prendre un rendez-vous ou pour avoir des renseignements à
propos de nos services : soutien_psychosocial@uqar.ca.

Complexe sportif

Desjardins

Les étudiants à temps complet de l’UQAR (carte étudiante validée
obligatoire) ont accès gratuitement à la zone piscine du Complexe
Desjardins durant l’année scolaire (septembre à avril inclusivement).
Consultez le piscinesrimouski.com pour les horaires et les
mesures particulières (Covid-19).

Activités physiques et

sportives

Le Service des activités physiques et sportives de l’UQAR (SAPS)
offre à ses étudiantes et à ses étudiants une grande variété d’activités afin de les inciter à adopter et conserver de saines habitudes
de vie. Cours de groupe, salle d’entraînement, badminton libre,
activités de plein air et équipes compétitives sont parmi les possibilités offertes.
Différentes modalités de fonctionnement ont été modifiées afin de
respecter les normes sanitaires en vigueur et d’assurer un milieu
sécuritaire. Pour plus de détails : www.uqar.ca/sports.

Stationnement

à l’UQAR

Afin d’utiliser les espaces de stationnement à l’UQAR, vous devez
vous procurer une vignette de stationnement en vous présentant
au guichet étudiant (local E-106). Les vignettes sont disponibles
au tarif étudiant à un coût de :

Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.

Pour un trimestre :
Pour deux trimestres :
Pour l’année :

97 $
171 $
195 $

Il est aussi possible d’obtenir des vignettes mensuelles et hebdomadaires.
Important : La personne qui ne possède pas de billet journalier
ou de vignette est passible de sanction en vertu du règlement
numéro 17 Circulation et stationnement sur les campus.
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Application

« Sécurité UQAR »

Cette application vous permettra de recevoir un message directement 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’emplacement 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

voie électronique

La majorité des communications officielles de l’UQAR s’effectue 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.

Suivez nos
Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.
Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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Facebook “f ” Logo

médias sociaux

Pour ne rien manquer de votre vie étudiante à l’UQAR.
CMYK / .eps

UQAR

Facebook “f ” Logo

universiteduquebecarimouski
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uqar_officiel

Service des technologies de

l’information

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.

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-rim@uqar.ca dont le personnel sera en mesure de
vous guider.
Tous nos services sont offerts
majoritairement à distance
pour le trimestre d’hiver.

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

Veuillez nous contacter par
courriel ou par téléphone pour
un suivi ou un rendez-vous.
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