
 › Étudier et vivre en Abitibi-Témiscamingue
 › Présentation des personnes ressources
 › Calendrier des activité d’accueil et d’intégration
 › Les infrastructures et services 
 › La vie étudiante et les sports
 › Calendrier scolaire hiver 2018
 › Information touristique locale et régionale

VOTRE PERSONNE RESSOURCE
 › Madame Kathleen Slobodian
 › kathleen.slobodian@cegepat.qc.ca
 › 819 762-0931, poste 5201

BIENVENUE
AU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

www.cegepat.qc.ca/international
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SERVICE D’ACCUEIL
DU 3 AU 19 JANVIER 2018

Dès votre arrivée, présentez-vous à la réception 
du Cégep au 425 boulevard du Collège, à 
Rouyn-Noranda et demandez pour rencontrer 
Mme Josée Gagné au local 3231-C (du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h).

Vous recevrez les informations concernant :

 › Votre inscription au Cégep
 › La récupération des documents d’immigration
 › Le paiement des frais
 › La récupération de votre horaire de cours
 › Les assurances santé
 › Le numéro d’assurance social
 › Le logement
 › Le transport en commun
 › Les communications cellulaires

CALENDRIER DES ACTIVITÉS D’ACCUEIL
du 3 au 19 janvier 2018

 › Service d’accueil sans rendez-vous au local 3231-C
 › De 8 h à 16 h, du lundi au vendredi

jeudi 11 ou MerCredi 17 janvier 2018
 › 9 h 30, rendez-vous au local 3231-C
 › Une personne ressource du Cégep sera présente pour 
vous accompagner dans vos différentes démarches :  

 - Ouverture d’un compte bancaire

 - Achat de vêtements d’hiver

 - Épicerie, pharmacie, etc.

vendredi 19 janvier 2018
 › 13 h, à la Salle aux usages multiples (SUM) du Cégep
 › Journée d’accueil des nouveaux étudiants - hiver 2018

lundi 22 janvier 2018
 › Début des cours

MERCI D’AVOIR CHOISI NOTRE CÉGEP!

Notre équipe fera tout pour que vous vous 
sentiez ici comme chez vous. 

Tout est en place pour favoriser votre           
réussite éducative et votre intégration au       
milieu collégial et à la communauté. 



INVITATION RENTRÉE COLLÉGIALE HIVER 2018

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
 › Vendredi 19 janvier 2018 à 13 h 
 › À la Salle aux usages multiples (SUM),                     
située à l’entrée principale 

 › Au 425, boul. du Collège, Rouyn-Noranda

Participez à la journée d’accueil par programme 
des nouveaux étudiants du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, au campus de Rouyn-Noranda. 
C’est un moment privilégié pour tous les nouveaux 
étudiants de faire connaissance, découvrir leur 
département et rencontrer les enseignants. Ce sera 
pour vous l’occasion de :

 › Prendre la photo pour votre carte étudiante                
(vous aurez besoin de votre numéro de demande 
d’admission (DA) disponible sur votre horaire)

 › Obtenir votre carte étudiante et votre agenda
 › Choisir votre casier
 › Rencontrer votre aide pédagogique individuel (API) 
pour modifier votre horaire au besoin

 › Participer à une visite guidée du Cégep
 › Assister aux ateliers d’information pour faciliter   
votre arrivée au Cégep



RÉGIME D’ASSURANCES MALADIE DU          
QUÉBEC (RAMQ) WWW.RAMQ.QC.CA

Vous avez accès gratuitement à la RAMQ (France, La 
Réunion, Belgique, Martinique, la Guadeloupe, etc)?

Présentez-vous au bureau de la RAMQ de Montréal 
au : 425, boulevard de Maisonneuve Ouest                            
3e étage, bureau 300.

Assurez-vous d’avoir en mains : 

- Votre passeport

- Preuve d’assurance ou une attestation d’affiliation au 
régime de santé de votre pays d’origine remise par la 
sécurité sociale;

- Votre CAQ (Certificat d’acceptation du Québec); 

- L’adresse complète de votre lieu de résidence au 
Québec;

- Une attestation d’inscription à temps plein au Cégep.

En Abitibi-Témiscamingue un membre de notre équipe 
vous accompagnera dans ces démarches.

Attention : vous avez l’obligation de souscrire à une 
assurance avec Desjardins sécurité financière tant que 
vous n’avez pas reçu la confirmation d’assurance santé 
de la RAMQ : 78 $ par mois.

PRÉPAREZ VOTRE ARRIVÉE

LOGEMENT ET SERVICE DE PRÉPARATION 
DE CHAMBRE

 › Si vous avez réservé une place à la résidence 
des étudiants, communiquez avec nous pour 
confirmer votre date d’arrivée.

 › AU CAMPUS DE ROUYN-NORANDA                      
julie.letourneau@cegepat.qc.ca

 › AU CAMPUS DE  VAL-D’OR                                       
directeur.residences@uqat.ca

 › Nous offrons un service de préparation de 
chambre pour 90 $, comprenant l’achat de 
draps, couvertures, oreiller, serviette et gant de 
bain, un couvert et des produits d’hygiène.

 › Pour information : julie.perron@cegepat.qc.ca



L’ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

KATHLEEN SLOBODIAN
 › Encadrement des étudiants
 › Résidences étudiantes

NICOLE LANGLAIS
 › Direction des Affaires étudiantes

MARYSE LABONTÉ  
 › Alternance travail-études

SONIE ANTOINE
 › Animation à la vie spirituelle et à 
l’engagement communautaire

JOSÉE GAGNÉ
 › Assurances 
 › Documents d’immigration
 › Aide financière

JULIE TREMBLAY, YANNICK DYELL ET                         
MARYSE LÉVESQUE

 › Aides pédagogiques

ÉDITH BÉRUBÉ-QUESNEL 
 › Accueil
 › Intervention psychosociale

JULIE LÉTOURNEAU
 › Résidences étudiantes

JULIE PERRON
 › Accueil
 › Recrutement 

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez compter sur le soutien de plusieurs professionnels qui 
interviendront dans chacune des étapes de votre parcours scolaire : accueil, encadrement, logement, soutien 
pédagogique, recherche de stages, soutien psychosocial, etc.





 

 
RESSOURCES IMPORTANTES EN SANTÉ 
 

AVANT DE CONSULTER  
A. Avisez votre assureur Desjardins Sécurité Financière 
B. Toujours avoir en sa possession 1. Le formulaire de demande de prestation d’assurance- 

maladie de Desjardins Sécurité Financière 
2. La carte d’assurance avec numéro de certificat 
3. La carte d’assurance médicaments 

Ambulance  911 
Pour rencontrer un médecin 

Pour urgence : Hôpital (24 h/24 h) 
 4, 9e Rue Rouyn-Noranda 
  819 764-5131 
Important : Apportez votre carte de débit bancaire pour le paiement au médecin 
Au Cégep : Commencer par prendre un rendez-vous au Guichet unique, local 3231, pour 

rencontrer l’infirmière du Cégep. Par la suite, si nécessaire, le médecin vous 
rencontrera, et ce, selon l’évaluation de l’infirmière.  

Pour rencontrer une infirmière 

1. Centre de santé et des services sociaux (C.L.S.C.) 
 1, 9e Rue Rouyn-Noranda  
  819 762-8144 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 13 h 

2. Clinique jeunesse seulement le mercredi, sans rendez-vous de 12 h à 20 h (dépistage ITSS)  
Présentez-vous à l’adresse suivante : 1, 9e Rue Rouyn-Noranda pour les 12-24 ans 

3. Info-Santé conseils infirmiers au téléphone seulement 24 h/24 h   811 

Pharmacie 

 Accès Pharma Wal-Mart : 275, boulevard Rideau  819 762-9483 
 Brunet : 4, 15e Rue (Place Rouanda)  819 764-4748 
 Familiprix : 100, rue du Terminus Ouest (Promenades du Cuivre)  819 797-1422 
 Familiprix : 135 avenue Principale  819 797-9401 
 Jean Coutu : 115, rue Gamble Ouest  819 764-9551 
 Proxim : 221, avenue Murdoch  819 762-2323 
 Proxim : 425, avenue Larivière  819 762-5801 
 Proxim : 45, avenue Principale  819 762-0818 
 Uniprix : 430, avenue Larivière  819 797-0500 

Optométriste 

Clinique Iris : 75, rue Mgr Tessier Ouest  819 764-4747 
Greiche & Scaff : 100, rue du Terminus Ouest (Promenades du Cuivre)  819 764-6786 

Dentiste 

Centre dentaire Karine Vandal : 12, rue Gambre Est  819 763-4000 
Centre dentaire Aline Roy : 115, rue du Terminus Ouest  819 762-7725 
Centre dentaire Busque & Tremblay : 434, avenue Larivière  819 797-4531 

 


