
GUIDE D’ACCUEIL 2018
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

•  Étudier et vivre en Abitibi-Témiscamingue
•  Votre arrivée 
•  Mot du directeur général
•  Les personnes ressources
•  Le calendrier des activités d’accueil et d’intégration
•  Les infrastructures et services 
•  La vie étudiante et les sports
•  Calendrier scolaire 2018-2019

complice
DE VOTRE

RÉUSSITE

Monsieur Jocelyn Letendre
Coordonnateur des Services aux étudiants
jocelyn.letendre@cegepat.qc.ca

Pour information

BIENVENUE
AU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE



L’Abitibi-Témiscamingue vous offre tous les avantages d’une 
communauté urbaine en pleine nature!

Si la région est réputée pour ses grands espaces, ses 22 000 
lacs et ses forêts montagneuses, elle se démarque tout autant 
par son offre d’événements culturels et ses festivals : cinéma 
international, guitares du monde, musique émergente, 
humour, contes et légendes, etc.

L’environnement sécuritaire ainsi que les rapports humains 
authentiques et chaleureux font de l’Abitibi-Témiscamingue 
un lieu où vous serez accueilli à bras ouverts par sa 
population de 147 909 habitants.

Sur le plan économique, l’Abitibi-Témiscamingue vit des 
moments d’effervescence d’une rare intensité; on y trouve 
des emplois à profusion dans plusieurs secteurs d’activité.

Avec sa superficie de 65 000 km2 et sa qualité de vie 
remarquable, notre coin de pays saura vous charmer et vous 
y trouverez rapidement votre place!

ÉTUDIER ET VIVRE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Dix 
BONNES RAISONS
D’ÉTUDIER ICI :

1 Profitez de la liberté des grands espaces
     en plein coeur de villes animées.

2 Rencontrez une communauté
      accueillante et ouverte sur le monde.

3 Vivez dans un environnement
      sécuritaire, propice à la réussite scolaire.

4   Recevez une formation de qualité avec
      des enseignants disponibles, qualifiés
      et des équipements hautement
      technologiques.

5   Logez dans nos résidences étudiantes à
      partir de seulement 253 $ par mois.

6   Trouvez facilement un stage ou un emploi
      grâce à notre dynamisme économique.

7   Divertissez-vous grâce à travers nos 
      événements culturels uniques et variés.

8   Économisez du temps! Tout est à cinq
      minutes : école, épicerie, centres
      commerciaux, cafés, restos, bars…

9   Profitez de nos 3 700 km de sentiers ou
      l’un de nos 22 000 lacs.

10 Profitez d’une qualité de vie
       exceptionnelle: aucun gratte-ciel et
       des milliers d’étoiles!

BIENVENUE
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Pour information
   tourisme-abitibi-temiscamingue.org
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ICI, ON VOUS ACCUEILLE

À BRAS OUVERTS

SERVICE D’ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS
DU 6 AU 17 AOÛT 2018
De 8 h à 16 h, du lundi au vendredi

Si vous ne prenez pas le service d’accueil à Montréal, 
dès votre arrivée en Abitibi-Témiscamingue, 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.

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

Nous attendons plus de 700 nouveaux 
étudiants, dont une quarantaine proviennent de 
l’international. Les activités proposées visent à 
faciliter votre intégration et à vous fournir toutes 
les informations. Surtout, elles vous permettent 
de faire connaissance avec les autres nouveaux 
étudiants.

SAMEDI 11 AOÛT 2018
TRANSPORT GRATUIT
ENTRE MONTRÉAL ET 
ROUYN-NORANDA

Réservez votre place à bord de l’autobus 
du Cégep si votre date d’arrivée à Montréal 
s’approche du 10 août. Le trajet se fera 
le  samedi 11 août. Départ à 7 h 30. Point 
de rencontre à 7 h, à la Gare d’autocars de 
Montréal (station de métro Berri-UQAM) au 
comptoir des Autobus Maheux. Si vous logez 
à l’Hôtel Travelodge, nous nous rendrons à la 
gare ensemble.

Pour information 
  international@cegepat.qc.ca 2
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Notre vision
Niché au coeur d’espaces naturels, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue mise sur la rencontre des cultures et crée un envi-
ronnement humain empreint de proximité, d’ouverture et propice au dépassement. Il cultive, valorise et soutient activement 
le savoir, le développement de compétences et la réussite. L’excellence et la diversité de ses programmes conjuguées à ses 
activités novatrices de recherche et de transfert technologique contribuent pleinement à la formation d’esprits critiques, de 
citoyens du monde engagés, responsables et soucieux du bien-être collectif.

C’est avec plaisir que le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue vous accueille 
à bras ouverts afin d’entamer une 
nouvelle année scolaire. Vous avez 
décidé d’entreprendre vos études 
supérieures dans notre établissement 
et nous vous en remercions 
sincèrement.

Grâce à vous et à près de 2 500 autres 
étudiants d’ici et de partout dans 
le monde, nous pouvons offrir une 
formation et des services reconnus 
et diversifiés d’excellente qualité, 
dans un milieu de vie chaleureux et 
enrichissant, propice à vos aspirations 
et la réalisation de vos rêves!

Cette prochaine année aura un impact 
significatif dans votre vie. Soyez assuré 
que notre personnel disponible et 
engagé vous accompagnera tout au 
long de votre projet d’études et que 
nous faisons de votre réussite notre 
priorité.

Bon succès!

Sylvain Blais
Directeur général



L’ÉQUIPE DE SOUTIEN
AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

KATHLEEN SLOBODIAN
Direction
des Affaires étudiantes et des 
communications

MARYSE LABONTÉ  
Alternance travail-études
Placement en emploi et stage

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

JOSÉE GAGNÉ
Assurances 
Aide financière

JULIE TREMBLAY, YANNICK 
DYELL ET MARYSE LÉVESQUE
Aides pédagogiques (API)
Campus de Rouyn-Noranda

ÉDITH BÉRUBÉ-QUESNEL 
Accueil et accompagnement
Campus de Rouyn-Noranda

JULIE LÉTOURNEAU
Résidences étudiantes

JULIE PERRON
Accueil et 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 académique: 
accueil, encadrement, logement, soutien pédagogique, 
recherche de stages, soutien psychosocial, etc.

ANNIE ROBITAILLE
Service pédagogique à 
l’étudiant (SPE)
Admission et paiement des frais

AURÈLE JALBERT
Aide pédagogique (API)
Campus de Val-d’Or

DONALD JR SERGERIE
Accueil et accompagnement
Campus de Val-d’Or

JOCELYN LETENDRE
Encadrement des étudiants 
internationaux

complices
DE VOTRE

RÉUSSITE
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RÉGIME D’ASSURANCES MALADIE 
DU QUÉBEC (RAMQ)

Si vous avez accès gratuitement à la RAMQ, nous offrons un 
accompagnement personnalisé le 10 août au bureau de la 
RAMQ de Montréal.

Assurez-vous d’avoir en mains : 

•  Votre passeport

•  Une 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.

LOGEMENT ET SERVICE DE 
PRÉPARATION DE CHAMBRE

PRÉPAREZ VOTRE ARRIVÉE

Bénéficiez d’un parcours simplifié au bureau de l’Agence des 
services frontaliers du Canada en vous inscrivant en ligne :
www.accueilplus.ca/inscription

Communiquez avec nous pour réserver votre place 
aux résidences étudiantes. 

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$ CA, comprenant l’achat de draps, couvertures, oreiller, 
serviette et gant de bain, un couvert et des produits 
d’hygiène. (Réservation obligatoire avant le 2 août).

Pour information : international@cegepat.qc.ca

ENTRE LE 14 ET LE 20 AOÛT

Obligation de prendre un rendez-vous à l’avance : 
www.ramq.gouv.qc.ca

Au 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, 3e étage, 
bureau 300 à Montréal

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 : 780 $ pour l’année.

ACCUEIL +
À L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU

international@cegepat.qc.ca

Pour information
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MERCREDI 15 AOÛT
10 h  : Atelier sur l’utilisation des plates-formes          
informatiques uniques au cégep
(local 6214, à la bibliothèque)
PM : Temps libre
16 h 30 : Récupération de votre horaire

16 ET 17 AOÛT 
Journées d’accueil par programme
Voir l’horaire à la page suivante

SAMEDI 18 AOÛT
11 h à 15 h : Pique-Nique annuel des nouveaux 
arrivants au Parc Botanique À Fleur d’eau, organisé 
par l’Association interculturelle, La Mosaïque

DIMANCHE 19 AOÛT
Journée libre

LUNDI 20 AOÛT
Début des cours

MERCREDI 22 AOÛT
Kiosque vie étudiante sur l’ensemble des activités 
sportives et socioculturelles (à la cafétéria)
Rencontre d’information des équipes d’élite les 
Astrelles et les Gaillards
BBQ de la Rentrée

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
15 h 30 : Atelier pédagogique (local 3219)

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Pique-Nique d’accueil des nouveaux arrivants de 
la Ville de Rouyn-Noranda à la presqu’Île de Lac 
Osisko

JEUDI 9 AOÛT
17 h :   Accueil personnalisé à Montréal
Nuitée à l’Hôtel Travelodge By Wyndham
(50, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal)

VENDREDI 10 AOÛT
8 h :   Démarches à la RAMQ (assurances santé).
Point de rencontre à l’Hôtel Travelodge à 8 h.
Après-midi : Temps libre ou découverte de Montréal
18 h : Accueil à l’aéroport des étudiants de La Réunion 

SAMEDI 11 AOÛT
7 h : Transport gratuit pour l’Abitibi-Témiscamingue
Point de rencontre à la Gare d’autocars de Montréal
(Métro Berri-UQAT) au comptoir des Autobus Maheux
7 h 30 : Départ de Montréal
16 h :   Arrivée à Rouyn-Noranda et installation dans les 
résidences étudiantes 
Repas au Salon des résidences étudiantes
Spectacle pyromusical Osisko en lumière

DIMANCHE 12 AOÛT
10 h 30 : Déjeuner d’accueil au Salon de la résidence 
des étudiantes et atelier sur les résidences étudiantes
Visite guidée du cégep et achats au marché (épicerie)

LUNDI 13 AOÛT
8 h : Démarches bancaires
13 h 30 : Récupération des documents d’immigration
(local 3231-C)
15 h :Paiement des frais au SPE (local 3323)

MARDI 14 AOÛT
8 h : Démarches pour l’obtention du Numéro            
d’assurance sociale (NAS)
11 h : Atelier sur les assurances (local 3219)
13 h 30 : Activité découverte du la ville
(départ de l’entrée principale du cégep) 

CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS D’ACCUEIL 2018

Bientot à votre agenda
Ateliers sur les services d’aide à la réussite
Atelier prévention et sécurité
Ateliers sur la gestion du stress
Atelier-shopping : se préparer à l’hiver
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Déroulement
1 Prise de photo pour la carte étudiante (vous aurez besoin de 
     votre numéro de demande d’admission (DA)

2 Obtention de votre casier (apportez votre cadenas afin de
     pouvoir en prendre possession)

3 Récupération de votre agenda

4 Rencontre avec votre Aide pédagogique individuel (API) pour       
     apporter des modifications à votre horaire, si nécessaire

5 Atelier d’information sur le réseau des communications du
     Cégep (Omnivox, MIO, Novell et LÉA)

6 Visite guidée du Cégep     
 

INVITATION
RENTRÉE AUTOMNE 2018

Participez aux 
journées d’accueil 
par programme des 
nouveaux étudiants 
du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. Votre 
réussite nous tient à 
cœur et votre présence 
à cette journée est 
essentielle afin d’assurer 
le succès de votre 
rentrée au Cégep. C’est 
un moment privilégié 
pour tous les nouveaux 
étudiants de faire 
connaissance, découvrir 
leur département 
et rencontrer les 
enseignants.

CAMPUS DE VAL-D’OR
16 août 2018

8 h 30 à 12 h 30 (à la cafétéria)

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
16 et 17 août 2018
(à la salle aux usages multiples - SUM)

voir l’heure selon votre programme
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Inscription
ET RÉCUPÉRATION DE VOTRE EMPLOI DU TEMPS

La période d’inscription et de récupération des horaires se déroule du 15 août à 16 h 30 au 20 août à 8 h sur le 
portail Omnivox. Soulignons que la récupération de votre horaire confirme votre inscription.

8 h 30 à 12 h 30

9 h à 11 h

11 h à 13 h

13 h 30 à 15 h 30

9 h à 11 h

11 h à 13 h

13 h 30 à 15 h 30

Techniques de comptabilité et de gestion
Soins infirmiers
Soins préhospitaliers d’urgence

Sciences humaines
Techniques d’éducation à l’enfance

Techniques de travail social
Technologie de l’électronique industrielle

Soins infirmiers 
Techniques de comptabilité et de gestion
Technologie du génie civil 
Technologie de la maintenance industrielle
Technologie de l’électronique industrielle

Sciences de la nature 
Technologie forestière

Arts visuels 
Techniques de l’informatique 
Techniques d’éducation spécialisée

Technologie minérale
Techniques de travail social

CAMPUS DE VAL-D’OR
JEUDI 16 AOÛT

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
JEUDI 16 AOÛT

CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
VENDREDI 17 AOÛT 

INVITATION
RENTRÉE AUTOMNE 2018

HORAIRE DES JOURNÉES
D’ACCUEIL PAR PROGRAMME
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NOS INFRASTRUCTURES 
ET SERVICES

•  Des laboratoires, ateliers techniques et salles de cours   
   équipés à la fine pointe de la technologie
•  Une bibliothèque de niveau universitaire 
•  Des mesures d’aide à la réussite
•  Des services adaptés
•  Un Service d’aide en mathématiques (SAM)
•  Un Centre d’aide en français écrit (CAFÉ)
•  Un bureau d’aide en lecture (BAL)
•  Un programme de tutorat par les pairs
•  Un suivi pédagogique
•  Des services de santé gratuits : infirmière et médecin
•  Un soutien psychosocial 
•  Une librairie
•  Un café étudiant
•  Une cafétéria

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
vous avez accès à tous les services et 
infrastructures, en plus d’une approche 
très personnalisée.

complice
DE VOTRE

RÉUSSITE9



ICI, LE SPORT OCCUPE UNE PLACE DE CHOIX!

Pour satisfaire les sportifs compétitifs, sept équipes 
intercollégiales représentent notre collège à travers le 
Québec. Joignez les rangs des Astrelles ou des Gaillards 
en :  

•  Basketball
•  Soccer (foot)
•  Volleyball
•  Badminton
•  Natation
•  Hockey

Également, vous aurez accès à un vaste choix 
d’infrastructures à notre complexe sportif : 
•  Piscine semi olympique
•  Gymnase
•  Salle de conditionnement physique
•  Salle de danse
•  Piste d’athlétisme extérieure

SPORTS ET VIE ÉTUDIANTE

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
vous propose un grand choix de 
comités, d’activités sociales et 
culturelles qui marqueront vos études 
collégiales :

•  Salle de musique
•  Troupe de danse
•  Spectacles-concours
•  Radio étudiante
•  Activités interculturelles
•  Vie spirituelle
•  Activités en plein air
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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 

 


