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Bonjour, 

C’est avec plaisir et une bonne dose d’enthousiasme que nous accueillons, une 

fois encore, des étudiantes et des étudiants curieux et ouverts comme vous l’êtes 

à la diversité culturelle et linguistique. 

Nous le savons, nous en sommes persuadés et vous en serez très bientôt 

convaincus : il n’y a aucune raison pour que ce programme et que votre séjour ne 

soient pas une réussite, à tous points de vue. Réussite linguistique dans la mesure 

où, quel que soit votre point de départ, vous saurez augmenter vos connaissances, 

découvrir ou parfaire vos compétences, enrichir un bagage modeste ou déjà 

imposant. Réussite académique pour celles et ceux pour qui ce programme est un 

aboutissement ou un tremplin dans leurs études. Réussite sur le plan humain, 

enfin. Ne nous le cachons pas : cette expérience que vous vous apprêtez à vivre 

est d’abord et avant tout un magnifique creuset, un espace où se croisent des 

personnes et des personnalités diverses et riches, aux attentes et aux histoires 

variées.  

Soyez assurés que tout le personnel de l’École de langue française sera là pour 

vous aider, vous encourager et faire des semaines qui viennent un souvenir dont 

vous ne voudrez jamais vous départir. 

Ça y est, vous ne rêvez plus, vous y êtes, vous êtes à Chicoutimi. L’aventure 

commence, profitez-en au maximum!  

 

L’équipe de l’École de langue française 

 

Mot de bienvenue 
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ABSENCE 

En cas d’absence, il faut 
aviser l’ÉLFCQ par courriel ou 

par téléphone le plus tôt 
possible. 

Courriel : elf@uqac.ca 

Téléphone : 418-545-5036 
 

Urgence et/ou blessure sur le campus de l’UQAC : SÉCURITÉ 

418-545-5011, poste 5015 

Local P1-4260 

Tous les téléphones rouges dans l’UQAC sont liés directement à la 

sécurité 
 

 

mailto:elf@uqac.ca
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Téléphone : 418 545-5301 

Télécopieur : 418 545-5353 

Courriel : elf@uqac.ca 

Courriel hébergement : hebergement_elfcq@uqac.ca 
 
 
 

Guylaine Malaison  P1-2000-10  Directrice 

Bergeron, Julie  P1-2000  Secrétaire de direction 

Lepage, Marie-Josée P1-2000-8  Responsable de programmes 

Fortin, Anne-Marie  P1-2000-7  Responsable de l’animation 

Simard, Sophie  P1-2000-1  Agente d'administration 

Harvey, Michèle  P1-4085  Responsable de l’hébergement 

Élodie Bordeaux   P1-6030  Chef de l’équipe d’animation 

Alexandra Fortin  P1-6030  Chef de l’équipe d’animation 

    P1-5000  Équipe d’animateurs 

 

Heures d’ouverture des bureaux de l’UQAC 

Lundi 8 h à 12 h et 13 h-17 h  

Mardi 8 h à 12 h et 13 h-17 h 

Mercredi 8 h à 12 h et 13 h-17 h 

Jeudi 8 h à 12 h et 13 h-17 h 

Vendredi 8 h à 12 h 

Personnel administratif 

mailto:elf@uqac.ca
mailto:hebergement_elfcq@uqac.ca
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 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 30 juin 1er juillet 2 juillet 3 juillet 4 juillet 5 juillet 6 juillet 

AM 

  
Fête du Canada 
Aucune activité 

Salon de la 
rentrée 

8h45 Cours 8h45 Cours  8h45 Cours 

Parc national du 
Fjord-du-Saguenay 

($) 
ou  

Mini-putt / frappe 
de balles  

Diner à 
l'UQAC 

Diner Diner Diner Diner 

PM 
13h15 Rencontre 

d'informations 

13h15 
Improvisation et 

informations  

Culture 
québécoise 

13h15 Activité 
socioculturelle/sportive 

Souper 
à 

l'UQAC 
      16h30 Souper  

Soir Libre  Libre Libre Party de la rentrée 

Cours de français  

Activité socioculturelle obligatoire  

Cours de culture québécoise  

Activité socioculturelle optionnelle 
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 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil 11-juil 12-juil 13-juil 

AM 

Congé  

8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 

Tadoussac 
Croisière ($) 

ou 
Parc Rivière-du-

Moulin 

Diner à 
l'UQAC 

Diner Diner Diner Diner Diner 

PM 
Cours de culture 

québécoise 

1 2 1 2 1 2 
Activités 

extérieures et 
Chicou-café 

3 4 3 4 3 4 

16h Activité A 16h Improvisation  16h Activité B 

Souper 
à 

l'UQAC 
    Souper 17h      

Soir  Libre Libre  Libre Libre 
20h Party 

thématique 

Légende Plein Air 

Cours de français  L'échappée 

Cours de culture québécoise  Danses et chansons québécoises 

Journée à Simoncouche  Activités variées obligatoires 

Ateliers variés Activité socioculturelle optionnelle 
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 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 14-juil 15-juil 16-juil 17-juil 18-juil 19-juil 20-juil 

AM 

Congé  

8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 

Centre national 
d'exposition ($) 

ou 
Activité de création 

pour l'encan 

Diner à 
l'UQAC 

Diner Diner Diner Diner Diner 

PM 
Cours de culture 

québécoise 

1 2 1 2 1 2 

Activités 
extérieures et 
Chicou-café 

3 4 3 4 3 4 

16h Activité A 16h Improvisation  16h Activité B 

Souper 
à 

l'UQAC 
    Souper 17h      

Soir Libre  Libre  Libre Libre Libre 

 

 

  

Légende Plein Air 

Cours de français  L'échappée 

Cours de culture québécoise  Danses et chansons québécoises 

Journée à Simoncouche  Activités variées obligatoires 

Ateliers variés Activité socioculturelle optionnelle 

N.B. Fin du programme des 

étudiants 3 semaines. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

21-juil 22-juil 23-juil 24-juil 25-juil 26-juil 27-juil 

AM 

Congé  

8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 

Les sœurs du bon 
conseil ($) 

ou 
Parc Rosaire-

Gauthier 
(randonnée  / 
piscine / etc.) 

Diner à 
l'UQAC 

Diner Diner Diner Diner Diner 

PM 
Cours de culture 

québécoise 

1 2 1 2 
Activité 

socioculturelle 
extérieure / 
Auditions  

Journée 
d'époque 

(location de costume 
possible) 

3 4 3 4 

16h Activité A 16h Improvisation  16h Activité B 

Souper 
à 

l'UQAC 
    Souper 17h  Souper 17h    

Soir  Libre Libre  Libre 
Soirée 

chansonnier Libre 

  

Légende Plein Air 

Cours de français  L'échappée 

Cours de culture québécoise  Danses et chansons québécoises 

Journée à Simoncouche  Activités variées obligatoires 

Ateliers variés Activité socioculturelle optionnelle 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

28-juil 29-juil 30-juil 31-juil 01-août 02-août 03-août 

AM 

Congé  

8h45 Cours 8h45 Cours 8h45 Cours 
8h45 Évaluations | 

Posttest 
10h Examen de 

français 

Départ des 
étudiants 

Diner à 
l'UQAC 

Diner Diner Diner Diner Diner 

PM 
Cours de culture 

québécoise 

Pré-générale 
récital  

ou étude libre 
Générale récital Étude libre 15h30 Gala 

Souper 
à 

l’UQAC 
    Souper 16h    Souper 18h30  

Soir  Libre Libre  
16h Encan + 

Récital  
Libre Libre  

Légende Plein Air 

Cours de français  L'échappée 

Cours de culture québécoise  Danses et chansons québécoises 

Journée à Simoncouche  Activités variées obligatoires 

Ateliers variés Activité socioculturelle optionnelle 
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URGENCE  / INFO-SANTÉ 

Il n’y a aucun service de santé offert à l’UQAC. Si vous avez besoin de consulter un professionnel 
de la santé, vous devrez utiliser les services des réseaux public ou privé. 

Si vous devez consulter, contactez le service Info-santé au numéro 8-1-1. Un professionnel de la 
santé répondra à vos questions et vous orientera, si nécessaire, vers les différents services 
disponibles. À l’UQAC, il faut composer le 9 avant le 8-1-1.  

Ce service est offert en français et en anglais. 

L'École de langue française ne peut prendre en charge le déplacement ni l'accompagnement d'un 
étudiant vers un établissement de santé. 

POLICE 

Pour contacter la police, composez le 9-1-1. 

HÔPITAL 

Pour les problèmes de santé majeurs, vous devrez vous rendre à l’urgence située à l’hôpital de 
Chicoutimi. 

Hôpital de Chicoutimi (urgence) 
305, rue St-Vallier 

Chicoutimi (Québec) 
418 541-1010 

• Pour les citoyens canadiens hors Québec, vous devez présenter la carte d’assurance 
maladie de votre province (équivalente à la nôtre) OU payer votre consultation médicale. 
Dans ce cas de figure, le régime d’assurance maladie de votre province vous remboursera 
par la suite. 

• Pour les citoyens non canadiens, sur présentation de votre carte d’assurance Desjardins ou 
autre, vous n’avez pas à payer votre consultation.  

 

VÊTEMENTS D’OCCASION ET COSTUMES 

• Éco-fripes Roussel : 2422, rue Roussel, 418 549-1325  

• Comptoir Les Fringues : 348, rue Ste-Anne, 418 696-2680 

• Friprix : 1730, boul. Talbot, 418 545-8111 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations importantes 
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY  (STS) 

 

Pour toutes informations rendez-vous au : https://sts.saguenay.ca/ 

 

L’accès au service de la STS est inclus dans les frais d’admission pour les étudiants de l’École 
de langue et de culture québécoise pour la durée de la session d’été soit du 2 juillet au 3 août 
2019.  

 

Vous n’avez qu’à montrer votre carte étudiante avec l’autocollant orange que vous recevrez lors 
de la journée d’accueil du 2 juillet dès votre arrivée dans l’autobus.  

 

STATIONNEMENT SUR LE CAMPUS 
Stationnement 

Si vous avez l’usage d’un véhicule et que vous désirez un stationnement, vous devez : 

 

Vous rendre à l’accueil de l’UQAC (Porte Est)  

Payer votre vignette au coût de 54$ pour 5 semaines 

Au moment de votre demande, vous devez mentionner que vous vivez aux résidences pour le 
programme Explore 

 

Pour des informations supplémentaires, rendez-vous à l’accueil de l’UQAC (porte Est) ou sur le 
site web. 

http://www.uqac.ca/direction_services/sie/stationnement.php 
 

LOCATION DE CASIER 

La location de casier se fera le 2 juillet au salon de la rentrée. Vous pourrez vous procurer un casier sur l’heure du 
diner à la cafétéria auprès d’un animateur durant la semaine 1.  
 

 
OBJETS PERDUS/VOLÉS 

 
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés.  
Toujours garder vos effets personnels avec vous.  

 

TAXI 

Taxis-Unis : 418 543-3868 

 
  

https://sts.saguenay.ca/
http://www.uqac.ca/direction_services/sie/stationnement.php
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SESSIONS PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 

DATES LIMITES D’ABANDON 

 

 

 

N.B. : Le jour de l’arrivée des étudiants ne sont pas comptabilisés dans les 28 heures.  

1 cours de langue = 3.5 heures. 

1 cours culture québécoise = 3 heures 

 

 

 Date limite pour 
annulation 
du cours  
avec remboursement 

Ab. sans mention 
d’échec  
(28 h.)  
sans remboursement 

 
Abandon avec échec 
(29 h) 
 

 
Cours du 2 juillet au 17 
juillet 

5 juillet (avant le 

cours) 
12 juillet 13 juillet 

 
Cours du 18 juillet au 2 
août  

22 juillet (avant le 

cours) 
29 juillet  30 juillet 

 
Cours du 2 juillet au 19 
juillet 
(3 semaines) 

5 juillet (avant le 

cours) 

12 juillet 13 juillet 

 
Culture québécoise (9 
h.) 
Session été 

 15 juillet ** 


