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INTRODUCTION 
 
Quitter sa famille, ses amis et son milieu d’origine à l’aube de la 
vingtaine représente un grand défi. Chaque année, le Cégep 
Garneau accueille plus d’un millier d’étudiants et d’étudiantes 
en provenance de l’extérieur de la région de Québec. Vous n’êtes 
donc pas seul ∙ e à découvrir une nouvelle ville et à avoir envie de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
 
Ce guide a pour objectif de faciliter votre adaptation au Cégep 
Garneau et à la ville de Québec. Vous y trouverez des ressources 
essentielles, des astuces pour économiser et de précieux conseils 
recueillis dans le cadre d’un projet de recherche portant sur la 
migration pour études1.  
 

 
 
 
 
 

 
Bienvenue dans votre nouveau  

« chez vous »! 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous appartenez à une communauté ethnoculturelle ou si vous arrivez de l’étranger, nous vous invitons à consulter le 
Guide d’accueil du Cégep Garneau à l’intention des étudiants internationaux. Vous y trouverez des conseils et des services 
adaptés à vos besoins. 
  

                                                           
1 Éric RICHARD et Julie MARESCHAL, Les défis d’étudier loin de chez soi : regards sur le parcours et l’intégration des migrants 
pour études, rapport de recherche PAREA, Campus Notre-Dame-de-Foy et Cégep Garneau, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
2013. 
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SECTION 1 
PRÉPARER SON DÉPART ET S’INSTALLER À QUÉBEC 

 
 
 

 
« C’est gros à 17 ans quand tu dis, je pars avec ma vie ».  

— Mélissa 
 

Quitter sa région d’origine pour étudier à l’extérieur exige une bonne 
préparation. Avant de lever l’ancre vers de nouveaux horizons, il est 
important de bien planifier votre départ et de vous assurer d’avoir les outils 
nécessaires pour arriver à bon port. 
 

Il est préférable de commencer à vous préparer dès que votre décision 
est prise. 

 
Avant de vous engager davantage, effectuez une bonne planification 
financière (voir section 2). 

 

1.1 Choisir son programme et effectuer une demande d’admission 

 

 « Je suis vraiment contente, j’aime l’expérience que je vis. C’est sûr 
que quand je retourne dans ma région, des fois, c’est triste de 

repartir. Mais j’ai toujours hâte de revenir à Québec. J’aime tellement 
mon programme. C’est peut-être ça aussi qui m’aide. J’aime ma 

technique, alors j’ai envie de retourner en ville. » 
— Mathilde 

 
a) Pourquoi Garneau? 

Pour vous aider à clarifier votre choix, le Cégep Garneau vous invite à : 

 Visiter son site Internet (à la rubrique Programmes d’études). 

 Participer à l’activité Portes ouvertes. 

 Vous inscrire comme Étudiant d’un jour. 

 
Si la distance ne vous permet pas de vous déplacer pour ces journées, vous pouvez obtenir de l’information auprès de la 
personne responsable de programme. Cette personne se fera un plaisir de répondre à vos questions. (Voir la rubrique « Pour 
en savoir plus » du programme de votre choix sur le site du Cégep). 
 

b) Effectuer une demande d’admission 

 Les demandes d’admission se font auprès du Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ). 

 Vous pouvez également obtenir de l’information auprès du Service d’admission du Cégep Garneau : 
admission@cegepgarneau.ca 
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1.2 Où et comment bien se loger à Québec? 

a) Évaluer vos besoins et vos ressources 

« Quand on a déménagé ensemble, mon ami et moi, on se disait : autant qu’on est loin, autant que c’est important 
d’être bien chez nous, dans l’endroit où on habite. » 

— Maude 
 
Il est important de bien choisir son lieu d’habitation. Où habiterez-vous? Avec qui? Allez-vous choisir de vivre en appartement, 
en chambre ou en résidence? Pour ce faire, vous devez tenir compte des avantages et des inconvénients de chaque option 
en fonction de vos besoins et de votre personnalité : préférez-vous vivre seul ou avec d’autres personnes? Quels sont vos 
moyens financiers? Quels sont les moyens dont vous disposez pour chercher un logement? Avez-vous les ressources 
nécessaires pour meubler un appartement? Aurez-vous de l’aide pour déménager? 
 

« Lorsque je cherchais un appartement, je me posais plusieurs questions : est-ce que je suis proche d’une 
buanderie, est-ce que je suis proche d’une épicerie, est-ce que je suis proche du cégep, est-ce que je peux 

facilement me rendre à tel ou tel point en autobus? » 
— Jonathan 

 
b) Où chercher un logement? 

Voici quelques pistes pour vous aider à trouver un logement à proximité du Cégep Garneau : 

 Résidences étudiantes sur le campus (inscription dès le mois de janvier)2 

 Site de recherche d'appartements et de chambres du Cégep Garneau 

 Site de recherche de logement de l'Université Laval 

 Petites annonces des journaux de Québec : Le Soleil et Le Journal de Québec. 

 Sites Internet de petites annonces : Kijiji et Les PAC 

 Babillards du Cégep : on affiche souvent des logements et/ou des chambres à louer. 

 Affiches « À LOUER » sur les immeubles et les maisons autour du Cégep. 

Note : N’hésitez pas à afficher que vous êtes vous-même à la recherche d’une chambre. 
 

c) Visiter un logement 

Avant de visiter un logement, il faut d’abord poser plusieurs questions par téléphone afin d’éviter des déplacements inutiles. 
Prenez aussi le temps de visiter le quartier et ses environs pour éviter de mauvaises surprises. Lors de votre visite, n’hésitez 
pas à « fouiner » partout afin de vérifier l’état du logement : ouvrez les robinets (surtout l’eau chaude), ouvrez les armoires 
(demandez la permission), les fenêtres, etc. Et posez encore des questions! 
  

                                                           
2 Ceux et celles qui veulent s'assurer d'une place en résidence étudiante sur le campus peuvent mentionner leur intérêt dès le mois de 
janvier en remplissant le formulaire en ligne. Les réservations de chambres peuvent être conditionnelles à l'acceptation au Cégep. 
Normalement, toutes les places sont réservées vers la fin mars. 
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Liste de questions à poser 

 Le coût du logement et ce qu’il inclut : Chauffage? Eau chaude? Entrée laveuse-sécheuse ou buanderie? 
Stationnement? La peinture (au besoin)? Accès Internet? Espace extérieur (cour, balcon, etc.)? Espace de 
rangement? 

 Pourquoi les locataires ont-ils quitté le logement? 
 Bruit : circulation, insonorisation, voisinage, etc. 
 Odeurs : Gaz? Moisissure? 
 Fenêtres : circulation d’air, luminosité, facilité d’accès. 
 Est-ce bien sécurisé? Entrée principale fermée à clé? Accès facile aux balcons ou aux fenêtres? 
 Qui s’occupe de l’entretien des aires communes et/ou extérieures (réparation, nettoyage, déneigement, etc.)? 
 Y a-t-il des réparations ou des modifications à effectuer? 
 Accessibilité aux services essentiels (transports, épicerie, pharmacie)? 
 Accessibilité au Cégep Garneau (distance et temps de déplacement)? 

 

d) Signer un bail, qu’est-ce que ça implique? 

Que vous soyez en appartement ou en résidences étudiantes, vous devrez signer un bail, c’est-à-dire un contrat entre le ou 
la propriétaire et le ou les locataire(s). Pour comprendre vos droits et vos obligations, il est important de bien lire les 
informations inscrites au verso de chaque page du contrat et de poser des questions – surtout si vous partagez le logement 
avec d’autres personnes. Qu’arrivera-t-il si un locataire quitte le logement avant la fin du bail? Comment pourrez-vous rejoindre 
le propriétaire ou la propriétaire en cas d’urgence? Quels étaient les frais mensuels (loyer et chauffage) des anciens locataires? 
Il est également important de visiter les lieux avant de signer. S’il y a des réparations à effectuer dans le logement, il est 
important que le ou la propriétaire l’inscrive dans le bail au moment de la signature. Enfin, dans le but de lutter contre 
l’augmentation abusive des prix des logements, nous vous invitons à porter une attention particulière à la close G du bail 
concernant le prix que payaient les anciens locataires. 
 
Si vous avez besoin d’informations sur vos droits et obligations en tant que locataire, vous pouvez obtenir de l’information aux 
endroits suivants : 

 Bureau d’animation et d’information au logement (information, soutien et défense de droits des locataires) : 
418 523-6177 

 Régie du logement 
 

e) Assurance : mieux vaut prévenir que guérir 
Avant d’emménager, il est préférable d’assurer vos biens en cas de vol, de feu ou tout autre incident malheureux. Informez-
vous d’abord auprès de la compagnie d’assurance de vos parents, vous êtes peut-être couvert sans frais additionnels. 
Même si vos biens n’ont pas une grande valeur, il faudra les remplacer rapidement en cas de sinistre. 
 
f) Frais de chauffage et d’électricité 
Si vous voulez avoir une bonne idée des coûts de chauffage pendant les mois d’hiver – et éviter les mauvaises surprises – 
vous pouvez obtenir une estimation de la consommation d’électricité annuelle auprès d’Hydro-Québec (1 888 385-7252) avec 
l’adresse et le code postal du logement. Pour répartir les coûts sur l’année, informez-vous sur les modes de versement égaux. 
 
Lorsque vous arrivez dans le logement, vous devez téléphoner à Hydro-Québec pour vous inscrire et faire avec eux une 
lecture du compteur (vous éviterez de payer pour les anciens locataires).  
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Voici quelques petits trucs pour réduire votre facture : 

 Attention à votre consommation d’énergie : évitez la sécheuse, fermez les lumières et les appareils électriques 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés, baissez le chauffage au maximum (surtout la nuit) et prenez des douches rapides.  

 Calfeutrez les fenêtres en hiver et fermez les rideaux le soir. 

 Informez-vous sur les programmes d’efficacité énergétique : 
 Hydro-Québec 
 Éconologis (service gratuit) 

1 866 266-0008 

1.3 Mettre ses papiers à jour 
Mieux vaut partir avec des papiers et des cartes d’identité à jour. Voici quelques éléments à vérifier et/ou à prévoir avant de 
partir. 

 Votre institution financière. Quels sont les services qui vous seront offerts à Québec? Inscrivez-vous au service 
par téléphone et par Internet. Aurez-vous besoin d’une carte de crédit? En cas d’urgence, vos parents peuvent-ils 
vous transférer de l’argent rapidement? 

 Vos médicaments. Vérifiez auprès de votre pharmacien ou pharmacienne si vos médicaments sont transférables 
et/ou renouvelables à distance. Apportez aussi avec vous les coordonnées de votre pharmacien ou pharmacienne 
pour que le personnel de votre pharmacie de Québec puisse accéder à votre dossier. 

 Assurez-vous que votre permis de conduire et votre carte d’assurance maladie sont à jour. 

 Si vous pensez avoir besoin d’un travail à temps partiel, il est important de préparer votre curriculum vitæ et noter 
les coordonnées des personnes qui seraient de bonnes références (ancien employeur, entraîneur sportif, 
enseignants ou autre) pour un éventuel employeur. 

 Votre prescription d’un examen de la vue. En cas de bris ou perte de vos lunettes ou lentilles cornéennes. 

 Votre certificat de naissance ou une copie de celui-ci : souvent demandé pour effectuer certaines demandes, par 
exemple, le passeport. 

 

1.4 Le matériel nécessaire 

Pour vous installer confortablement, il faudra vous procurer certains biens matériels. Vos besoins seront différents selon les 
conditions et l’endroit où vous allez habiter : en résidence, en colocation, seul ou en chambre. Informez-vous bien et essayez 
de dresser une liste des articles essentiels. Pour ce faire, vous pouvez demander à votre entourage ou auprès d’étudiants ou 
étudiantes qui se trouvent dans cette situation. 
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a) Comment s’installer à moindre coût? 

Pour éviter de « gaspiller » votre argent, voici quelques questions à vous poser avant d’effectuer des achats : 

 Est-ce que j’aurai vraiment besoin de cet objet? Le matériel est peut-être fourni sur place, peut-être que votre futur 
ou future colocataire a déjà cet objet, etc. 

 Y a-t-il quelqu’un, dans mon entourage, qui pourrait me prêter ou me donner cet objet? C’est le temps de demander 
à vos oncles et à vos tantes de faire le ménage de leurs armoires et de se débarrasser de leur vieux divan! 

 Est-ce que je peux me procurer cet objet à l’état usagé? En achetant usagé, vous économisez généralement plus 
de 50 % des coûts. 

 Qui m’aime assez pour m’offrir cet objet en cadeau? N’hésitez pas à faire des petites demandes pour votre 
anniversaire ou à Noël. 

 En cas de besoin, pourrai-je faire des achats sur place? Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin (neuf ou 
usagé) à moins de 15 minutes d’autobus du Cégep. 

 

b) Pour une cuisine simple et efficace 

« Moi, je n’ai pas le temps de cuisiner et j’aurais besoin d’idées qui se font en genre 10-15 minutes. Parce que j’suis 
pas mal écœurée de bouffer des croquettes de poulet, des pizzas pochettes et d’autres trucs comme ça3. » 

 
Au-delà du traditionnel macaroni au fromage, cuisiner à petit budget peut être l’occasion de développer votre créativité et votre 
sens de la débrouillardise. Avant le début de la session, c’est le temps de suivre un cours de cuisine 101 avec Papa, Maman 
ou Grand-maman et Grand-papa. N’hésitez pas à faire le tour de la famille pour dénicher des recettes simples, rapides, 
économiques et délicieuses! En arrivant au Cégep, vous pouvez aussi participer ou organiser vous-même des cuisines 
collectives avec des collègues de classe. Vous pourrez préparer de bons petits plats à congeler (pratique en fin de session) 
en plus de faire des rencontres intéressantes… 
 
Sur Internet, vous trouverez également des recettes délicieuses pour les petits budgets et des forums de discussion. 
 
Voici quelques sites intéressants : 

 Recettes du Québec 

 Bob le chef (plusieurs vidéos en ligne) 

 
Voici quelques livres de recettes québécois conçus pour des étudiants. Une excellente idée-cadeau! 

 Desjardins, Mariève et Marie-Michelle Garon, Beau, bon, pas cher : recettes pour tous les jours,  Éditions La Presse 
, Montréal, 2014. 

 Paradis, Véronique, Recettes pour étudiants : Les 60 meilleures du monde… point final, Éditions Cardinal, 
Longueuil, 2012. 

 Martel, Héloïse, La cuisine étudiante pour les nuls, Éditions First, Collection pour les nuls, Paris, 2011. 
 

                                                           
3 Extrait tiré du forum de discussion sur le site de Recettes du Québec. [en ligne] www.recettes.qc.ca/forum/message  
[page consultée le 6 décembre 2012]. 
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L’ensemble de cuisine ou « le kit du cuisinier cassé » 4 : 

Voici une liste d’éléments utiles pour cuisiner. N’oubliez pas que les articles usagés sont généralement tout aussi efficaces. 

Liste du matériel de cuisine 

 Un ensemble de vaisselle pour quatre personnes 
(moins on en a, moins la vaisselle s’accumule!) 

 Quelques ustensiles de cuisine  
 Une bouilloire et/ou cafetière (le bodum est pratique) 
 Cuillère de bois 
 Spatule 
 Fouet 
 Pince 
 Louche 
 Ouvre-boîte  
 Grand couteau (bien aiguisé!) 
 Petit couteau (bien aiguisé aussi!) 
 Économe (éplucheur) 
 Tire-bouchon 
 Râpe 
 Planche à découper 
 Tasse et cuillères à mesurer 
 Pile-patates 

 Deux chaudrons avec couvercle  
(un grand et un plus petit) 

 Poêle antiadhésive de grosseur moyenne (non 
égratignée) 

 Grosse cocotte (ou plat équivalent) allant au four  
 Un mélangeur ou un pied-mélangeur (moins cher) 
 Bols (un gros, un moyen) 
 Plaque à biscuit 
 Batteur électrique (pour ceux ou celles qui aiment les 

gâteaux) 
 Plat rectangulaire à lasagne  
 Moule rond ou carré 
 Mitaines de four 
 Pellicule plastique 
 Papier d’aluminium 
 Essuie-tout 
 Quelques plats de plastiques ou de verre (pratiques 

pour les restants et les lunchs) 
 Passoire 

Une poêle en fonte peut aussi servir de moule à gâteau et de plaque à biscuit. 
 

Votre liste d’épicerie5 
Voici la liste des produits « essentiels » qu’il est suggéré de garder en tout temps dans votre garde-manger pour cuisiner des 
repas santé à faible coût. Vous pouvez vous inspirer de cet inventaire pour faire votre liste d’épicerie (surtout la première). 
N’oubliez pas d’y ajouter des aliments frais : fruits et légumes, pain, œufs, viande, produits laitiers, etc. 

Épices Non périssable Conserves Condiments 

Cannelle 
Poudre de chili 
Cari 
Épices italiennes 
Épices à steak 
Cumin 
Feuilles de laurier  
Sel 
Poivre 
Ail (en poudre ou en gousse) 

Riz 
Couscous 
Farine blanche 
Sucre  
Huile d’olive 
Huile végétale 
Pâtes courtes 
Spaghetti 
Maïs (pop corn) 
Café, thé et/ou tisane 

Bouillon de poulet  
Tomates en dés 
Pâte de tomate 
Tomates broyées 
Jus de tomate 
Thon 
Sauce BBQ 
Pois chiches 
Légumineuses mélangées 
Maïs 

Sauce soja 
Beurre d’arachide 
Mayonnaise 
Miel 
Ketchup 
Moutarde de Dijon 
Vinaigre balsamique 
Vinaigre blanc 
Bicarbonate de soude  
(petite vache) 
Sauce piquante : Tabasco, 
etc. 

 
Notes : 
 Plus les produits sont transformés, plus ils sont dispendieux. 
 À l’épicerie, certains produits sont taxables. Consultez le site de Revenu Québec  

                                                           
4 Cette liste a été inspirée du livre de cuisine suivant : Marie-Ève DESJARDINS et Marie-Michelle GARON, La croûte cassée, Bois-des-
Filion, Éditions Parfum d’encre, 2008. 
5 Cette liste a été inspirée du livre de cuisine suivant : Véronique PARADIS, Recettes pour étudiants : Les 60 meilleures du monde… point 
final, Longueuil, Éditions Cardinal, 2012. 
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 Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc sont d’excellents produits de nettoyage peu coûteux et plus 
écologiques. Le Web vous fournira plusieurs informations à ce sujet. 

c) Le matériel scolaire 

Certains programmes d’études peuvent exiger des dépenses importantes : livres obligatoires, uniformes, ordinateur portable, 
etc. Avant de partir, il est important de vous informer auprès de votre programme afin de dresser une liste du matériel 
nécessaire et de planifier votre budget en conséquence. Voici quelques trucs pour réduire votre facture : 

 Acheter des livres usagés (COOPSCO F.-X.-Garneau, affiches sur les babillards du Cégep et même sur les sites 
Internet de petites annonces). 

 L’ordinateur vous sera-t-il vraiment essentiel? Étant donné que le Cégep possède plusieurs postes de travail6, vous 
pouvez attendre un peu pour voir si la dépense est vraiment nécessaire. À Québec, vous pouvez également vous 
procurer un ordinateur usagé en très bonne condition (voir section 7). 

 Quelques programmes d’études ont des « projets portables ». Informez-vous auprès des personnes ressources de 
votre programme d’études. 

 

1.5 Vous avez des enfants? 
La ville de Québec est très accueillante pour les familles. En plus des parcs pour enfants et des espaces verts, vous y trouverez 
plusieurs activités et événements familiaux.  
 
Au Cégep Garneau, il existe un groupe de parents aux études qui vous aide à faire valoir vos besoins particuliers. En 
devenant membre du groupe, vous avez le droit d’effectuer des contraintes d’horaire selon vos besoins, d’obtenir du soutien 
financier et d’avoir accès à un local pour faire du réseautage. Pour plus d’information, rendez-vous à la Direction des affaires 
étudiantes et communautaires (local A-2179). Vous pouvez également vous inscrire à distance via Omnivox. 
 

a) Avoir une place en garderie : dépêchez-vous! 

Comme bien d’autres villes au Québec, il n’est malheureusement pas toujours facile d’obtenir une place en garderie à Québec. 
C’est pourquoi il est important d’inscrire chaque enfant sur différentes listes d’attente LE PLUS TÔT POSSIBLE. N’attendez 
pas une réponse de votre programme d’études pour commencer vos recherches. Dès que votre choix est fait, lancez-vous! 
Voici quelques ressources pour vous aider : 

 CPE La Frimousse (priorité aux étudiants et aux employés du Cégep Garneau), 418 687-3230 

 La Place 0-5 

 Ma Garderie : le réseau d’information sur les garderies au Québec 

 Localisateur de services de garde (dont certains en milieu familial) 

 

b) Inscrire son enfant à l’école 

Pour que votre enfant puisse fréquenter l’école, vous devez faire une demande d’admission auprès de la commission scolaire 
qui couvre la localité habitée. Le quartier Saint-Sacrement, où se situe le Cégep Garneau, est couvert par : 
 
 Le centre de services scolaire de la Capitale 

418 686-4040 

 

                                                           
6 Voir la liste des laboratoires informatiques à la section 2. 
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1.6 C’est le moment de partir! 
« Ça m’a fait un peu peur au début de m’en aller pour Québec, mais je me rends compte finalement que ça m’a fait 
du bien. C’est le fun de prendre un peu de liberté. Puis, ça m’a vraiment redonné de la confiance en moi quand je 

suis arrivé à Québec et je me suis pris en main. Mais c’est épeurant au début ».  
— Maxime 

 
« Moi, je dirais go, vas-y! Tu vas te découvrir, tu vas découvrir ce que tu vaux, qui tu es, et ce que tu veux. Si tu 

restes chez toi, tu ne sauras pas de quoi toi, juste toi, t’es capable. »  
— Mathieu 

 
Migrer pour ses études est un projet excitant, mais c’est aussi un plongeon dans 
un monde pratiquement inconnu. Quitter sa région d’origine, sa famille et son 
groupe d’amis et d’amies peut aussi être angoissant. C’est pourquoi le 
déménagement est souvent accompagné d’émotions intenses : angoisse, 
stress, peur, inquiétude, excitation, etc. Mais une chose est certaine, vous n’êtes 
pas seul(e) dans cette situation. Comme toutes les personnes qui ont quitté leur 
région pour leurs études – soit un étudiant sur cinq au Cégep Garneau – vous 
n’avez sûrement pas envie de rester en solitaire dans votre coin. Plus qu’un 
projet d’études, c’est un véritable projet de vie que vous êtes sur le point de 
réaliser! 
 
Pour vous aider dès le départ, il est préférable d’arriver quelques jours avant 

le début des cours pour explorer les environs et vous adapter à votre quartier (situer l’épicerie et les services à proximité, 
organiser vos déplacements, etc.). Le Cégep vous invite également à participer : 

 Aux activités d’accueil organisées par le Cégep et celles offertes par votre programme. 
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SECTION 2 
FINANCER SES ÉTUDES ET FAIRE SON BUDGET7 

2.1 Comment financer son projet d’étude? 
 « Il faut faire attention à ton argent. Bien, savoir que tu vas avoir assez 

d’argent, que tu vas avoir des gens pour t’aider. » 
— Jonathan 

Un projet d’une telle ampleur implique, bien entendu, des sommes importantes 
pour un jeune étudiant ou une jeune étudiante. Bien que plusieurs parents 
s’engagent à soutenir leur enfant, les étudiants et étudiantes doivent 
généralement faire preuve d’une certaine autonomie financière. Comment vous y 
prendrez-vous pour payer votre logement, votre épicerie et votre matériel 
scolaire? Votre budget vous permettra-t-il de faire quelques sorties amicales et 
de participer à des activités? Voici quelques conseils pour bien faire votre 
planification financière. 

a) Effectuer une demande d’aide financière

 Gouvernement du Québec

 Fondation du Cégep Garneau : elle offre un programme de bourses dont 
certaines sont réservées exclusivement aux élèves qui arrivent du 
secondaire et qui sont inscrits à leur première session.

 Service d’aide financière du Cégep Garneau : des intervenants peuvent 
répondre à vos questions en lien avec le programme d’aide financière 
aux études. Pour toute information : afe@cegepgarneau.ca,                 
418 688-8310 poste 2477 ou présentez-vous au local A-2179 entre 8h et 
12h et de 13h à 16h30.

D’autres programmes de bourses sont peut-être disponibles selon votre situation ou 
votre profil. Effectuez vos recherches et renseignez-vous comme il faut. 

b) Prendre entente avec ses parents

Vos parents ont-ils mis de l’argent de côté pour vos études? Sont-ils prêts à subvenir à une partie de vos besoins? Peuvent-
ils vous fournir des biens matériels ou encore, de la nourriture à l’occasion? Avant de commencer votre budget, il est important 
de mettre les choses au clair. Vous aurez alors une idée précise de votre part de responsabilité financière dans ce projet. 

c) Mettre de l’argent de côté

Avant votre départ pour Québec, il est important de mettre le plus possible d’argent de côté : travail d’été ou à temps partiel, 
cadeaux reçus, etc. Le plus tôt sera le mieux! 

« La principale chose que j’ai regrettée, c’est de ne pas avoir accumulé plus d’argent avant. (…) J’ai trouvé ça 
difficile de travailler avec la charge des cours. »  

— Mathieu 

7 Pour plus de renseignements sur le plan financier, consultez le livre de Jean-François Vinet intitulé Étudier à Montréal sans se ruiner 
(disponible à la bibliothèque du Cégep Garneau). 
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d) Travailler à temps partiel, mais …

Si vous pensez manquer d’argent pour vos besoins quotidiens, vous pouvez trouver un emploi à proximité du Cégep. Pour 
éviter de compromettre votre réussite scolaire, le travail ne doit toutefois pas représenter une priorité. De plus, un travail à 
temps partiel peut limiter vos allers-retours dans votre région ou encore, vous contraindre à voyager sur de longues distances 
chaque semaine. D’ailleurs, les étudiants et étudiantes qui vivent le plus de difficultés liées à la migration sont ceux qui 
retournent environ une fois par semaine dans leur région. Pensez-y bien! 

Pour savoir comment trouver un travail à Québec, voir la section 2.4. 

2.2 Comment bien faire son budget?8 
Avant de partir, il est préférable de bien planifier votre budget afin d’éviter les mauvaises surprises. Combien d'argent aurez-
vous besoin pour l’année? Quelles seront vos sources de revenus? Faites bien le calcul. Et une fois sur place, le défi sera 
d’apprendre à respecter votre budget. 

« Des fois j’ai fait des dépenses, pas inutiles, mais presque, des grosses dépenses sans vraiment 
m’en soucier. Maintenant, je réalise le poids que ça l’a de dépenser 400 $ comme ça pour une 

« patente ». C’est un mois de loyer. »  
— Maxime 

8 Cet exemple de budget est inspiré de : Jean-François VINET. Étudier à Montréal sans se ruiner, Montréal, Guide de voyage Ulysse, p. 
18-20. Plusieurs institutions financières offrent également des outils de calcul en format Excel. Informez-vous auprès de la vôtre.
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Voici un exemple de budget pour vous guider : 

Grilles des ressources financières Total de l’année 

Mes économies 
Aide familiale 
Bourses d’études 
Programme de prêts et bourses 
Revenu d’un emploi à temps partiel 
Revenu d’un emploi d’été 
Total 

Grilles des dépenses 
Total par 

mois 
Total de 
l’année 

Coût approximatif 
(peut varier selon vos besoins) 

Habitation 
Logement 275 $ à 600 $/mois 
Électricité 35 $ à 55 $/mois 
Chauffage (novembre à mars) 80 $ à 150 $/mois 
Téléphone fixe 20 $ à 30 $/mois (selon vos besoins) 
Téléphone portable 25 $ à 70 $/mois 
Internet 20 $ à 50 $/mois 
Télévision payante (chaînes spécialisées) 25 $ à 50 $/mois 
Assurance habitation incluant la responsabilité civile 30 $ à 50 $/mois 
Ameublement et articles de cuisine Selon vos besoins 
Frais d’études 
Droits de scolarité et frais afférents 325 $/an 
Livres et matériel scolaire 500 $ à 1 000 $/an 
Équipements (ordinateur, instrument de musique, 
appareil photo, etc.) 

Selon vos besoins 

Transport 
Titre mensuel de transport en commun 30 $ à 55 $/mois 
Vélo (prix d’achat, cadenas, entretien, et réparations) Selon vos besoins 
Voiture (essence, assurances, immatriculation, 
entretien et réparations, pneus, stationnement, 
contraventions, etc.) 

400 $ et +/mois 

Autobus, train ou covoiturage (retour en région) 
Selon les moyens utilisés et votre 
destination 

Autre 
Épicerie 300 $ à 400 $/mois 
Pharmacie (soins corporels, produits de nettoyage, 
produits de beauté, médicament). 

20 $ à 30 $/mois 

Vêtements (quatre saisons) Selon vos besoins 
Autres dépenses (loisirs, alcool, tabac, sports, 
cadeaux, voyages…). 

Selon vos besoins 

Total 

Une fois les deux grilles remplies, soustrayez le total de vos dépenses du total de vos revenus. 

Total de vos ressources financières 
Total de vos dépenses 
Solde 

Si vous obtenez un résultat négatif, envisagez immédiatement des solutions pour augmenter vos revenus et diminuer vos 
dépenses. 
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2.3 Quelques trucs pour économiser davantage 

 ÉVITER D’ACHETER À CRÉDIT!
S’il peut être pratique d’acheter à crédit, plusieurs jeunes ont de la difficulté à payer leur marge de crédit. Prenez le
temps de bien vous renseigner.
 Visitez le www.cacq.ca ou téléphonez au 1 877 962-2227

 Vivre en collocation ou louer une chambre/résidence pas trop dispendieuse.

 Inviter vos camarades à la maison au lieu de sortir dans les restaurants ou les bars.

 Cuisiner à la maison et apporter son « lunch » au Cégep.
 Rester à l’affût des activités et services offerts gratuitement ou à faibles coûts : sports, activités socioculturelles,

location de films (voir la bibliothèque du Cégep), services alimentaires, etc. Il y en a plusieurs au Cégep Garneau et
à Québec9!

 Acheter seulement ce qui est essentiel et, si possible, d’occasion.

 Consulter les spéciaux de la semaine à l’épicerie.

 Acheter des livres usagés (chez COOPSCO F.-X.-Garneau ou ailleurs).

 Dépannage financier ou alimentaire : Si vous vivez une période difficile financièrement, le Cégep Garneau peut
vous aider à évaluer votre situation et à avoir recours à un Fonds de dépannage, à un Fonds d’aide pour les
étudiants, à des cartes d’épicerie ou à d’autres ressources d’aide financière mis à votre disposition.

Tout étudiant ou étudiante du Cégep peut faire une demande au Fonds d’aide pour les étudiants s’il ou elle n’est
pas admissible à l’assurance-emploi, au Programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec ou si l’aide
financière est insuffisante. Vous devez remplir le formulaire ainsi que le budget et le transmettre à l’adresse
suivante : afe@cegepgarneau.ca

Enfin, vous pouvez également contacter le 211 afin de connaître les organismes qui offrent à ce jour de l’aide
alimentaire à proximité de votre domicile.

En collaboration avec Moisson Québec, l’organisme La Baratte peut offrir un panier d’aide alimentaire (une seule
fois par personne résidant à Sainte-Foy). Vous devez réserver votre place au 418 527-1173.

2.4 Comment trouver un emploi à Québec? 
Un travail salarié à temps partiel peut vous permettre de mieux répondre à vos besoins quotidiens ou d’arrondir vos fins de 
mois. Mais comment et où chercher? Voici quelques trucs : 

 Explorez le Programme d’employabilité et service de placement du Cégep Garneau :
La Direction des affaires étudiantes et communautaires (DAEC) affiche des offres d’emploi à Québec (salaire moyen
de 13,50 $/heure). Pour consulter ces offres, vous devez vous rendre sur le Portail dans l’encadré Mes communautés
(à droite de l’écran), aux sections Affaires étudiantes et Service de placement.

 Si vous cherchez un travail occasionnel ou ponctuel, vous pouvez travailler lors d’événements qui ont lieu au
Cégep. Pour faire partie de la banque d’employés, vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet sur le
Portail sous la section Formulaire en ligne. Pour plus d’information, adressez-vous à Maxime Van de Putte
(local A-2197).

9 Voir les sections 3 et 4. 
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 Utilisez votre réseau de contacts. Même si vous ne connaissez peut-être pas encore beaucoup de monde à
Québec, il ne faut pas vous gêner pour parler de vos recherches d’emploi à vos collègues, professeurs ou toute
autre personne que vous rencontrez.

 Communiquez directement avec des employeurs potentiels. Par exemple, vous avez envie de travailler au petit
café du coin, n’hésitez pas à aller discuter avec le ou la propriétaire pour lui offrir vos services (avec votre plus beau
sourire!).

 Profitez de certains services offerts à Québec :
 Centre local emploi
 Carrefour jeunesse emploi

 Surveillez les offres d’emploi dans les journaux de Québec.

 Explorez les sites Internet de recherche d’emploi :
 Jobboom (voir la section emplois-étudiants)
 Monster
 Workopolis

 Soyez à l’affût des emplois occasionnels : « Les élections municipales, provinciales, fédérales, les galas, les
festivals et les spectacles sont d’excellentes occasions pour faire de l’argent. Dès que vous entendez parler, dans
les médias par exemple, qu’un événement se prépare, communiquez avec l’organisation pour savoir s’ils ont besoin
de votre aide »10.

2.5 Vous avez des problèmes financiers? 
Si vous vivez des difficultés financières importantes pendant vos études, voici quelques ressources qui pourraient vous être 
utiles : 

Au Cégep : 

 Il existe un fond de dépannage (urgence) pour vous aider :
 Service de l’aide financière : afe@cegepgarneau.ca, 418 688-8310, poste 2477 ou présentez-vous au local

A-2179, entre 8h et 12h et de 13h à 16h30.

 L’Association étudiante peut vous prêter des livres et du matériel scolaire gratuitement (voir section 3).

À l’extérieur du Cégep : 

 Société Saint-Vincent de Paul (aide alimentaire et cuisines collectives)
 On vous dirigera vers le centre de distribution de paniers alimentaires le plus près de chez vous.

418 522-5741

 La Baratte : offre aux personnes et aux familles ayant de faibles revenus, l’accès à une alimentation de qualité,
saine et équilibrée, à prix modique.

 Groupe de recherche en animation et planification économique (GRAPE). Le GRAPE peut vous aider à identifier la
cause de vos problèmes et vous aider à planifier votre budget en vous proposant des outils et des moyens
appropriés.
 1433, 4e Avenue, Québec

418 522-7356

10 Jean-François VINET, Étudier à Montréal sans se ruiner, Montréal, Guide de voyage Ulysse, p. 17. 
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2.6 Faire son rapport d’impôt 

 Vous pouvez compléter votre déclaration de revenus avec vos parents.

 Vous pouvez remplir vous-même votre déclaration de revenus (service gratuit).

 Le Cégep Garneau offre un service de déclaration de revenus par l’entremise des étudiants des Techniques de
comptabilité et de gestion au mois de mars (frais de 30 $) :
Maxime Van de Putte, Local A-2197, 418 688-8310, poste 2264
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SECTION 3 
VIVRE L’EXPÉRIENCE GARNEAU! 

Le cégep représente une nouvelle étape dans votre cheminement 
scolaire et académique. Mais plus encore, c’est l’occasion de vivre 
des expériences uniques, d’explorer vos talents et d’y faire de 
nouvelles rencontres. 

Le Cégep Garneau met plusieurs services, ressources et activités 
à votre disposition pour faciliter votre intégration, votre réussite et 
vous permettre de profiter pleinement de votre expérience 
collégiale. Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des 
services offerts via le site Internet du Cégep (avant votre arrivée) 
et, surtout, dans votre agenda (remis lors de l’activité d’accueil au 
début de chaque session). En cas de besoin, n’hésitez pas à 
consulter cette mine de renseignement qu’est votre agenda et de 
poser des questions aux membres du personnel ou à d’autres 
étudiants et étudiantes. Dès votre arrivée, vous trouverez 
également plusieurs réponses à vos questions dans le Guide de 
la rentrée offert à tous les nouveaux étudiants et étudiantes.  

Voici des informations et des services qui vous touchent plus 
particulièrement en tant qu’étudiant ou étudiante provenant de 
l’extérieur de Québec.  

3.1 Le Cégep au service de votre cheminement 
scolaire 

Voici les informations à savoir et les services importants à 
découvrir pour faciliter votre intégration scolaire. 

a) Portrait de l’année scolaire

 Consultez le Calendrier scolaire  du
Cégep Garneau.

 Il est important de consulter attentivement l’agenda
étudiant ainsi que le Portail pour connaître les dates
limites pour effectuer certaines démarches (confirmer le
choix de cours, payer les frais d’inscription, annuler un
cours, faire une demande de révision de notes, etc.).
Veuillez noter que la date limite pour annuler un cours est
fixée à la journée ouvrable précédant le 20 septembre
pour la session d’automne ou la journée ouvrable
précédant le 15 février pour la session d’hiver.

 Le calendrier scolaire vous permet également de planifier à l’avance les retours dans votre région en tenant
compte, entre autres, des longs congés et de la semaine de relâche de chaque session.

 Le Cégep Garneau offre parfois un « bloc libéré » pour permettre aux étudiants de participer à différentes activités
(ex. le jeudi de 12 h à 14 h).
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b) Le Service de l’organisation et du cheminement scolaires (SOCS)

La Zone Conseil (local K-1950) est là pour vous soutenir de l'admission à la diplomation. N’hésitez pas à venir consulter : 

 Un ou une aide pédagogique individuel (API)

 Un conseiller ou une conseillère en orientation

 Un conseiller ou une conseillère en information scolaire et professionnelle

 Un technicien ou une technicienne à l’admission ou à la sanction d’études

 Un répondant ou une répondante Sport-Études

La Zone Conseil offre également différentes mesures d’aide comme le tutorat par les pairs, le coaching, de même qu’un choix 
d’ateliers (gestion du temps et planification de session, méthodes d’études, gestion du stress, procrastination, etc.). 

On s’adresse également au Service de l’organisation et du cheminement scolaire (local K-1950) pour : 

 Obtenir une copie de son bulletin.

 Obtenir une attestation officielle d’inscription ou de fréquentation scolaire.

 Effectuer un changement d’adresse ou une demande de révision de note.

 Savoir à qui s'adresser aux Services pédagogiques.

 Connaître les frais d'inscription par session.

 Annuler un cours ou modifier son horaire.

 Signifier un avis de départ.

 Obtenir une liste de prix des différents documents officiels.

c) La bibliothèque

Pavillon Jean-Baptiste Cloutier (local D-2500) 

Lorsqu’on vient de loin, la bibliothèque est un espace de travail, mais également un excellent lieu de divertissement. Vous y 
trouverez des livres, un service d’aide à la recherche, des espaces de travail (travaux individuels et d’équipes), une 
cinémathèque (location gratuite de films – parfait pour contrer l’ennui) et plus encore! 

Voici l’horaire : 

 Lundi au jeudi : 7 h 30 à 21 h

 Vendredi : 7 h 30 à 18 h
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d) Portail Garneau

Le Portail Garneau, c’est un bureau virtuel qui vous permet d’accéder en tout temps à votre espace de travail. Peu importe où 
vous êtes, grâce au Portail, vous avez rapidement accès à des applications facilitant la réalisation de votre travail : les 
documents envoyés par vos professeurs, vos sites Web favoris, vos contacts, vos courriels, etc. Plusieurs autres services sont 
aussi intégrés dans le Portail Garneau : services Omnivox, sites Web des services internes, stationnement, bibliothèque, 
service de covoiturage, etc. Ainsi, par une authentification unique, vous avez accès à une multitude d’informations! 

e) OMNIVOX

Ce « cyberservice » vous permet de consulter votre horaire, vos résultats scolaires, votre choix de cours et payer certains 
frais. Vous avez deux manières d’y accéder : 

 Par le Portail Garneau

 À l’un des deux guichets services OMNIVOX :
 Pavillon Irma-Levasseur (1620) – Face au local G-1851
 Pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (1660) – Dans le corridor entre la cafétéria et COOPSCO F.-X.-Garneau

Voir l’agenda pour plus de détails. 

f) Les laboratoires informatiques

Tous les étudiants inscrits au Cégep Garneau ont accès aux laboratoires informatiques pendant les heures d’ouverture le soir 
et la fin de semaine. Voici la liste des locaux : 

 Pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (1660) : A-2158

 Bibliothèque (1660) : D-2526 et D-3541

 Pavillon Jacques-Marquette (1640) : F-3717

 Pavillon Irma-Levasseur (1620) : G-4801, G4802 et G4813

D’autres locaux sont également réservés pour usage spécifique. Informez-vous auprès de votre responsable de programme 
pour connaître les locaux auxquels vous avez accès. 

g) COOPSCO F.-X.-Garneau

Pavillon Jean-Baptiste Cloutier (A-1132) 

COOPSCO F.-X.-Garneau est une coopérative à laquelle vous pouvez devenir membre (part sociale de 15 $ à vie, valable 
dans toutes les COOPSCO). Plus qu’une librairie, vous pourrez y trouver les notes et les livres pour vos cours, du matériel 
d’art et d’informatique, un centre d’impression, etc. 

Vous pouvez également vendre ou acheter des livres usagés AVANT le début de chaque session. 
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3.2 Le Cégep au cœur de votre vie sociale et communautaire 
Le Cégep Garneau est un milieu de vie stimulant! Tout au long de l’année, vous pourrez assister à de nombreuses activités. 
Vous avez envie de vous impliquer dans un comité ou de devenir membre d’une équipe sportive? Surveillez le calendrier du 
Cégep et consultez le site Web le plus tôt possible, car les inscriptions ont généralement lieu avant (surtout les équipes 
sportives) ou au début de la session. 

a) La Direction des affaires étudiantes et communautaires (DAEC)

Pavillon Jean-Baptiste Cloutier (locaux A-2077, A-2197, A-2083, A-2179 et A-2185) 

Portait général des services offerts par la DAEC : 

 Activités sportives
 Activités socioculturelles
 Service psychosocial et

communautaire
 Prévention du suicide
 Intervention en toxicomanie
 Comité parents aux études

 Emplois
 Activités entrepreneuriales – Garneau Travail

(entreprise-école)
 Aide financière : prêts et bourses
 Chambres et logements
 Aide alimentaire

b) Association générale étudiante du Cégep Garneau

Pavillon Jean-Baptiste Cloutier (local A-1198) 

L’Association générale étudiante est un organisme indépendant du Cégep Garneau géré par les étudiants et étudiantes et 
pour la communauté étudiante. Tous les étudiants et étudiantes inscrits à l’enseignement régulier sont membres. Elle offre de 
nombreux services (prêt de livres et de sarraus, service d’imprimerie et de télécopie et un fond de dépannage), chapeaute 
plus de vingt comités étudiants et organise de nombreux événements tout au long de l’année. 

 Les comités étudiants
 Comités relatifs à la défense des droits : Front vert, comité femmes, comité interculturel, MOB FXG, les alliés de

Cégep Garneau (contre l’homophobie – voir leur page Facebook).
 Autres comités : club photo, journal la Crise, Amnistie internationale, improvisation, comité sportif, radio FXG,

bureau d’action et d’information politique (BAIP), Kino-Garneau (cinéastes), socioculturel, spectacle Anblick,
jeux de logique, le Rituel (jeux), plein air Oural, bureau voyage Explorizons, activités communautaires et
sociales, artistiques et génies en herbes.

 Le Café Oxymel
 C’est un endroit unique, sympathique et chaleureux, entièrement géré par des étudiants. Ça vaut le détour!

c) Le Centre d’activité physique (CAP)

Le CAP vous offre toute une variété d’activités en dehors des heures de cours et une accessibilité à prix modique à la salle 
d’entraînement. 
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d) Les événements spéciaux

Plusieurs événements spéciaux ont lieu au Cégep Garneau. Voici les principaux à surveiller : 

Événements sportifs 

 Chaque année, le Cégep publie son calendrier des matchs de ses équipes sportives (football, soccer, volleyball,
basketball, badminton, rugby, cheerleading et cross-country) sur le Web. Plusieurs de ces matchs ont lieu au
Cégep.

Événements à caractère socioculturel : 

 Spectacles du jeudi midi au café Oxymel
 Scène d’automne (spectacle de variétés)
 Semaine interculturelle (novembre)
 Activités de Noël
 Semaine du Mois de l’histoire des Noirs (février)

 Activité de la Saint-Valentin (février)
 Cégep en spectacle (mars)
 Cabane à sucre (avril)
 Et bien d’autres.

3.3 Se tenir au courant 
Pour être au parfum de tous les détails entourant la vie à Garneau et dans l’actualité de Québec, voici quelques sources 
d’information disponible au Cégep : 

 Différentes plateformes au Cégep
 Douze écrans télévisuels répartis sur le campus
 Le Portail
 Application Web (m.cegepagarneau.ca)
 Médias sociaux : Facebook, Twitter et Youtube
 La Crise : journal d’opinion et d’information de l’Association générale étudiante

 Journaux d’actualité
 Le journal Le Soleil est disponible sur le site Web de la Coop.
 Les journaux Le Devoir, La Presse, Le Soleil et Le Journal de Québec peuvent être achetés chez COOPSCO

F.-X.-Garneau et consultés à la Bibliothèque ainsi qu’au café Oxymel.

3.4 Les règlements et politiques 
Nous vous invitons à prendre connaissance des règlements et politiques institutionnelles sur le site Web du Cégep Garneau. 
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SECTION 4 
BIENVENUE À QUÉBEC! 

4.1 À la découverte de Québec 
La Ville de Québec, capitale nationale de la province, regorge d’attraits et de 
sites culturels à découvrir. Chaque année, elle attire des milliers de touristes 
qui proviennent de tous les coins du monde. On y trouve des salles de 
spectacles, un réseau de musées, des centres d’interprétation et des 
événements spéciaux, dont le Festival d’été de Québec (juillet) et le Carnaval 
de Québec (février). On peut aussi effectuer un parcours des lieux historiques 
nationaux de la région, comme le Centre d’interprétation du Vieux-Port de 
Québec, les Fortifications de Québec, le Parc de l’Artillerie et le Parc Cartier-
Brébeuf. 

a) Visite virtuelle

Vous pouvez faire une visite guidée virtuelle et en apprendre sur les 
différentes facettes de la ville en visitant : 

 La section Découvrez Québec du site de la ville de Québec.

 La section Touristes du site de la ville de Québec.

Quelques sites vous permettent également de planifier vos itinéraires et 
d’effectuer des réservations en ligne : 

 Site officiel du gouvernement

 Office du tourisme

b) Guide touristique

Afin de connaître tous les secrets de la région, procurez-vous le Guide 
touristique de la région de Québec ainsi que la carte qui l’accompagne.  

Ces derniers sont gratuits et vous pouvez vous les procurer aux comptoirs du 
Centre d’information de l’Office du tourisme et des congrès de la 
Communauté urbaine de Québec. Certains commerçants, restaurateurs et 
auberges offrent également des cartes de la ville : 

Vieux-Québec 
Centre Infotouristique de Québec 
(Face au Château Frontenac)  
12, rue Sainte-Anne  
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4.2 Comment s’orienter à Québec? 
Le Cégep Garneau se trouve à 5 km à l’ouest du centre-ville de Québec. Plus précisément, il est situé dans le quartier Saint-
Sacrement, entre le Vieux-Québec et le secteur de Sainte-Foy. Depuis le Cégep, vous pouvez accéder au Vieux-Québec en 
autobus (10-15 minutes) ou en vélo (15-20 minutes). Vous pouvez également vous rendre aux centres d’achat Place Ste-Foy, 
Place de la cité et Laurier Québec, situés au sud-ouest du Cégep, en autobus ou à vélo. Le Cégep se trouve également à 
proximité l’Université Laval. 

Depuis le Cégep, vous avez accès à de nombreux services (épiceries, pharmacie, postes, etc.) à pied et à tous les autres 
services à moins de 15 minutes d’autobus (cinéma, bibliothèques, restaurants, etc.). Plusieurs de ces services se trouvent 
d’ailleurs à quelques minutes du Cégep sur la rue Myrand. 
Pour mieux vous situer, vous pouvez consulter les cartes virtuelles suivantes : 

 Carte interactive de la ville de Québec

 Google Maps

 Quartiers du centre-ville de Québec

Pour des informations sur les modes de déplacements, voir la section 5. 

4.3 Québec, une ville sécuritaire? 
La ville de Québec est reconnue pour sa sécurité et sa qualité de vie. Le taux de criminalité, en plus d’être relativement bas, 
est en baisse en ce qui concerne plusieurs types d’infraction au Code criminel. Pour plus d’information, consultez la section 
« police » du site de la ville de Québec. 

4.4 Où trouver la « bonne » information? 
 Service 211 est un service gratuit d’information et de référence centralisé qui dirige rapidement les personnes

vers les ressources qui existent dans la région de Québec. Vous y trouverez l’aide adaptée à votre situation ou le
service dont vous avez besoin.

 Composer le 211 (gratuit)

 Canada 411 vous permet de trouver rapidement les coordonnées (adresse, téléphone) d’une personne ou d’une
entreprise. 

 Composer le 411 (1 $ par appel)

 Les Pages Jaunes vous aident à trouver un restaurant, un commerce ou un service particulier. Vous y trouverez
les numéros de téléphone, les adresses ainsi qu’une carte géographique de l’endroit recherché.

 Votre téléphone mobile offre peut-être des applications pour vous retrouver rapidement dans la ville (ex. GPS) ou
pour trouver rapidement un service de recherche (restaurant, magasins, etc.). Explorez!

Pour la liste des journaux d’actualité, voir la section 3.3. 
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4.5 Sortir à Québec : quoi voir? Quoi faire? 
La ville de Québec se démarque par ses nombreuses activités, événements spéciaux et lieux pour se divertir. Plusieurs 
activités sont d’ailleurs offertes gratuitement! Vous trouverez plusieurs terrasses, restaurants et bars sur les rues suivantes : 
Myrand (à 5 minutes du Cégep), Grande-Allée, Saint-Jean, Cartier, Maguire et Saint-Joseph (Basse-Ville).  

Les restaurants offrent de très bons repas à prix réduit le midi. Profitez de cette occasion! 

a) Quelques sources d’information

Pour tout savoir (spectacles, sports, expositions, etc.), vous pouvez consulter : 

 Le site Quoi faire à Québec?

 Les journaux de Québec (Voir, Le Soleil, Le journal de Québec)

b) Les cinémas

Voici les cinémas les plus près du Cégep : 

 Cinéma Le Clap
2580, boulevard Laurier
418 653-2470

 Cinéplex Odéon Sainte-Foy
1200, autoroute Duplessis
418 871-1550

 Cinéma Cartier
1019, avenue Cartier
418 522-1011

Informez-vous sur les journées « à rabais » (souvent le mardi) ainsi que sur les tarifs réduits pour étudiants. 

4.6 Sports et plein air 
Si vous êtes amateur de sport et/ou de plein air, vous trouverez de nombreux endroits à Québec et dans les environs pour 
vous amuser! Pour savoir où et quand pratiquer votre sport préféré, consultez : 

 Guide Urbain de Québec

a) Piscines publiques :

Vous avez accès à la piscine du Cégep Garneau ainsi qu’aux piscines municipales (intérieures et extérieures) de la ville de 
Québec gratuitement pendant les périodes de bains libres.  

 Ville de Québec - Piscines intérieures
 Ville de Québec - Piscines extérieures
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b) Centres communautaires et sportifs

Outre les activités offertes au Cégep, vous pouvez vous inscrire à une activité sportive ou socioculturelle dans un des centres 
situés près du Cégep Garneau. 

 Accès-Loisirs Québec
Offre des activités sportives, culturelles et de plein air aux personnes qui vivent une situation à faible revenu.
418 657-4821

 Loisirs Saint-Sacrement
1360, boulevard de l'Entente
418 681-7800, poste 221

 PEPS, Centre sportif de l’Université Laval
2600, avenue de la Terrace
418 656-7377

 YWCA (pour les femmes seulement)
855, avenue Holland
418 683-2155

c) Skateparks

Skateparks extérieurs 

 Parc Saint-Sacrement (à côté du centre de loisirs Saint-Sacrement)
1360, boulevard de l’Entente

 Skate Plaza situé au parc Victoria (Basse-Ville)

Skatepark intérieur 

 Skate parc Exo
Boutique Exo
260, rue Saint-Joseph Est
418 529-9620
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SECTION 5 
LES TRANSPORTS 

5.1 Se déplacer à Québec 
La ville de Québec offre de nombreuses possibilités pour assurer vos 
déplacements. Il n’est donc pas essentiel d’avoir sa propre voiture pour 
vous rendre dans la majorité des endroits désirés (dont le Cégep Garneau). 

a) Marcher

Marcher vous permet de découvrir les subtilités de la ville, de prendre l’air, 
de faire un peu d’exercice et d’assurer vos déplacements gratuitement.  

b) Autobus de ville

Si vous arrivez d’une région où il n’y a pas de services de transport en 
commun, la découverte du réseau d’autobus de la ville de Québec vous 
demandera un petit ajustement. Mais soyez sans crainte, la ville vous offre 
un service bien organisé et facile d’accès.  

Le Réseau de Transport de la Capitale (RTC) dessert l’ensemble de la ville 
de Québec. Pour obtenir rapidement l’itinéraire pour de vos déplacements, 
consultez le service Trajecto du site Internet du RTC. De plus, grâce au 
service Nomade du RTC, vous pouvez recevoir, sur votre appareil mobile, 
l’information qui vous aidera à planifier et à effectuer vos déplacements. Si 
vous prévoyez prendre régulièrement l’autobus, vous devez vous procurer 
une carte OPUS pour avoir accès à l’abonnement mensuel.  

Pour obtenir de l’information sur la tarification et les horaires d’autobus, 
téléphonez ou consultez le site du RTC : 

 418 627-2511

Services du RTC offerts au Cégep Garneau 

 Émission d’une carte d’étudiant du RTC :
Local A-2185 (en tout temps) – fait aussi le remplacement et le
renouvellement.

 Achat de billets et de laissez-passer :
 Coopsco F.-X.-Garneau (Pavillon Jean-Baptiste Cloutier)

 Rabais pour le mois de septembre :
Tous les nouveaux étudiants et étudiantes du secteur régulier
inscrits à temps plein au Cégep pourront se prévaloir du laissez-
passer institutionnel donnant accès au transport en commun pour
le mois de SEPTEMBRE (ou un rabais important pour le laissez-
passer métropolitain). Ils ont aussi droit à la carte OPUS à 5 $ au
lieu de 15 $, en vente à la COOP seulement.
Détails : https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/rentree
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La carte est essentielle si vous prévoyez utiliser le service régulièrement. Elle donne également accès à des rabais. 

L’abonnement mensuel au RTC vous donne également accès à certains privilèges, dont l’accès gratuit à la traverse Québec-
Lévis. Profitez de cette belle expérience touristique! 

Les réseaux de transport autour de Québec 
D’autres réseaux de transport en commun desservent les alentours de la ville de Québec, dont la Rive-Sud. Encore une fois, 
votre carte étudiante vous donnera accès à des rabais! Consultez leur site Internet ou communiquez par téléphone pour de 
plus amples renseignements : 

 Société de transport de Lévis

 Corporation de transport régional de Portneuf

 Transport Collectif de la Jacques-Cartier

c) Vélo

Parcours cyclables 
Le Cégep est facilement accessible en vélo par une piste cyclable aménagée entre la colline parlementaire et l'Université 
Laval et une autre reliant la Basse-Ville et la Haute-Ville via la Pente douce. Pour en savoir davantage sur les parcours 
cyclables de la région de Québec, consultez les sites suivants : 

 Ville de Québec - Parcours cyclables

 Vélo Québec

 La Route verte

Pour votre sécurité 
À Québec, les cyclistes doivent fréquemment partager la route avec les automobilistes. Pour votre sécurité, nous vous 
conseillons de bien respecter les consignes de sécurité (rouler à droite, porter un casque, traverser aux endroits prévus, être 
visible sur la route, etc.). Il est également conseillé de toujours rouler dans les endroits prévus à cet effet, car les routes de 
Québec sont parfois trop étroites pour permettre un partage sécuritaire de la voie entre les cyclistes et les automobilistes. 

Votre vélo a besoin de réparation ou d’ajustements? 
Voici quelques endroits à proximité du Cégep Garneau pour vous aider : 

 La  Jeune Coop Roue Libre est un atelier de mécanique de vélo en libre-service sur le campus. Vous y trouverez
les outils, le matériel et l’aide dont vous avez besoin pour parfaire vos connaissances et devenir autonome dans
l’entretien et la réparation de votre vélo.

 Bouticycle (vente, réparation et entretien)
1409, chemin Sainte-Foy
418 527-1636

 Sport Maguire (vente, neuf et usagé, réparation et entretien)
2002, chemin Saint-Louis
418 688-2248

Vous n’avez pas de vélo? 
Vous pouvez louer un vélo gratuitement à la Coop Roue-Libre du Cégep Garneau. 
Pour toute information, rencontrez Maxime Van de Putte au local A-2197.02 
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d) Taxis

Le taxi peut vous être très utile pour vous déplacer lorsque vous êtes pressés, que vous avez de la difficulté à vous déplacer 
(malaise, gros bagages, etc.) ou que vous avez pris un verre de trop. Bien qu’il soit possible de prendre un taxi sur la rue en 
lui faisant un signe de la main, il est généralement plus rapide de téléphoner à une compagnie offrant le service. Des 
téléphones liés directement à une compagnie de taxis sont installés dans certains pavillons du campus, aux entrées 
principales. Le taxi peut s’avérer coûteux, il faut donc l’utiliser modérément, ou encore, partager les frais avec des collègues.  

Voici les coordonnées de quelques compagnies de taxis à Québec : 

 Taxi Coop Québec : 418 525-5191

 Taxi Coop Sainte-Foy-Sillery : 418 653-7777

 Taxi Laurier : 418 651-2727

 Taxi TZ (Tolérance Zéro) Capitale Nationale : 418 861-9560

e) Covoiturage

Un service de covoiturage est disponible sur le Portail Garneau (section Services) relié à covoiturage.ca. Il vous permet de 
rechercher d’autres participants (conducteurs et conductrices ou passagers et passagères) habitant près de chez vous et 
partageant un horaire similaire. Vous pourrez ensuite entrer en contact avec les personnes de votre choix en leur écrivant ou 
en leur téléphonant pour prendre des arrangements de covoiturage. 

f) Communauto – Service d’autopartage

Communauto met ses véhicules à la disposition exclusive de ses abonnés. En vous abonnant à Communauto, vous accédez 
à un parc d'automobiles qui se louent à petit prix pour une demi-heure, une heure, une journée ou plus longtemps, selon vos 
besoins. Situées au cœur de votre quartier, ces voitures sont disponibles sans délai, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le service 
est simple, pratique et plus économique que la propriété ou la location d’une voiture. Vous pouvez l’utiliser pour vos 
déplacements en ville et à l’extérieur. 

g) Avoir sa propre voiture

Bien qu’il soit pratique de circuler en voiture, celle-ci n’est pas essentielle à Québec. De plus, la voiture est le moyen de 
transport le plus coûteux. En plus de prévoir les coûts reliés à la voiture (essence, paiements mensuels, entretiens et 
réparation), vous devrez vous procurer un permis de stationnement au Cégep (436$ ou 521$ annuellement) et peut-être 
auprès de la Ville de Québec (80$ annuellement), si votre logement n’inclut pas de service de stationnement. Lors de vos 
sorties en ville, vous devrez également prévoir des frais de stationnement (parcomètre ou autre). Pensez-y bien! 
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5.2 Se déplacer à l’extérieur de la ville de Québec 

a) Autobus voyageur

À Québec, tous les départs se font à partir de deux gares d’autobus. Ces terminus offrent les mêmes services, mais ont des 
horaires différents. Pour obtenir de l’information sur le trajet reliant Québec et votre ville de départ ou votre point de destination 
– ainsi que les transferts à effectuer au besoin –, vous pouvez communiquer par téléphone à l’une des deux gares. Si vous
connaissez la compagnie de transporteurs qui dessert votre lieu de départ ou d’arrivée, vous pouvez obtenir plusieurs
informations (horaires, tarifs, etc.) en consultant leur site Internet. N’oubliez pas votre carte étudiante, elle vous donnera accès
à des rabais! Mieux vaut acheter vos billets tôt.

 Gares d’autobus :
 Terminus de Sainte-Foy

3001, chemin des Quatre-Bourgeois
Téléphone : 418 650-0087

 Terminus de Québec
320, rue Abraham Martin
Téléphone : 418 525-3000

 Principaux transporteurs :
 Orléans Express
 Intercar
 La Québécoise
 Autobus Breton

b) Train

Pour un voyage de plus longue durée, ou si vous appréciez le train, VIA Rail possède deux terminus à Québec. Le train peut 
s’avérer un moyen de transport très abordable si vous surveillez les escomptes (40 % pour les achats à l’avance et 50 % pour 
les aubaines express – les places sont limitées). Vérifier bien les heures de départ, certains voyages se font de nuit. 

 Gare de Québec
450, rue de la Gare du Palais

1 888 842-7245

 Gare de Sainte-Foy
3255, chemin de la Gare
1 888 842-7245

c) Covoiturage

Le covoiturage est une alternative sympathique, économique et souvent plus rapide pour voyager à l’extérieur de Québec. 
Outre le service de covoiturage du Cégep, via le Portail, quelques compagnies offrent ce service : 

 Amigo Express

 Covoiturage.ca

d) Location de voiture

Si vous voyagez à plusieurs ou que vous avez des besoins particuliers, la location de voiture peut être utile, bien qu’elle soit 
souvent plus dispendieuse que les autres moyens de transport. Vous trouverez plusieurs compagnies de location en cherchant 
sur le web. Prenez le temps de bien magasiner et de vous informer sur les services (dont certains frais cachés). Les prix 
peuvent grandement varier d’une compagnie à l’autre. Si vous êtes abonné à Communauto, vous pouvez également réserver 
une voiture pour quelques jours. 
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SECTION 6 
LES SOINS DE SANTÉ 

À proximité du Cégep, vous trouverez rapidement tous les services de 
santé dont vous avez besoin. Voici une liste de références utiles pour 
vous. 

6.1 INFO SANTÉ/ INFO SOCIALE 811
Le 811 est un service de consultation téléphonique gratuit, confidentiel 
et accessible 24 heures sur 24, 7/7. Une infirmière d'Info-Santé ou un 
intervenant social d'Info-Social donne des conseils, peut répondre à vos 
questions et vous oriente, au besoin, vers la bonne ressource du réseau 
de santé et des services sociaux.

6.2 Pharmacies 
Si vous avez un problème de santé mineur, un pharmacien ou 
une pharmacienne peut vous conseiller. Cet échange vous évitera peut-
être la salle d’attente des cliniques médicales. 

Voici quelques pharmacies situées à proximité du Cégep : 

 Pharmacie Familiprix
1325, chemin Sainte-Foy
418 527-3451

 Pharmacie Jean Coutu
1455, chemin Sainte-Foy
418 681-0224

 Pharmacie Claude Gagnon
822, avenue Myrand
418 683-2921

6.3 Services offerts au Cégep 
Le Cégep Garneau dispose de trois cliniques-écoles disponibles à tous. 
Vous y trouverez des services de qualité facilement accessible à prix 
modiques.  

Pour plus d’information sur les services offerts par chacune des cliniques-
écoles, vous pouvez consulter le site Internet . 

a) Lunetterie Garneau

Pavillon Irma-Levasseur, local G-3839 

La lunetterie du Cégep Garneau offre plusieurs services à prix modique : 
examens complets par un optométriste, vente, réparations, conseil et 
ajustement de lentilles, montures et verres de contact. Si vous avez votre 
prescription, vous pouvez également vous procurer vos verres de contact 
habituels. 

 Horaire : mardi, mercredi et jeudi 9 h 00 à 17 h 00
418 688-8310, poste 2831
lunetterie@cegepgarneau.ca
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b) Clinique d’hygiène dentaire

Pavillon Irma-Levasseur, local G-2871 
Les services sont offerts seulement sur rendez-vous pendant la session. 

 Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h.
418 687-5853

c) Clinique-école de physiothérapie

Pavillon Irma-Levasseur, local G-5826 
Les services sont offerts seulement sur rendez-vous pendant la session. 

 Horaire : lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à 17 h
418 688-8310, poste 2476

6.4 Les CLSC 
Les Centres locaux de services communautaires (CLSC) du CIUSSS de la Capitale-nationale offrent des soins de santé et 
des services psychosociaux à la population. Si vous vivez des difficultés telles qu’une rupture amoureuse, de la détresse 
psychologique, des problèmes de toxicomanie, une grossesse non planifiée ou autre, n’hésitez pas à communiquer avec le 
CLSC le plus près de chez vous. Vous y trouverez du soutien et de nombreux services. Les CLSC offrent également des 
consultations médicales sans rendez-vous. 

 CLSC Basse-Ville
50, Saint-Joseph Est
Téléphone : 418 529-2572

 CLSC de la Haute Ville
55, chemin Sainte-Foy
Téléphone : 418 641-2572

 CLSC Des Rivières
900, boulevard Wilfrid-Hamel
Téléphone : 418 688-9212

 CLSC Sainte-Foy-Sillery
3108, chemin Sainte-Foy
Téléphone : 418 651-2572

6.5 Les cliniques médicales – avec ou sans rendez-vous 
Voici quelques cliniques situées à proximité du Cégep. Pour connaître les heures d’ouverture des différentes cliniques, il est 
préférable de téléphoner avant de s’y rendre. 

 GMF CITÉ VERTE (LA CITÉ VERTE)
1200, rue des Sœurs-du-Bon-Pasteur, local 400
581 317-0025

 GMF-R LA CITÉ MÉDICALE (LA CITÉ MÉDICALE)
2600, boulevard Laurier, bureau 295 (Place de la Cité)
418 781-0480

 GMF-R SAINT-LOUIS (CLINIQUE MÉDICALE SAINT-LOUIS)
3165, chemin Saint-Louis
418 653-1970

 GMF VAL-BÉLAIR - VALCARTIER - SAINTE-CATHERINE (CLINIQUE MÉDICALE VAL-BÉLAIR)
1147, boulevard Pie XI Nord, local 202
418 843-2473

 GMF DU CARREFOUR (CLINIQUE MÉDICALE GIFFARD)
3333, rue du Carrefour, local A222
418 663-6345
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 GMF-R LE MESNIL (CENTRE MÉDICAL LE MESNIL)
1300, boulevard Lebourgneuf, 3e étage, local 300
418 476-1391

 GMF-R MACLINIQUE LEBOURGNEUF (MA CLINIQUE LEBOURGNEUF)
725, boulevard Lebourgneuf
418 626-1313

 GMF-R PROACTIVE SANTÉ - SAINT-ROCH
400, boulevard Jean-Lesage, bureau 38, 3e étage, Hall Ouest
Les inscriptions au SANS rendez-vous se font sur le site Web : RUSQ, sur place à l'ouverture de la clinique 07 h 30
et par téléphone. Pour savoir s'il reste de la place ou non au SANS rendez-vous, consultez le
http://www.proactivesante.com/fr/accueil.

6.6 Les hôpitaux et services d’urgence 
Pour une urgence, voici quelques hôpitaux à proximité du Cégep qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 

 CHUL et Centre mère-enfant Soleil (CHU de Québec-Université Laval)
2705, boul. Laurier
418 654-2114

 Hôpital Saint-François d'Assise (CHU de Québec-Université Laval)
10, rue de l'Espinay
418 525-4388

 Hôtel-Dieu de Québec (CHU de Québec-Université Laval)
11, côte du Palais
418 691-5042

 Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHU de Québec-Université Laval)
1401, 18e rue
418 649-5555

 Hôpital du Saint-Sacrement (CHU de Québec-Université Laval)
1050, chemin Sainte-Foy
418 682-7515

Dans tous les cas, numéro universel pour le CHUQ-UL : 418 525-4444 

 Hôpital Chauveau (urgence 7 jours sur 7 de 8 h à 22 h)
11999, rue de l'Hôpital
418 842-3651

 Hôpital Jeffery Hale (urgence 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h)
1250, chemin Sainte-Foy
418 684-JEFF (5333)

6.7 Autres services 
Vous trouverez, à Québec, tous les services de santé dont vous avez besoin : psychologue, acupuncteur, chiropraticien, 
ostéopathe, naturopathe, etc. Il est toujours préférable de vous faire référer un ou une spécialiste de la santé par une personne 
de confiance. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez consulter le site Internet de l’ordre du spécialiste recherché ou les Pages 
Jaunes (section 4.4). 
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SECTION 7 
BIENS ET SERVICES À PROXIMITÉ DU CÉGEP 

« Ce qui m’a aidé aussi, c’était d’avoir un petit carnet avec moi. J’y 
avais inscrit les adresses que je visitais le plus souvent, comme le 

cégep, l’épicerie et les pharmacies. Comme ça, je n’avais pas 
toujours à aller sur Internet avec mon téléphone » 

— Maude 

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à proximité du 
Cégep Garneau. Avant de faire des achats, pensez bien à votre budget 
(voir section 2) et prenez le temps de magasiner vos biens et/ou services : 
informez-vous sur les meilleurs rapports qualité/prix, comparer les prix 
entre les magasins, etc. 

Voici quelques suggestions d’endroits en fonction de vos besoins. Les 
Pages Jaunes (section 4.4) peuvent également bien vous orienter. 

7.1 Alimentation 
Plus vous cuisinez, plus vous économisez! Lorsque vous préparez vos 
repas, faites-en un peu plus pour vos lunchs. Vous pouvez aussi mettre 
quelques plats à congeler. 

Épiceries 

 Provigo
815, avenue Myrand
Livraison gratuite à l’achat de 25 $ et plus

955, boulevard René-Lévesque Ouest

 Métro
Centre Innovation (Pyramide)
2360, chemin Sainte-Foy

 IGA
1580, chemin Saint-Louis

2561, chemin des Quatre-Bourgeois

7.2 Buanderies 
Buanderie Ste-Foy 
2480, chemin Sainte-Foy  
Tous les jours de 8 h à 21 h 

Lavoir Cartier 
1086, avenue Cartier 
Tous les jours de 7 h à 22 h 

Le coût moyen dans une buanderie est de 2 $/lavage et 2 $/séchage. 
Si vous partagez un logement avec des colocataires, il est peut-être plus économique et plus pratique de vous procurer une 
laveuse usagée que vous pourrez peut-être revendre. 
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7.3 Poste 
 Achat de timbres

 Coopsco F.-X. Garneau vend des timbres en paquet de 10.
 Dans la plupart des dépanneurs et épiceries.

 Boîte aux lettres
 Face aux Condominiums Bonne Entente, 1500 boulevard de l’Entente.

 Comptoirs postaux
 Pharmacie Uniprix

905, boulevard René-Lévesque
418 683-3631

 Pharmacie Brunet
Centre commercial Laurier Québec
2700, boulevard Laurier
418 656-1712

 Pharmacie Proxim
2750, chemin Sainte-Foy
418 651-9115

7.4 Centres d’achats 
Depuis le Cégep, vous avez accès à trois grands centres commerciaux situés sur le boulevard Laurier : Place Sainte-Foy, 
Place de la Cité et Laurier Québec (10 minutes en autobus). Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. 

7.5 Articles d’occasion 
Il est préférable de téléphoner aux magasins avant de vous déplacer pour vérifier les heures d’ouverture (parfois non 
conventionnelles) ou pour demander s’ils possèdent l’article que vous recherchez. Plusieurs magasins offrent également un 
service de livraison pour les meubles et les électroménagers à peu de frais. 

Avant d’acheter, assurez-vous toujours que le bien est toujours en bon état. 

a) Biens en tout genre (vêtements, articles ménagers, meubles, etc.)

 La Fripe.com (pas de meubles)
2120, rue Boivin
418 688-5162

 Le Comptoir Emmaüs
915, rue Saint-Vallier Est
418 692-0385

 Le Centre Ozanam
860, rue du Roi
418 522-0880

 L’Armée du Salut
815, boulevard Wilfrid-Hamel,
418 641-0050

 Le Comptoir Louise et Frédéric
2901, chemin Sainte-Foy
418 651-3993

 Les coffres de Monsieur Vincent (pas de meubles)
909, boulevard Pie-XII
418 657-3206

 Le Village des Valeurs (pas de meubles)
3355, rue de la Pérade
418 688-2248

Surveillez également les marchés aux puces et les ventes de bazars organisés périodiquement par des centres paroissiaux 
ou communautaires. 



34 

b) Vêtements

 YWCA (pour femmes seulement)
855, avenue Holland
418 683-2155

 Friperie Lobo Lavida
511, rue Saint-Jean
418 521-3397

 Friperie Babelou
149, rue Saint-Joseph Est
418 522-8372

 Le vestiaire du Faubourg
780, rue Sainte-Claire
418 522-0454

c) Livres, grammaires et dictionnaires

 Comptoir du livre
726, rue Saint-Jean
418 524-5910
et
213, rue Saint-Joseph Est
418 525-6402

 Librairie À la Bonne Occasion
24-B, boulevard René-Lévesque Est
418 647-0477

 Libraire au Lieu du Livre
169, rue Crémazie Ouest
418 648-6210

 Colisée du livre
175, rue Saint-Jean
418 647-2594

N’oubliez pas la vente de livres usagés chez COOPSCO F.-X.-Garneau au début de chaque session. 

d) Informatique

Vous pouvez vous procurer un ordinateur usagé, en très bon état, pour moins de 200 $ (avec garantie). Ces magasins offrent 
également un service de réparation. 

 CTOU informatique
1125, chemin de la Canardière
418 525-5959

 PC en vrac
3220, rue Watt (suite 20)
418 780-8133

e) Sur Internet, on trouve de tout…

Vous pouvez trouver presque tout ce dont vous avez besoin sur des sites de petites annonces. Il faut toutefois bien vous 
assurer que le bien est en bon état avant de l’acheter. Certains sites Internet ont une section « à donner ». Ça vaut le coup 
d’œil! 

 Kijiji (affichage gratuit)

 Les PAC

7.6 Le troc 
Échanger des biens entre camarades peut être une activité économique et très sympathique. Par exemple, vous pouvez 
organiser une séance d’échange de vêtements (ou de livres) : chacun apporte des vêtements qu’il ne porte plus (ou les livres 
qu’il a lus) et les échange avec ceux des autres. Ces échanges sont également l’occasion de discuter et de rencontrer des 
gens intéressants! 
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7.7 L’Accorderie – Système d’échange de services entre individus 
L’Accorderie est une coopérative de solidarité qui a pour mission de favoriser l’échange et la coopération. En devenant 
accordeur, vous pouvez offrir des services et profiter des savoir-faire des autres accordeurs tout à fait gratuitement! En 
situation d’éloignement, il peut être rassurant de trouver une personne pour nous aider, quel que soit notre besoin 
(ou presque). Pour devenir accordeur, il suffit de remplir le formulaire disponible sur Internet. Un responsable communiquera 
avec vous pour prendre rendez-vous. Une part sociale de 10 $ (remboursable lorsque vous quittez) vous sera demandée. 

 Accorderie de Québec
160, rue Saint-Joseph Est
418 525-0258, poste 2221
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SECTION 8 
POUR FACILITER VOTRE ADAPTATION 

8.1 Je trouve ça difficile de m’adapter, 
suis-je normal? 

Il n’est pas toujours facile de s’adapter à un nouveau milieu loin de 
ses proches. En tant que migrant ou migrante pour études, vous avez 
plusieurs adaptations à faire en même temps. En plus de devoir vous 
ajuster à un nouveau milieu scolaire, comme l’ensemble de la 
communauté étudiante, vous devez apprendre à vivre en dehors du 
foyer parental, et ce, probablement pour la première fois de votre vie. 
Ce nouveau rythme de vie vous demande une plus grande autonomie 
ainsi qu’une bonne organisation de votre quotidien.  

Pour y arriver, il faut apprendre à concilier plusieurs responsabilités 
quotidiennes (tâches ménagères, préparation des repas, épicerie, 
paiement des comptes, etc.) avec vos travaux scolaires et vos 
activités sociales. À cela s’ajoute, pour plusieurs, une adaptation au 
mode de vie en milieu urbain (transport en commun, orientation dans 
la ville, plus grand bassin de population, etc.). Enfin, l’éloignement et 
l’arrivée dans un nouveau milieu vous obligent également à vous 
créer un nouveau réseau social et à conjuguer avec la distance qui 
vous sépare de ceux que vous aimez.  

Il est donc tout à fait normal, au début, que vos proches vous 
manquent énormément, que vous vous sentiez sans repère, seul 
et dépassé par les événements, car vous êtes en période 
d’ajustement.  

Cette transition peut également s’accompagner d’inquiétudes, 
d’insécurités, de doutes, d’angoisses et, par moment, de sautes 
d’humeur. Vous vivez un sentiment de découragement? Vous avez 
l’impression d’avoir une immense montagne à gravir avant d’atteindre 
votre objectif? Vous avez même parfois envie de pleurer? Rassurez-
vous, vous êtes NORMAL! Les difficultés que vous rencontrez sont 
passagères. Après quelques semaines, vous devriez vous sentir plus 
à l’aise et moins seul dans votre nouveau milieu. Et après quelques 
mois, vous serez probablement très fier de vous! 

« Bien, c’est d’essayer de vivre vraiment au jour le jour, d’y aller 
étape par étape. Puis, après une semaine, ne pas en venir à la 

conclusion : « C’est trop dur, il faut que je retourne chez nous ». 
C’est vraiment de se laisser le temps de s’adapter et de ne pas 

brusquer les choses. » 
— Mathilde 

 « Je ne regrette aucunement d’être venue ici. Parce que je me sens déjà grandie de mon expérience. Je suis 
beaucoup plus mature maintenant. Tout ça m’a vraiment aidé aussi sur le plan psychologique de découvrir qui 

j’étais, ce que je veux être. »  
— Émilie 
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8.2 Des stratégies pour faciliter votre adaptation 
Voici quelques trucs qui vous aideront à vous adapter à votre nouveau milieu et à profiter pleinement de votre expérience 
collégiale : 

 Préparez bien votre départ (voir sections 1 et 2).

 Participez aux activités (sportives, sociales ou autres) proposées au Cégep, particulièrement celles organisées
par votre programme d’études.

 Essayez de surmonter votre gêne en allant vers les autres. N’oubliez pas que plusieurs de vos collègues se
sentent aussi seuls que vous.

 Parlez de ce que vous vivez avec vos proches même s’ils sont loin de vous.

 N’hésitez pas à demander des renseignements, des conseils ou de l’aide. Les membres du personnel du
Cégep (professeurs, API, conseillers, etc.) sont là pour vous avant tout. Vos collègues représentent aussi un
support non négligeable.

 Allez à la découverte de votre milieu de vie (visite du Cégep, de votre quartier et de la ville de Québec).
Pour cela, il vaut mieux se tenir informé (section 3.3).

 Apprenez à bien vous organiser et à bien gérer votre temps (liste des choses à faire, horaire de la semaine,
etc.).

« Si je pouvais rencontrer une classe de secondaire 
5 qui s’apprête à partir, je leur dirais de s’ouvrir, puis 
de ne pas avoir peur d’aller vers les gens. Essaie de 
t’impliquer, de développer des bonnes amitiés. Pour 
moi, ce fut le point tournant de ma vie à Québec. » 

— Mathieu 

« Bien, j’ai frôlé le burn-out, l’année passée. Alors je ne 
me suis pas gênée, j’ai été chercher de l’aide. Je me 

suis dit : « Ils ne viendront pas te chercher chez vous. 
Si tu ne bouges pas, ils ne le feront pas pour toi ». 

— Mireille 

8.3 Quand le stress, l’angoisse et les problèmes prennent le dessus 
Lorsqu’on est loin de nos proches et de nos repères habituels, les problèmes peuvent nous sembler plus difficiles à résoudre 
et le stress peut être plus fortement ressenti. Si vous n’arrivez pas à retrouver le moral ou à résoudre seuls vos problèmes, il 
est important d’aller chercher l’aide nécessaire : 

 Appelez vos proches. Même s’ils sont loin, votre famille et vos amis peuvent être d’un grand support pendant les 
moments difficiles.

 N’hésitez pas à rencontrer les travailleurs sociaux  ou l’un des psychologues du Cégep. Ils sont là pour vous!

 Local A-2179, entre 8h et 12h et de 13h à 16h30
418 688-8310, poste 2587

psychosocial@cegepgarneau.ca

 Maison de la Famille Louis-Hébert  (service d’accueil et d’écoute, informations, services professionnels de 
consultation, groupe d’échange et d’entraide).
Coût : contribution volontaire
 418 681-0141

 Les CLSC offrent plusieurs services psychosociaux gratuits (voir section 6.4).
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PLAN DU CÉGEP GARNEAU 

Légende - Pavillons 

A  B  C  D 
Pavillon Jean-Baptiste-Cloutier 

E
Centre d’activités physiques (CAP) 

F  P
Pavillon Jacques-Marquette 

G
Pavillon Irma-Levasseur 

H
Pavillon Simonne-Monet-Chartrand 

J
CPE La Frimousse 

K
Pavillon Joseph-Légaré 

M
Pavillon des Soins infirmiers 




