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Bienvenue à l’Université McGill et dans notre programme intensif 
d'anglais – Langue et culture et notre programme intensif de 
français – Langue et culture.

Ce guide a été conçu pour faciliter votre expérience à McGill et la 
rendre plus enrichissante. Nos anciens étudiants se souviennent de leur 
expérience d’apprentissage comme étant bien plus que de simples cours 
de langues. Que vos besoins soient académiques, professionnels ou 
personnels, nous sommes persuadés que nos programmes satisferont  
vos attentes. Ce guide a été créé spécialement pour vous afin de 
répondre à vos questions. Nous vous invitons à explorer les pages qui 
suivent et à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

Nous espérons que vous apprécierez l’expérience humaine et l’expérience 
d’apprentissage qu’offrent nos programmes intensifs de langues.
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À propos de McGill + 
Programme intensif d'anglais – Langue et culture 

et programme intensif de français – Langue et culture

Histoire de l’Université McGill
Fondée en 1821, l’Université McGill est l'une des universités les plus connues au Canada. 
Située au cœur de Montréal, elle offre un niveau académique des plus élevés dans un 
milieu d’étude particulièrement dynamique. Grâce à un corps enseignant renommé dans 
des centaines de disciplines, McGill est la principale université de recherche du Canada. 
D’ailleurs, l’Université possède une réputation d'excellence internationale pour ses 
réalisations dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. L’effectif étudiant, 
composé d’environ 27 000 étudiants de premier cycle et de 9 000 étudiants de deuxième 
et troisième cycles, est reconnu comme étant le plus brillant et diversifié en Amérique du 
Nord.  En plus des Canadiens d’origines anglophone et francophone, quelque 150 pays 
y sont représentés. 

Mandat de l'École d'éducation permanente 
L'École d’éducation permanente est une unité multidisciplinaire qui offre des programmes 
de qualité supérieure dont le but est de satisfaire aux besoins de formation d’étudiants 
adultes évoluant  au sein d’une société en changement. À cette fin, l'école d'éducation 
permanente utilise ses propres ressources physiques et humaines ainsi que celles de 
l’Université en général et apporte aussi l’expertise de la communauté corporative et 
culturelle qui l’entoure. La clientèle servie est locale, nationale, et internationale. Parmi 
les programmes offerts, notons  :  le développement  professionnel, l’anglais et le français 
langue seconde, la gestion et la didactique. Le Centre offre aussi des cours d’intérêt 
général. 
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Programmes intensifs de français et d’anglais 
Apprendre une langue est en soi une riche expérience. C’est une aventure intellectuelle, 
sociale, culturelle et humaine, un véritable voyage de découvertes. Durant ce voyage, 
que vous partagerez avec des gens du monde entier, vous serez appelé à explorer une 
nouvelle culture tout en apprenant à apprécier la vôtre encore davantage.

Ce voyage d’exploration est au cœur de nos programmes intensifs, le Certificat de 
compétence en anglais – Langue et culture et le Certificat de compétence en français 
– Langue et culture. Notre équipe de professeurs, des experts dans le domaine de la 
didactique des langues, a développé un curriculum unique centré sur l’acquisition de 
solides bases linguistiques et d’une compétence de communication efficace, sur la 
maîtrise de stratégies d’apprentissage et sur le développement d’une réelle compétence 
culturelle. Notre longue expérience dans le domaine nous aide à constamment améliorer 
notre approche et nos méthodes. Nous ne cessons par exemple de parfaire l’intégration 
des nouvelles technologies dans notre enseignement afin d’être plus efficace et de mieux 
répondre à vos attentes.

Au-delà des programmes eux-mêmes, l’Université McGill et la ville de Montréal offrent un 
milieu exceptionnel pour profiter au maximum de cette expérience d’apprentissage d’une 
langue seconde ou étrangère. L’Université vous donne accès à de vastes et prestigieuses 
ressources, tout particulièrement par le biais de son réseau de bibliothèques. Quant à 
Montréal, ville vibrante et cosmopolite, sa réputation n’est plus à faire. Son caractère 
européen, son dynamisme culturel, son héritage historique, sa situation linguistique vous 
offrent un environnement incomparable qui enrichira tant votre apprentissage que votre 
séjour parmi nous.

Permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues dans nos 
programmes intensifs d’anglais et de français.

Firas Alhafidh 
Directeur, Département des langues et communication interculturelles

Certificat de compétence en anglais – Langue et culture
Après avoir complété les deux cours du niveaux avancé avec une note minimale de B-
(65 %), les étudiants peuvent recevoir le Certificat de compétence en anglais – langue et 
culture de McGill.  Le Certificat du Programme intensif de langue anglaise satisfait aux 
exigences linguistiques pour l’admission aux programmes de premier cycle de McGill. 

Certificat de compétence en français – Langue et culture
Après avoir complété les deux derniers niveaux du programme avec une note minimale de 
B- (65 %), les étudiants peuvent recevoir le Certificat de compétence en français – langue 
et culture de McGill. 

Les certificats des programmes intensifs de français et d’anglais sont respectés par de 
nombreux établissements d’enseignement à travers le monde.
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Bureau des affaires 
étudiantes 
Situé au 11e étage du 688, 

rue Sherbrooke Ouest, le Bureau des 
affaires étudiantes offre les services 
administratifs liant l'École d’éducation 
permanente et ses étudiants. Veuillez le 
contacter pour des questions concernant 
notamment : 

•	 Le	 processus	 d’inscription	 et	
d’admission	;	

•	 Les	 procédures	 de	 report	 d’examen		
d’admission,	 d’annulation	 et	
d’abandon	de	cours	;

•	 La	collation	des	grades	;

•	 La	soumission	des	documents	et	des	
droits	exigés	;

•	 La	 mise	 à	 jour	 de	 votre	 dossier		
étudiant	(Minerva).

Département des langues et 
communication interculturelle 
Situé au bureau 1181, le département 
s’occupe des aspects académiques et 
organisationnels, ainsi que des activités 
quotidiennes reliées aux programmes 
de langues de l'École d’éducation 
permanente. 

Séance d’orientation
Tous les étudiants des programmes 
intensifs sont invités à une séance 
d’orientation. Si vous êtes un étudiant 

étranger, vous êtes tenu de vous 
présenter à la séance d’orientation 
pour obtenir votre carte d’assurance-
maladie de la Croix Bleue. Les séances 
d’orientation ont généralement lieu lors 
de la première semaine de cours (veuillez 
vous référer à la feuille d’information que 
vous avez reçue au test de classement 
ou en classe). Lors de cette séance, 
vous obtiendrez des renseignements 
importants concernant :

•	 Minerva	 –	 Votre	 compte	 et	 dossier	
étudiant	McGill	;	

•	 L’AEEPM	(MACES),	votre	association	
étudiante	;

				
•	 Votre	carte	d’identité	de	McGill	;

•	 La	 collation	 des	 grades	 (Comment	
obtenir	le	Certificat	de	compétence	à	
la	fin	de	vos	études.)	;

•	 Les	 règlements	 relatifs	 aux	 visas	 et	
aux	 permis	 d’études	 pour	 les	 étu-
diants	étrangers.

Votre carte 
d’identité de McGill
Tous les étudiants ont 
droit à une carte d’identité 

de McGill. Pour obtenir votre carte, 
présentez-vous au comptoir des services 
à la clientèle au 11ème étage du 688, 
rue Sherbrooke Ouest, à l’heure de 
votre rendez-vous. Votre chargé de 
cours vous informera de la date et de  
l’heure précise.

Services de l'École d’éducation permanente
+ étapes post-admission
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Les étudiants doivent présenter les 
documents suivants pour obtenir leur 
carte d’identité :

•	 Un	passeport	ou	une	pièce	d’identité	
avec	photo	ET	;

•	 Leur	 lettre	 d’admission	 ou	 une	 fac-
ture	 indiquant	 leur	numéro	matricule	
de	McGill.

Votre carte d’identité de McGill vous donne 
accès, en tant qu’étudiant, à certains 
services de l’Université et de la ville de 
Montréal. Elle vous donne aussi accès au 
tarif réduit pour étudiants sur le prix de la 
carte mensuelle de métro (si vous avez 
moins de 25 ans), ainsi qu'à des rabais 
sur certains services et marchandises 
(cinémas, musées et centres sportifs). Pour 
la liste des services que vous offre McGill, 
veuillez vous référer à la section "Services 
et installations à McGill" de ce guide (page 
9).

Renseignements 
importants

Annulation ou report de 
votre session d’admission
Si vous désirez annuler votre session 
d’admission ou la reporter à une date 
ultérieure, vous devez faire parvenir une 
demande écrite au service à la clientèle 
AVANT LA DATE D’ÉCHÉANCE. Veuillez 
contacter le service à la clientèle 
pour connaître la date précise.  Les 
remboursements seront envoyés par la 
poste dans les 4 à 6 semaines suivant 
la demande. Si vos droits ont été 
acquittés par Visa ou Mastercard, le 
compte de carte de crédit utilisé lors du 
paiement initial sera crédité.  Des frais 

administratifs de 200 $ s’appliquent à 
toute annulation ou toute modification 
de la session d’admission. Aucun 
remboursement ne sera accordé pour 
des changements de projets personnels, 
y compris un déménagement à 
l'extérieur de Montréal, ou tout autre 
engagement accepté par l'étudiant après  
sa demande d’admission.

Abandon de cours 
sans remboursement
Les étudiants qui souhaitent abandonner 
un cours après la date limite de 
remboursement doivent en faire  
la demande par écrit auprès du 
Département des langues et de la 
communication interculturelle AVANT la 
fin de la troisième semaine de cours ;
communiquez avec le service à la 
clientèle pour connaître la date précise. 
La note W apparaîtra sur le votre relevé 
de notes. Aucun  remboursement ne sera 
accordé. 

VEUILLEZ NOTER que les étudiants 
qui manquent plus que 20% de leur 
cours, ou qui sont absents à l’examen 
final, reçoivent automatiquement la 
note J (absence non justifiée / échec) 
sur leur relevé de notes.

Inscription à la 
session suivante 
Veuillez noter qu'afin de vous assurer 
une place pour la prochaine session 
et d’éviter d'être inscrit sur une liste 
d'attente, vous êtes tenu d’acquitter 
vos droits de scolarité avant l’échéance 
établie par le service à la clientèle, soit 
environ un mois avant le début de la 
prochaine session. Veuillez consulter le 
service à la clientèle pour connaître 
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la date exacte. Veuillez noter que les 
étudiants pourront s’inscrire et acquitter 
leurs droits après l’échéance, mais 
perdront alors leur priorité d’inscription.

Pour les étudiants 
étrangers :

Démarche à suivre pour 
l’obtention de votre certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) 
et de votre permis d’études

Il n’est pas permis d’étudier 
plus de 6 mois consécutifs 
au Québec avec un visa 
de résident temporaire (à 

partir de la date d’entrée au Canada). 
Si vous avez déjà étudié au Canada 
avec un visa de résident temporaire 
et souhaitez vous inscrire à la session 
suivante, vous devez D’ABORD faire la 
demande d’un certificat d’acceptation 
du Québec (CAQ) auprès d’Immigration 
Québec, et ENSUITE celle d’un permis 
d’études auprès de Citoyenneté et 
Immigration Canada. Veuillez noter  que 
votre demande de permis d’études doit 
être faite après  l’obtention de votre CAQ; 
le CAQ est un document d’appoint exigé  
pour votre demande de permis d’études.

Certificat d’acceptation du 
Québec (CAQ)

Pour obtenir votre CAQ, 
veuillez télécharger et 
compléter le formulaire 

Demande	 de	 certificat	 d’acceptation	 du	
Québec	 (CAQ) pour études, joindre les 

documents d’appoint requis ainsi que  
le paiement des frais exigés, et envoyer 
votre dossier complet au : 

Service aux Étudiants Étrangers 
285, rue Notre-Dame Ouest 
Rez-de-chaussée, bureau G-15
Montréal, Québec H2Y 1T8

Pour plus de renseignements 
sur la démarche à suivre et pour 
télécharger le formulaire de demande,  
veuillez consulter :
http://www.immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/
obtenir-autorisations/certificat-acceptation/
index.html
(le bouton orange au bas de la page)

Pour toutes questions, composez le  
514-864-9191. 

Permis d’études
Veuillez noter qu’un permis 
de visa temporaire ne peut 
être converti en permis 

d’études de l’intérieur du Canada. Pour 
obtenir votre permis d’études, vous 
devez quitter le Canada. Depuis le 
1er avril 2005, vous devez présenter la  
demande dans votre pays de résidence, 
le pays dont vous avez la nationalité ou 
qui vous a admis légalement.

Pour obtenir votre permis d’études, 
veuillez télécharger et remplir le 
formulaire Demande	de	permis	d’études, 
et le soumettre, accompagné des 
documents d’appoint et du paiement 
des frais exigés, au bureau des visas 
responsable de votre pays ou région de 
résidence, ou du pays où vous demeurez 
présentement.
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Demande de permis d’études 
http://www.cic.gc.ca/francais/services-e/
etudier.asp

Documents requis :
www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-
comment-documents.asp

Bureaux de visas :
http://www.cic.gc.ca/francais/information/
bureaux/index.asp

Pour des renseignements plus détaillés 
sur la marche à suivre, consultez le site 
Internet d’Immigration Canada : 
www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-
comment.asp

Renouvellement du CAQ et du
permis d’études
Si vos études se prolongent au-delà de 
la date d’expiration de votre certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) et/ou 
de votre permis d’études, vous devez 
présenter une nouvelle demande et 
soumettre le nouveau CAQ ou permis 
d’études au Bureau des affaires 
étudiantes.  Il est recommandé de déposer 
votre demande de renouvellement de 
CAQ accompagnée des documents 
d’appoint exigés au moins trois mois 
avant la date d’expiration de votre permis 
d’études, et ce, à l’adresse mentionnée 
ci-dessus. Veuillez suivre les instructions 
détaillées à l’adresse suivante : 
http://www.immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/
prolonger-sejour/renouveler-autorisations/
index.html
Après avoir obtenu votre CAQ, vous 
pourrez soumettre votre demande de 
permis d’études, accompagnée des 
documents d’appoint nécessaires, 
auprès d’Immigration Canada. 
Pour plus de renseignements sur le 
renouvellement de votre permis d’études,  
 

veuillez consulter le site :
www.cic.gc.ca/francais/ information/
demandes/sejour-etudiant.asp

Assurances

Assurance-maladie de 
la Croix Bleue
Lors de la séance 

d’orientation destinée aux nouveaux 
étudiants, vous recevrez votre contrat 
d’assurance de la Croix Bleue, votre 
carte de membre et un livret qui explique 
le contrat d’assurance-maladie. Veuillez 
signer le contrat et le retourner au 
Bureau des affaires étudiantes. Votre 
carte de membre doit être présentée 
lorsque vous consultez un médecin.  Si 
vous sollicitez une année d’assurance, 
veuillez noter que votre couverture 
d’assurance dépend de votre inscription. 
Une nouvelle carte vous sera émise 
chaque trimestre à condition que vous 
soyez inscrit pour ladite période.

Si vous désirez une couverture 
supplémentaire, pour des personnes 
à charge ou pour votre famille, des 
frais seront ajustés à votre arrivée. 
Tout changement d’assurance doit 
s’effectuer AVANT LA DERNIÈRE 
JOURNÉE DE LA PREMIÈRE SEMAINE 
DE CLASSES. Veuillez communiquer 
avec le service à la clientèle pour tout  
complément d’information.

Au sujet de vos assurances :
Lorsque vous vous présentez à un 
hôpital ou à une clinique de santé, vous 
devrez débourser les frais sur place, et 
ensuite demander un remboursement. 
En général, une visite médicale coûte 
environ 50 $, entièrement remboursable 
par la Croix Bleue. Une consultation 



�

avec un spécialiste coûterait un peu 
plus.  Pour toute réclamation, veuillez 
remplir le formulaire correspondant 
dans votre livret. Le délai du traitement 
des réclamations est de deux à  
trois semaines. 

Il est important de noter qu’une pré-
autorisation est toujours requise pour 
une hospitalisation ou une chirurgie. 
Les formulaires de demande de pré-
autorisation pour l’hospitalisation sont 
disponibles aux bureaux de la Croix 
Bleue. Une fois complété, le formulaire 
de demande doit être envoyé à la Croix 
Bleue pour vérification.  

Si vous êtes hospitalisé, veuillez 
informer l'hôpital de votre assurance 
et du paiement qui leur sera  
effectué directement. 

Pour plus de renseignements au sujet 
de votre assurance, consultez le livret 
explicatif fourni lors de la séance 
d’orientation. 

Veuillez noter que cette information 
est sujette à changement et que vous 
serez responsable de payer tout 
montant non remboursable.

Règlements dans les salles 
de classe

Code de conduite dans les 
salles de classe
Il est strictement interdit de manger ou 
de boire dans TOUTES les salles de 
classe et ce,  en TOUT temps. En raison 
d’une loi provinciale, il est interdit de 
fumer sur les lieux de l’Université.

Les étudiants sont tenus d’arriver en 
classe à l’heure.  Les retards perturbent la 
classe et les activités d’apprentissage.

Téléphones cellulaires
Par respect pour les chargés de 
cours et vos compagnons de classe, 
veuillez vous assurer d’éteindre votre 
téléphone cellulaire pendant les cours  
et les activités.



�

Questions de sécurité
Veuillez noter que les édifices de 
l’Université sont ouverts au grand public 
et que l’Université n’est pas  responsable 
des objets perdus ou volés.  Vous 
êtes  donc responsables de vos effets 
personnel et nous vous suggérons de 
ne rien laisser dans les salles de classe.  
Les objets trouvés seront déposés au 
service à la clientèle (11e étage).

En vertu de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels, nous 
sommes tenus de divulguer l’emplacement 
des salles de classe uniquement aux 
étudiants de McGill possédant une carte 
d’identité valide.

Guide Croix Bleue
h t t p : / / w w w . m c g i l l . c a /
internationalstudents/health/coverage/
handbook
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Tout étudiant inscrit aux 
programmes intensifs– 
Langues et culture est 

membre de l’AEEPM (Association des 
étudiants d’éducation permanente de 
McGill). L’édifice de l’AEEPM met à la 
disposition des étudiants un laboratoire 
informatique gratuit pour tous ses 
membres ainsi qu’une cafétéria et un 
centre social où l’on vend des aliments 
chauds, des sandwichs et des boissons 
de toutes sortes. Une salle de repos est 
également disponible pour des rencontres 
de groupe ou pour l’étude individuelle. 

AEEPM
3437, rue Peel
Téléphone : 514-398-4974
Laboratoire informatique : 
514-398-5474
Site Internet :  http://maces.mcgill.ca/

Tous les étudiants de McGill 
ont accès aux services 
de réseautique et de 

communication (SRC) suivants : une boîte 
aux lettres électronique, une adresse 
électronique uniforme de McGill (AEU), 
l’accès au réseau McGill et Internet 
par le service d’accès commuté (DAS), 
le réseau privé virtuel (RPV) et/ou sans 

fil. Pour activer votre compte 
courriel à l’aide de Minerva 
(www.mcgi l l .ca/minerva-
students). Veuillez d’abord 

inscrire votre numéro matricule de McGill 
et votre NIP afin d’accéder au Menu 
personnel, puis sélectionner l’option 
courriel. Toute correspondance officielle 
de McGill à ses étudiants sera envoyée 
à leur adresse courriel de McGill.  Vous 
êtes tenus de lire vos courriels et d’y 
répondre promptement.  Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter 
la section destinée aux nouveaux 
étudiants sur le site Internet du Service 
de réseautique et de communication :   
www.mcgill.ca/it ou composer le 514-398-
3398 (ligne d’assistance à la clientèle).

Services + installations à McGill

T  out étudiant qui s’inscrit à un cours de langue offert par l'école d’éducation permanente 
peut obtenir une carte d’identité de McGill. Cette carte donne accès aux services des 

bibliothèques, du Centre de communication pédagogique (Instructional Communications 
Centre) et aux installations de l’Association des étudiants d’éducation permanente 
de McGill (AEEPM).
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Le Service de placement 
(CAPS) offre aux étudiants 
des formations relatives 

au choix de carrière, des conseils et 
un service d’orientation sur une base 
individuelle, des bibliothèques de 
recherche sur les professions, des offres 
d’emplois et de stages, des programmes 
de mentorat, une clinique de rédaction 
de CV sans rendez-vous et plusieurs 
ateliers.  Vous devrez acquitter des frais 
supplémentaires de 66 $ par trimestre 
pour l’abonnement à ce service. 

CAPS 
Pavillon Brown des services aux étudiants
3600, rue McTavish, bureau 2200
Téléphone : 514-398-3304
Télécopieur : 514-398-1831
Courriel :  careers.caps@mcgill.ca
Site Internet :  www.mcgill.ca/caps/

 

Les bibliothèques de 
l’Université McGill  
(www.mcgill.ca/library/)

se composent de 16 bibliothèques 
organisées par domaine d’études 
(notamment sciences humaines et 
sociales [McLennan], sciences de la 
santé, sciences, génie et droit). Elles 
offrent un vaste choix de ressources : 
des ressources pédagogiques, des 
références, des documents en format 
papier, électronique et audiovisuel, un 
service de prêt entre bibliothèques et 
des postes de travail informatiques.  Vous 
pouvez vous procurer la carte de copie 
McGill pour faire usage des services 

de photocopie et d’imprimerie : usage 
de photocopieuses, de duplicateurs de 
microforme ou impression à partir de 
postes de travail informatiques dans la 
bibliothèque. Pour plus de renseignements 
concernant les cartes de copie McGill ou 
pour savoir où vous les procurer, veuillez 
consulter le site suivant : www.mcgill.
ca/library/library-using/copying/

La clinique d’information 
juridique de McGill est 
un service d’information 

juridique étudiant sans but lucratif et 
gratuit. Elle a pour mission de dispenser 
des informations juridiques, ainsi que 
des services d’aiguillage et des services 
communautaires aux collectivités de 
McGill et de Montréal. 

Clinique d’information juridique 
de McGill
Centre universitaire William Shatner 
3480, rue McTavish 
Téléphone : 514-398-6792.  
Site Internet :  www.mlic.mcgill.ca 

Pour une liste des différents services 
d’assistance téléphonique disponibles 
à Montréal, veuillez consulter la page 30 
de ce guide.

 

Le Bureau des services 
aux étudiants handicapés 
offre une vaste gamme 

de services afin d'aider les étudiants 
handicapés à poursuivre leurs études à 
McGill. La prise de notes, le langage des 
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signes, le téléimprimeur pour les sourds 
(TTY), l’enregistrement sur cassette, le 
Braille, l’impression de notes en gros 
caractères, des services de lecture et 
de tutorat sont offerts aux étudiants qui 
ont une déficience visuelle, une perte 
auditive ou de mobilité, des troubles 
d’apprentissage diagnostiqués ou des 
problèmes médicaux chroniques.  Ces 
étudiants ont accès à des installations 
spécialisées et peuvent prendre des 
dispositions spéciales lors d’examens. 
L’accessibilité au campus en fauteuil-
roulant est limitée, mais un service de 
transport sur le campus est disponible. 

Bureau des services aux
étudiants handicapés
Pavillon de la bibliothèque Redpath 
3459, rue McTavish, bureau RS56
Téléphone : 514-398-6009
Télécopieur : 514-398-3744
Courriel  :    disabilities.students@mcgill.ca 
Site Internet :  www.mcgill.ca/osd/

L’Aumônerie de McGill, 
un groupe d’aumôniers 
chrétiens, juifs, sikhs, 

musulmans et bouddhistes, facilite le 
rassemblement d’étudiants provenant 
de différentes religions et croyances, 
encourage l’échange entre ceux qui sont 
simplement à la recherche d’un milieu 
accueillant ou de quelqu’un qui partagera 
leurs valeurs et qui comprendra leurs 
racines.  Les occasions se créent pour la 
fraternité, l’étude, la prière, la proximité 
et le jeu.  L’Aumônerie de McGill accueille 
les étudiants provenant d’autres 

pays en les invitant à leur Projet de 
manteaux d’hiver qui offre des vêtements 
d’hiver de bonne qualité aux étudiants 
étrangers.  Les vêtements sont gratuits 
et le projet se poursuit chaque année.  
À leur bureau central, vous profiterez 
d’une salle de repos confortable, d’une 
salle pour la méditation et des petites 
salles de réunion qui peuvent être 
réservées par de petits groupes durant  
les heures d’ouverture.

Aumônerie de McGill
Pavillon Brown des services aux étudiants 
3600, rue McTavish, bureau 4400
Téléphone : 514-398-4104
Courriel : chaplaincy@mcgill.ca 
Site Internet : www.mcgill.ca/students/
chaplaincy/

Les étudiants de l'école 
d’éducation permanente ne 
sont pas automatiquement 
membres des installations 

sportives de McGill, mais peuvent le 
devenir en acquittant un supplément de 
$63 par mois (ou $45 sans accés au 
centre d'entrainement physique). Grâce 
à cet abonnement, l’usage de la piscine 
est gratuit. L’usage du gymnase pour les 
non-membres est limité ; ils doivent venir 
accompagnés d’un membre et payer 
des frais d’invités de 11.50 $ par jour. 
Diverses activités de mise en forme et 
de loisir sont offertes aux installations 
sportives de McGill, qui disposent 
notamment d’une piscine, de terrains 
de volleyball, de basketball, de tennis 
et de squash, d’un terrain de soccer 
intérieur, de pistes de course intérieures 
et extérieures, d’une patinoire, d’une 
salle de poids et haltères, d’une salle 
de gymnastique, de studios de danse et 
d’un centre de conditionnement.  
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Veuillez noter qu’il existe d’autres centres 
sportifs près de McGill, plus abordables.  
Veuillez vous référer à la section de ce 
guide qui s’intitule "Sports et mise en 
forme" à la page 26.

Service des sports de McGill
475, avenue des Pins Ouest  
Téléphone : 514-398-7007
Site Internet : www.mcgillathletics.ca

La clinique de médecine 
sportive de l’Université 
McGill offre aux étudiants 

actuels et anciens, employés et athlètes 
l’accès aux services et aux spécialistes 
de la médecine sportive.

La Librairie McGill est 
ouverte toute l’année et 
dispose de livres neufs et 

usagés, de didacticiels sur mesure, 
de livres de référence ou de culture 
générale, de matériel de bureau et 
académique, d’articles à l’effigie de 
McGill et de gâteries. Dans le même 
édifice se trouve également la Boutique 
informatique de McGill qui offre de 
l’équipement informatique à prix très 
abordable. Assurez-vous d’avoir votre 
carte d’identité McGill en main lors de 
vos achats.

Librairie McGill 
3420, rue McTavish 
Téléphone : 514-398-7444
Télécopieur : 514-398-7433
Sans frais : 1-800-362-0320
Site Internet :  www.mcgill.ca/bookstore/

Boutique informatique de McGill
3420, rue McTavish, 2e étage
Téléphone : 514-398-5025
Télécopieur : 514-398-1589
Courriel :  sales.mcs@mcgill.ca
Site Internet :  www.mcs.mcgill.ca

Walksafe McGill, le pro-
gramme d'accompagnement 
sur le campus, est un service 

créé à l'intention des étudiants et des 
Montréalais qui, au lieu de rentrer seul à 
pied ou en transport en commun le soir, 
veulent se prévaloir de cette alternative 
sécuritaire. Walksafe McGill dessert 
toute l’île de Montréal.  Les patrouilleurs 
de Walksafe et les unités d’envoi se 
composent d’étudiants de McGill, dont 
au moins une femme, lesquels reçoivent 
une formation annuelle sur l’agression 
sexuelle. 

Walksafe McGill 
Téléphone : 514-398-2498
Courriel :  executive@walksafe.ca 
Site Internet :  www.walksafe.ca
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Groupes ethniques,
culturels & religieux 
de McGill

Il existe près de 300 groupes et 
associations à McGill, notamment des 
associations étudiantes arabe, chinoise, 
européenne, sud-américaine, coréenne, 
russe et hindoue. Pour une liste complète, 
veuillez consulter le site Internet suivant : 
http://ssmu.mcgill.ca/activities/clubs/  
ou rendez-vous en personne à l’accueil de 
l’Association étudiante de l'Université 
McGill (AEUM) et demandez le livret 
de participation étudiante intitulé "Get	
Involved	Booklet". Ce livret contient la liste 
de presque tous les groupes étudiants, 
leurs services et leurs coordonnées, 
ainsi que quelques descriptions.

AEUM
Pavillon Brown des services aux étudiants 
3600, rue McTavish. bureau 1200
Téléphone : 514-398-6800
Site Internet : www.ssmu.mcgill.ca
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Logement

Des résidences universitaires (www.
mcgill.ca/residences) sont disponibles 
pour les étudiants durant le trimestre 
d’été seulement. 

Logement hors-campus (www.mcgill.
ca/offcampus) vous donne accès à 
une liste d’appartements à louer ou à 
partager, de chambres à louer dans des 
maisons privées dans les environs du 
campus, et à proximité des principales 
lignes de métro et d’autobus.

Annonces classées de McGill (www.
mcgill.ca/classified/housing) comprend 
une section logement qui saura vous 
être utile lors de votre recherche  
de logement.

Minerva HomeStay
(www.minervahomestay.com) est une 
organisation qui peut vous trouver une 
place dans une famille, anglophone ou 
francophone, et ainsi vous offrir l’occasion 
idéale de parler anglais ou français dans 
un contexte familial. Communiquez avec 
eux par courriel : 
info@minervahomestay.com 
ou composez le 514-952-3236 pour  
plus d’information. 

Louer un 
appartement

Le coût des appartements à Montréal 
est moindre que dans la plupart des 
principales villes canadiennes, telles 
Toronto et Vancouver; au centre-ville de 
Montréal (aux alentours de McGill) le 
prix peut être assez élevé. Le coût de 
la location mensuelle varie  en grande 
partie selon le quartier et la grandeur 
de l’appartement. En  général,  il  faut  
prévoir débourser environ 550 $ pour un 
1-1/2 (studio)  et  1500 $ et plus pour un  
5-1/2 (trois chambres ou plus).  Vous 
pouvez consulter les sites Internet 
suivants ou les annonces classées 
des journaux de Montréal pour trouver 
un appartement ou une chambre 
disponible :

•	 Liste	d’appartements	et	de	loge-
ments	hors-campus	de	l’Université	
Concordia	:	www.hojo.csu.qc.ca

•	 Campus	Montréal	:	
	 www.campusmontreal.com

•	 The	 Gazette	 :	 http://classifieds.mon-
trealgazette.com

	 Journal	quotidien	en	anglais

•	 Voir	:	www.voir.ca
	 Journal	hebdomadaire	gratuit		

en	français	

•	 La	Presse	:	www.lapresse.ca
	 Journal	quotidien	en	français	

La vie à Montréal
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Problèmes avec un 
propriétaire

La Régie du logement
Pour régler un différend avec 
un propriétaire ou un voisin, 
vous devez  communiquer 

avec la Régie du logement.
Téléphone : 514-873-2245 
Site Internet : www.rdl.gouv.qc.ca 

Le Regroupement des comités 
logements et associations de 
locataires du Québec 
Un groupe d’encadrement qui vous dirigera 
vers le Comité de logement le plus près 
de chez vous. Chaque Comité offre un 
service d’information et de conseils pour 
une meilleure gestion des problèmes 
relatifs au logement (discrimination, 
insectes, etc.), et pour les hausses 
déraisonnables  du loyer.  Composez le  
514-521-7114 ou consultez le site suivant :  
www.rclalq.qc.ca

Le site Internet de logement  
de McGill 
Contient de l’information pour la résolution 
de problèmes : 
www.mcgill.ca/offcampus/problems

Le service d’assistance 
téléphonique sur le logement 
d’Arnold Bennett
M. Bennett est le porteur de flambeau 
des droits des locataires à Montréal. Il  
offre une clinique de consultation gratuite 
pour les locataires toutes les fins de 
semaine (dons acceptés) :

•	 Les	samedis	 :	6462,	rue	Sherbrooke	
Ouest	(coin	Cavendish),	appartement	
2	–à	l’arrière	de	l’édifice.	

	 De	10	h	30	à	13	h
•	 Les	 dimanches	 :	 1440,	 rue	 Stanley,	

appartement	517	
	 De	10	h	30	à	13	h

Pour	plus	de	renseignements,	composez	
le	514-488-0412	entre	9	h	et	21	h.

Ted Wright
Tous les mercredis à 18h30, Ted Wright 
offre une séance de consultation au :
YMCA de Westmount
4585, rue Sherbrooke Ouest
Téléphone: 514-931-8046
18h30 à 22h30



��

Titres de transport à tarif 
réduit pour le métro :
Si vous êtes âgés de 18 à 25 ans, vous 
pouvez obtenir la Carte Opus avec photo 
qui  vous permettra de vous procurer la 
carte mensuelle de métro pour seulement  
47.25 $ (Le prix régulier s’élève à 79.50 $). 
Les conditions et règlements 
d’admissibilité qui s’appliquent à la Carte 
Opus sont les suivants :

•	 Être	résident	de	Montréal	;

•	 Être	étudiant	à	temps	plein	dans	une	
institution	 reconnue	 par	 le	 ministère	
de	l’Éducation	du	Québec	;

•	 Avoir	 moins	 de	 26	 ans	 au	 31		
octobre.

Vous pouvez vous procurer la Carte 
Opus à :
Studio de photo de la STM est situé au 
1717 rue Berri, (Métro Berri-UQAM).
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 11 h 30 à 18 h
Samedi : 10 h 30 à 17 h
Dimanche : 10 h 30 à 17 h
Présentez-vous avec : 

•	 la	 demande	 dûment	 signée	 par	 un	
représentant	 de	 l’autorité	 parentale	
pour	les	moins	de	14	ans	

•	 la	 demande	 dûment	 remplie	
avec	 le	 sceau	 de	 l’établissement	
d’enseignement	 comme	 preuve	 de	
fréquentation	 scolaire	 à	 temps	 plein	
pour	les	16	à	25	ans	

•	 15	 $	 comptant	 pour	 payer	 les	 frais	
d’émission	de	la	carte	

•	 une	 preuve	 d’âge	 (permis	 de	 con-
duire,	carte	assurance	maladie,	etc.)

Transport

Le réseau montréalais d’autobus, de métro et de trains de banlieue est accessible à l’achat 
de billets simples, et de laissez-passer d’un jour, de trois jours, hebdomadaire ou de la 

carte mensuelle (OPUS).  Vous pouvez vous les procurer à n’importe quelle station de métro, 
ainsi que dans plusieurs dépanneurs et pharmacies (Pharmaprix, Jean Coutu, Uniprix).  
Si vous n’avez pas de billet ni laissez-passer, le coût d’un passage aller-simple s’élève à 
3,00 $. Un billet de transfert vous sera remis et vous permettra de changer de bus/métro au 
cours de votre trajet.  Le billet de transfert du métro vous permettra de prendre un autobus, 
mais non pas un autre métro si vous sortez de la station. La validité du transfert est de 120 
minutes à partir de son émission.  Les heures d’opération du métro et des autobus se situent 
à peu près entre 5 h 30 et 00 h 30, avec un service qui est offert plus tard les samedis.  
Il y a également des trajets spéciaux d’autobus de nuit disponibles à travers la ville,  
mais peu fréquents. http://www.stm.info/tarification/index.htm
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Pour plus de renseignements sur les 
tarifs, veuillez consulter le site : 
http://www.stm.info/tarification/index.htm

Pour plus de renseignements, consultez 
le site Internet suivant : www.stm.info  
ou, pour les autobus, composez  
514-A-U-T-O-B-U-S (514-288-6287).

Vous pouvez obtenir un plan du métro à 
n’importe quelle station de métro.

Profitez de vos déplacements en 

métro pour observer les douzaines de 

murailles, de vitraux et de sculptures qui 

ornent la plupart des stations de métro 

de Montréal. 

Chaque station de métro a été conçue 

par un architecte différent, et l’on y 

retrouve plusieurs œuvres d’artistes 

québécois connus.

Station Métro McGill
La	vie	à	Montréal	au	XIXe	siècle
Verrières de Nicolas Sollogoub

Photos : Archives de la STM
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URGENCES

Info-santé, 811
Service gratuit et confidentiel, disponible 
24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
Un infirmier autorisé est disponible pour 
répondre à vos questions ponctuelles 
de santé.

9-1-1 : Vous pouvez obtenir les 
services d’une AMBULANCE 
à partir de n’importe quel 
téléphone en composant le 9-1-1.

Cliniques
(sans rendez-vous) 

Clinique Médicale Métro-Médic 
Centre-Ville
1538, rue Sherbrooke Ouest
bureau 100 (Métro Guy-Concordia)
L-V: 8h00 - 20h00
Samedi et Dimanche : 9h00 - 17h00
ht tp : / /www.met romedic .com/ index_
en.html
Avec ou sans rendez-vous. Si vous devez 
vous présenter après 18 h, veuillez 
téléphoner à l’avance.

CLSC Métro 
(avec rendez-vous seulement)
1801, boul. de Maisonneuve Ouest, # 500 
Téléphone : 514-934-0354
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8 h à 20 h
samedi et dimanche : fermé

Centre Médical Atwater
4060, rue Sainte-Catherine Ouest
514-935-6555 
(métro Atwater, à la Place Alexis Nihon, 
devant le Pharmaprix)
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8 h à 18 h
vendredi, samedi et dimanche :  fermé
 
Clinique Médicale de la Cité 
300, rue Léo Pariseau, #900 
Téléphone : 514-281-1722 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h à 16 h 
Dimanche : 10 h à 16 h 

Clinique Médicale Vendôme 
5175, boul. de Maisonneuve Ouest, # 100 
(directement en face de la station de 
métro Vendôme)   514-484-4711
Heures d’ouverture :
seulement mardi, mercredi et vendredi 
13 h à 16 h
(portes ouvertes à 12 h 30 - veuillez 
présenter avant 13 h 30). 

Santé médicale + dentaire
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Pour obtenir une liste des autres cliniques 
à Montréal, consultez :
h t tp : / /www.conco rd i a . ca /con ten t /
concordia/en/students/health/clinics.html

Salles d’urgence des 
hôpitaux 

Veuillez noter que si vous 
vous présentez à la salle d’urgence pour 
un problème de santé qui ne nécessite 
pas une assistance immédiate (par 
exemple, un rhume), vous vous trouverez 
au bas de la liste des priorités et devrez 
peut-être attendre plusieurs heures dans 
la salle d’attente.  Il n’est pas inhabituel 
d’avoir à attendre six heures ou plus dans  
ces cas. 

Aux alentours du campus au centre-ville : 

Hôpital Royal Victoria 
687, avenue des Pins Ouest
Téléphone : 514-843-1610

Hôpital général de Montréal
1650, avenue Cedar
Téléphone : 514-934-1934

Santé dentaire

La clinique dentaire de 
McGill, située au bureau 3300 du Pavillon 
Brown des services aux étudiants, offre 
les services réguliers de nettoyage et 
d’examen, d’obturation dentaire, de 
canal radiculaire et des références à 
des spécialistes. Veuillez noter que 
l’assurance-maladie de la Croix-Bleue 
et l’assurance-maladie provinciale ne 
couvrent PAS les frais dentaires.  Pour 
prendre un rendez-vous ou pour connaître 
les frais associés à ces services, veuillez 
composer le 514-398-3155.

Clinique dentaire de McGill
Pavillon Brown des services aux étudiants 
3600, rue McTavish, bureau 5300 
Téléphone : 514-398-3155
www.mcgill.ca/studenthealth/clinic/dental

La Clinique Dentaire Qualité offre des 
rabais étudiants et est située au :
1439 B, rue St-Mathieu 
(Métro Guy-Concordia) 
Téléphone : 514-939-3368 

Clinique dentaire de l’Hôpital général 
de Montréal 
1650, avenue Cedar, 3e étage
8 h 30 à 16 h
Téléphone : 514-934-8021

Vous pouvez également consulter le 
site Internet de l’Ordre des dentistes 
du Québec :
www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca
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Bibliothèques 
publiques
Les bibliothèques de 

Montréal, un réseau de 56 bibliothèques, 
sont accessibles aux résidents de 
Montréal sur toute l’île.  Vous pouvez 
vous procurer une carte d’accès 
aux bibliothèques à n’importe quel 
points de service.  Cette carte vous 
permettra d’emprunter des livres, des 
revues, du matériel audiovisuel et autre 
documentation.  Vous pourrez aussi utiliser 
des postes de travail informatiques  avec 
accès Internet. Vous pouvez consulter 
leur site Internet et les coordonnées des 
bibliothèques à l’adresse suivante : 
www.bibliomontreal.com

Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/accueil.
jsp?bnq_resolution=mode_1280 

Magasinage
Montréal est une ville de 
choix pour profiter des plaisirs  

du magasinage. Que vous alliez aux 
marchés de producteurs durant la saison 
estivale, aux gigantesques supermarchés, 
aux magasins de vêtements usagés, 
aux centres commerciaux dans la 
ville souterraine ou aux boutiques de 
vêtements haut de gamme Montréal a 
de quoi plaire à tous les goûts et à tous 
les budgets. Promenez-vous dans les 
rues de Montréal, notamment la rue 
Sherbrooke (galeries d’art et magasins 
chics de créateurs de mode), la rue 
Sainte-Catherine (magasins de détail 
à grande surface), les rues Mont-Royal 
et St-Denis (plus petites boutiques 
et quelques grands commerçants 
de détail), et particulièrement le 
boulevard St-Laurent (boutiques de 
mode et de créateurs montréalais)  
vous trouverez sans doute presque tout 
ce que vous pouvez imaginer.

S’AMUSER À MONTREAL
Partie 1:   Livres + magasinage + restauration

Vous trouverez dans cette section un aperçu des principales attractions de la ville 
de Montréal.  Puisqu’il serait impossible pour nous d’élaborer la liste complète de 

tous les lieux d’activités artistiques, tous les musées, théâtres, festivals et évènements 
sportifs auxquels vous aimeriez participer pendant l’année, nous vous encourageons 
donc à explorer la ville par vous-même.  En plus, vous pouvez vous informer auprès 
de vos chargés de cours dès le début du trimestre pour avoir leurs suggestions.  
Vous pouvez également visiter les bureaux du:

Centre InfoTouriste de Montréal
1255, rue Peel (coin Sainte-Catherine)
Station de métro Peel 
Ouvert de 9 h à 18 h

Consultez aussi : 
www.montrealplus.ca/
www.ville.montreal.qc.ca
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Librairies

Librairies anglophones :

Paragraphe
2220, avenue McGill College
514-845-5811
www.paragraphbooks.com

Indigo
1500, avenue McGill College 
(coin Sainte-Catherine)
514-281-5549
ET
Chapters
1171, rue Sainte-Catherine
514-849-8825
www.chapters.indigo.ca

Nicholas Hoare
1366, avenue Greene
514-933-4201
 

Librairies francophones :

Renaud-Bray : Quatre points de service 
à Montréal. Principalement francophone, 
avec quelques sélections anglophones. 
N’hésitez pas à consulter le site 
Internet suivant pour les coordonnées  
des librairies :  www.renaud-bray.com

Champigny
4380, rue St-Denis,  514-844-2587

Archambault 
(principalement de la musique)
500, rue Sainte-Catherine Est
514-849-6201
www.archambault.ca

Gallimard
3700, boulevard St-Laurent
514-499-2012
www.gallimardmontreal.com

Librairie-bistro Olivieri : Une grande 
sélection de livres dans une ambiance 
agréable. Bistro inclus.
5219, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
514-739-3639

Librairie Michel Fortin (excellent 
pour du matériel d’apprentissage de 
langues)
3714, rue St-Denis,  514-849-5719
www.librairiemichelfortin.com

Pour une liste plus complète 
des libraires à Montréal, veuillez 
consulter: 

http://www.mcgill.ca/library/find/reference/
bookstores

www.highwayhome.com/ 

Les librairies de livres d'occasion 
se trouvent partout dans la ville, alors 
gardez les yeux bien ouverts lors de vos 
explorations!  Deux d’entre elles doivent 
être mentionnées :

The Word 
(livres usagés principalement en 
anglais)
469, rue Milton
514-845-5640

L’Échange 
(principalement français)
713, rue Mont-Royal Est
514-523-6389
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Plusieurs musées de Montréal ont 
aussi de vastes librairies, notamment le 
Centre	 canadien	 d’architecture	 (CCA), 
le Musée	d’art	contemporain et le Musée	
des	 beaux-arts	 de	 Montréal.  Pour une 
liste des musées et leurs coordonnées, 
veuillez consulter la page 28 de ce guide.

L’épicerie

Les marchés 
Si vous aimez les produits frais, vous 
trouverez quatre marchés à Montréal 
où les producteurs locaux vendent 
directement leurs fruits et légumes, sans 
compter le fromage local, la viande et le 
poisson :

Marché Atwater : 
138, rue Atwater ; métro Lionel-Groulx 

Marché Jean-Talon : 
7070, avenue Henri Julien;  
métro Jean-Talon

Marché Maisonneuve : 
4445, rue Ontario Est ; métro Pie–IX

Marché Saint-Jacques : 
2035, rue Amherst; métro Berri-UQAM

Magasins spécialisés : des 
bagels de Montréal aux 
spécialités du Moyen-Orient, du 
Japon, etc.

Marché Adonis : 
Produits du Moyen-Orient
2001, rue Sauvé Ouest, 514–382–8606 

Supermarché Akhavan : Plus de 
10,000 pieds carrés de produits iraniens, 
méditerranéens et du Moyen-Orient 
6170, rue Sherbrooke Ouest, N.D.G.
514-485-4887 

Kim Phat Inc. : 
Produits alimentaires chinois
3588, rue Goyer, 514-737-2383

Miyamoto : Produits japonais
382, rue Victoria, 514-481-1952

Fairmount Bagel : 
Des bagels frais - 24 heures sur 24
74, rue Fairmount Ouest, 514-272-0667

St-Viateur Bagel : 
Des bagels frais - 24 heures sur 24
263, rue St-Viateur Ouest, 514-276-8044 

Tortilleria Maya : 
Tortillas, nachos et autres produits frais.
5274, boulevard St-Laurent, 514-495-0606 

Magasins d’aliments coréens
6151, rue Sherbrooke Ouest, 514-487-1672

Jangteu : Produits alimentaires coréen 
2113, rue Décarie, 514-489-9777

Le quartier chinois (coin St-Laurent et 
de La Gauchetière) offre aussi une variété 
de produits alimentaires asiatiques.
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Où manger?
Renommée pour sa 
gastronomie, Montréal 

propose des cuisines originaires de 
multiples pays, et cela à des prix souvent 
fort avantageux ! De la cuisine chinoise 
dans le Quartier chinois (autour de la 
rue de la Gauchetière et de la rue Saint-
Laurent) aux saveurs italiennes de la 
Petite Italie (principalement sur la rue 
Saint-Laurent, entre les rues Beaubien 
et Jean-Talon), vous trouverez sans 
difficulté tout ce que vous cherchez. 

Certaines rues comme les rues Saint-
Denis, Mont-Royal, ou encore la rue 
Duluth sont particulièrement connues 
pour leurs restaurants qui, grâce à leur 
variété, satisferont tous les goûts et tous 
les budgets. 

Il existe également un certain nombre 
de chaines de restaurants qui proposent 
une cuisine de bonne qualité, à des prix 
très raisonnables. 
 
Basha : cuisine du Moyen-Orient
http://www.basharestaurant.com
 
Amir : cuisine du Moyen-Orient
http://www.restoamir.com/
 
Les Trois Brasseurs : salades, pizzas, 
saucisses et bière
http://les3brasseurs.ca/

Frites Alors : burgers accompagnés 
d’excellentes frites
http://www.fritealors.com/

Le Commensal : excellente cuisine 
végétarienne
 
3 Amigos : cuisine mexicaine
1657, rue Sainte-Catherine Ouest /
1621, rue Saint-Denis
http://3amigosrestaurant.com/

près de McGill :

Amelio’s :  excellentes pâtes et pizzas
201 rue Milton

Atti Korean Restaurant : 
cuisine coréenne
2077 rue University

Le quartier chinois :

Cristal No. 1 : 
Salle à manger vietnamienne
1068, boulevard Saint-Laurent 
514-875-4275

La Maison VIP : 
Restaurant chinois, ouvert très tard
1077, rue Clark, 514-861-1943

Beijing
92, rue de la Gauchetière Ouest 
514-861-2003

Plateau Mont-Royal :

La Chilenita : Empire des empanadas
64, rue Marie-Anne Ouest 
514-982-9212 
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Sara : Point de repère pour le falafel
4495, boulevard Saint-Laurent
514-843-9014

Schwartz Charcuterie hébraïque : 
Typiquement montréalais.  Reconnu dans 
le monde entier pour ses sandwichs de 
viande fumée.
3895, boulevard Saint-Laurent 
514-842-4813

Euro Deli : Point de rencontre des gens 
branchés – excellent Calzone, aubergines 
parmigiana, et pizza au fromage
3619, boulevard Saint-Laurent
514-843-7853

Santropol : Un autre point de rencontre 
des gens branchés avec une atmosphère 
décontractée et des sandwichs uniques.
3990, rue Saint-Urbain (coin Duluth) 
514-842-3110

L’Avenue : Excellents déjeuners et pâtes 
922, avenue Mont-Royal Est 
514-523-8780

L’Académie : Parfait pour les célé-
brations de groupes. Apportez votre vin.
4051, rue Saint-Denis, 514-849-2249

Aux Vivres : Restaurant et café 
végétarien
4631, boulevard Saint-Laurent 
514-842-3479

Rapido Du Plateau : 
Salle à manger. Ouvert 24 heures.
4494, rue Saint-Denis, 514-284-2188
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Vie nocturne
Montréal est renommée pour 
ses délices gatronomiques,  

mais la vie nocturne y est tout aussi 
trépidante : des discothèques aux bars à 
tapas, des bars électroniques aux pubs 
irlandais, la fête est garantie! 

Voici les principales rues du centre-ville 
oú sont situés des bars très fréquentés :  
les rues Crescent, Saint-Denis, Sainte-
Catherine Est et le boulevard Saint-
Laurent. 

Pour une liste des discothèques et bars, 
consultez : 
www.montreal-clubs.com
www.mtlclubs.com
www.go-montreal.com/night.htm

Musique
Chaque soir, Montréal est 
le centre d’une myriade 

de talents musicaux, dans des lieux 
modestes ou très grands.  Les concerts 
de musique jazz, classique, pop, 
rock, électronique, et nouvel âge se 
chevauchent continuellement.  Pour la 
liste des évènements, consultez un des 
sites Internet suivants :
www.admission.com
www.popmontreal.com

Vous pouvez également visiter les 
sites Internet des lieux de spectacles. 
Ne manquons pas d’en mentionner  
quelques uns : 

Club Soda : 
(514) 286-1010
www.clubsoda.ca

Le Métropolis :
http://www.metropolismontreal.ca/

Casa Del Popolo & Sala Rosa :
www.casadelpopolo.com

Le National & Latulipe :
www.latulipe.ca

Kola Note:
5240, ave. du Parc 

Club Balattou (musique africaine):
514-845-5447
4372, rue Saint-Laurent
http://www.balattou.com

Pourboire et taxes
Dans les bars et restaurants, 
la coutume veut que l’on 

donne un pourboire aux serveurs 
(environ 15 % de la facture totale avants 
impôts), ainsi qu’aux chauffeurs de taxi.  
Il est aussi important de savoir que 
sur la plupart des produits et services 
(sauf l’épicerie), les taxes fédérales et 
provinciales (5%+9.975 %) s’ajoutent au 
prix affiché.  

S’AMUSER À MONTREAL
Partie 2:   Divertissement + loisir + mise en forme + festivals
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Cinémas
À Montréal, vous trouverez 
des cinémas populaires et 

des cinémas de répertoire.
En voici quelques uns : 

Cinémas de répertoire :
Cinéma du Parc
Cinéma ONF
Cinémathèque Québécoise
Ex-Centris
 
Cinémas populaires :
AMC Forum 22 [AMC]
Cinéma Banque Scotia (Cinéplex)
IMAX TELUS – Vieux-Port
Quartier Latin [Cinéplex]
Starcité [Cinéplex]

Pour les coordonnées de ces salles 
des renseignements plus détaillés et 
les listes de films, procurez-vous un 
des hebdomadaires gratuit (Mirror, Hour, 
Voir) ou consultez le site : 
www.cinemamontreal.ca

Sports et mise 
en forme
Il existe plusieurs installations 

sportives à découvrir dans la région de 
Montréal. 

En plus du centre sportif de McGill où 
il est possible de s’abonner, il existe 
d’autres centres sportifs ou de mise en 
forme près de McGill qui offrent des prix 
intéressants .  Par exemple :

YMCA Centre-Ville 
1440, rue Stanley, 514-849-8393
www.ymca.ca

La Cité
3575, avenue du Parc, 514-288-8221
www.clublacite.net

Vgym
1303 William street, Bureau 200(coin de 
la Montagne)
514-499-1100

Nautilus Plus
1231, rue Sainte-Catherine Ouest 
514-843-5993
55, rue Mont-Royal Ouest, 
514-905-5905
www.nautilusplus.com

Le YWCA des femmes avec un
 personnel féminin
1355, boulevard René-Lévesque Ouest
514-866-9941 
www.ydesfemmesmtl.org

Activités de fin 
de semaine et 
excursion d’un jour

Pendant les mois plus chauds, un 
évènement à ne pas manquer est la 
tradition montréalaise des Tam-Tams, les 
dimanches, au pied de la montagne du 
Mont-Royal, sur l’avenue du Parc.  Il s’agit 
d’une expérience collective musicale.  
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à consulter le site suivant : http://www.
tourisme-montreal.org/What-To-Do/Events/
les-tam-tams-du-mont-royal

Le Piknic Electronik est une autre 
activité populaire de fin de semaine qui 
a lieu tous les dimanches pendant l’été 
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(si la température le permet).  Apportez 
une couverture et une collation si vous 
souhaitez relaxer sur la pelouse près du 
fleuve; ou apportez plutôt vos souliers 
de danse si vous voulez bouger au 
son d’une musique techno branchée. Le 
Piknic Electronik se déroule à seulement 
5 minutes en métro du centre-ville et offre 
l’une des meilleures vues de Montréal.  
N’hésitez pas à consulter le site suivant 
pour plus de renseignements : www.
piknicelectronik.com/

Durant les mois les plus 
froids, pourquoi ne pas tenter 
l’expérience du patinage 

sur glace au Lac des Castors, au Parc 
Lafontaine ou bien à l’Atrium, situé au 
1000 de la Gauchetière, ouvert toute 
l’année. L’Atrium propose la location de 
patins sur place et est entouré de cafés 
qui offrent une aire de repos après 
l’exercice. Pour plus d’information, 
veuillez composer le 514-395-0555 ou 
consulter le site Internet suivant : www.
le1000.com.

Plusieurs excursions d’un jour sont 
possibles dans la région de Montréal.  Si 
vous aimez le ski ou la planche à neige, 
il y a plusieurs pentes de ski dans les 
alentours : le centre de ski le plus près 
est le Mont Saint-Bruno,  plus loin, dans 
les Laurentides, vous trouverez entre 
autres le Mont Saint-Sauveur et le Mont 
Tremblant. 

Pour plus de renseignements concernant 
les stations de ski et de planche à neige, 
veuillez consulter le site suivant : 
http://skicentral.com/quebec.html
La randonnée pédestre, particulièrement 
au Mont Tremblant et au Mont Saint-

Hilaire, est également une activité très 
populaire.  

Une autre excursion à ne pas manquer 
est la visite de la belle ville de Québec.  
Vous pouvez vous y rendre en train ou 
en autobus. Vous découvrirez une ville 
exceptionnelle et vous aurez l’occasion, 
si vous apprenez le français, de pratiquer 
la langue dans le berceau de l’Amérique 
française.

 

Festivals de 
Montréal

Montréal est reconnue pour ses 
nombreux festivals, tout particulièrement 
durant la saison estivale. Il est impossible 
de les nommer tous, mais voici une 
liste des principaux festivals qui ont lieu  
chaque année :

Janvier
•	 La	fête	des	Neiges	

Février
•	 Festival	Montréal	en	lumière	
•	 Les	Rendez-vous	du	 cinéma	québé-

cois.
Mars

•	 Festival	international	du	film	sur	l'art
•	 Parade	annuelle	de	la	Saint-Patrick

Avril
•	 Journées	 du	 cinéma	 africain	 et	

créole	
•	 Festival	 littéraire	 international	 de	

Metropolis	bleu
Mai

•	 La	journée	des	musées	montréalais
Juin

•	 Grand	Prix	de	Montréal
•	 Les	Grands	Feux	Loto-Québec	
•	 Fête	nationale,	23	et	24	juin
•	 Festival	international	de	Jazz	de	Montréal
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Juillet
•	 1	juillet,	Fête	du	Canada
•	 Festival	Juste	pour	rire
•	 Festival	 international	 de	 reggae	 de	

Montréal
•	 Les	FrancoFolies	de	Montréal
•	 Divers/Cité	:	 les	 célébrations	 de	 la	

fierté	gaie	et	lesbienne
•	 Le	Festival	Mohawk	Pow	Wow

Août
•	 FestiBlues	International	de	Montréal
•	 Le	 Festival	 des	 Films	 du	 Monde	 de	

Montréal
•	 Festival	de	musique	Osheaga

Septembre
•	 La	 Magie	 des	 lanternes	 (Jardin	

Botanique	de	Montréal)
Octobre

•	 Festival	de	musique	Pop	Montréal
•	 Festival	du	Nouveau	Cinéma	
•	 La	 Grande	 Mascarade	 –	 La	 Fête	 de	

l’Halloween	
Novembre

•	 Salon	du	livre	de	Montréal
•	 Festival	Image+Nation
•	 Rencontres	 internationales	du	docu-

mentaire	de	Montréal
Décembre

•	 Salon	des	métiers	d'art	

Pour en savoir plus, visitez le site :
www.montrealfestivals.ca 

Pour un répertoire des activités sportives 
et de loisir disponibles dans votre quartier, 
communiquez avec la bibliothèque la 
plus près de chez vous.

Musées
On retrouve à Montréal une 
variété impressionnante de 

musées. La plupart offrent des tarifs 
étudiants (sur présentation de votre carte 
d’identité valide de McGill), ainsi que 
des heures de visite gratuites pendant  
la semaine. 

Museo, un guide gratuit des musées, est 
publié chaque année.  Ce dernier contient 
des renseignements sur les expositions 
annuelles, ainsi que les coordonnées 
des musées de Montréal. Museo est 
disponible dans la plupart des musées.

Voici une liste de quelques-uns des 
musées les plus fréquentés à Montréal :

Le Musée des beaux-arts de Montréal
La collection permanente y est toujours 
gratuite, et le droit d’entrée est réduit de 
moitié les mercredis (7.50$) à compter 
de 17 h. Le musée a également une 
vaste boutique-librairie.
1380, rue Sherbrooke Ouest
514-285-2000
www.mmfa.qc.ca

Le Centre canadien d’architecture 
(CCA)
Gratuit les jeudis de 17 h 30 à 21 h
1920, rue Baile
514-939-7000 
www.cca.qc.ca
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Le Musée d’art contemporain 
de Montréal
Gratuit les mercredis de 17 h à 21 h 
185, rue Sainte-Catherine Ouest
514-847-6226
www.macm.org

Le Musée du château Ramezay
280, rue Notre-Dame Est
514-861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Le Musée Pointe-à-Callière
Musée d’archéologie et d’histoire 
montréalaise
350, Place Royale dans le Vieux Port
514-872-9150
www.pacmuseum.qc.ca

Le Musée McCord 
d’histoire canadienne
À côté du 688 Sherbrooke.
L’entrée y est gratuit le mercredi de 
17h-21h
690, rue Sherbrooke Ouest
514-398-7100
www.musee-mccord.qc.ca

Le Biodôme de Montréal 
4777, avenue Pierre-De-Coubertin 
514-868-3000
www.biodome.qc.ca

Le Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est
514-872-1400

L’Insectarium de Montréal
4581, rue Sherbrooke Est
514-872-1400
www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/

Le Planétarium de Montréal
4801, avenue Pierre-De Coubertin
514-868-3000
www.planetarium.montreal.qc.ca

Le Centre de sciences de Montréal
333, rue de la Commune Ouest (voir le 
site Internet pour savoir comment s’y 
rendre)
1-877-496-4724 (numéro du Vieux Port)
514-496-4724 (Numéro du Centre des 
Sciences)
www.centredessciencesdemontreal.com/

Pour de plus amples renseignements sur 
les autres musées de Montréal, veuillez 
consulter le guide Museo ou le site 
Internet suivant :

http://www.museesmontreal.org/

Nous espérons que ce guide vous 
a été utile.  Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès pour la session 
à venir et nous vous invitons à nous 
contacter si vous avez besoin de tout 
complément d’information.
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Service bancaire
Il est utile d’avoir un compte 
bancaire pendant votre séjour 
d’étude à Montréal. Pour ce 

faire, vous pouvez vous rendre au service 
des «nouveaux comptes» d’une succursale 
d’une banque canadienne pour ouvrir un 
compte. Un employé vous présentera les 
différents types de comptes qui s'offrent 
à vous ainsi que les coûts/services qui s’y 
rattachent. Dans la plupart des banques, il 
est possible d’ouvrir un compte en utilisant 
votre passeport, votre lettre d’admission 
ou votre carte d’étudiant, votre Certificat 
d’Acceptation au Québec (CAQ), et votre 
permis d’étude. Vous devrez aussi avoir 
une copie de votre bail, comme preuve de 
résidence à Montréal. 

Pour vous aider dans vos démarches, 
voici les succursales situées près de 
l’Université :

Banque Scotia

Banque TD

Banque Laurentien

RBC - Banque Royale

BMO - Banque de Montréal

Service bancaire à Montréal
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ANNEXE A
LIGNES DE SOUTIEN 
ET D’URGENCE

Pour la plupart des urgences, 
composez le 9-1-1

Le Centre de référence du Grand 
Montréal (services sociaux, de santé, 
d’aide aux toxicomanes et aide sociale)
514-527-1375

Suicide-Action Montréal 514-723-4000 
www.suicideactionmontreal.org

Le Centre des femmes de Montréal 
514-842-1066

Grossesse-secours – Ligne d’écoute
514-271-0554 
www.grossesse-secours.org

Queer Line McGill : 514-398-2106

Déprimés Anonymes : 514-278-2130

Face à Face - Ligne d’écoute et service 
de référence. Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h au 514-934-4546.

Tel-Aide, service d'écoute anonyme. 
514-935-1105 ou www.telaide.org

McGill Nightline 
(assistance téléphonique ouverte 
24 heures par jour) : 
514-398-6246

Ligne d'assistance aux victimes 
d’agression sexuelle (McGill):  
514-398-8500
Université McGill
Édifice Shatner sous-sol
3480, rue McTavish, B-27

ANNEXE B 
ESTIMATION DES COÛTS 
2014/15

Les montants ci-dessous présentent une 
évaluation approximative du COÛT  DE 
LA VIE à Montréal qu’un étudiant à 
temps plein devrait prévoir pour une 
période de 12 mois. Veuillez  prendre en 
note que ce total n'inclut pas les droits de 
scolarité ni les frais accessoires. 

Livres et matériel scolaire 500 $

Logement et alimentation
(800 $ x 12 mois)  9 600 $

Transport en commun 875 $

Vêtements  500 $

Dépenses personnelles 
(lessive, articles de 
toilette, etc.)  2 400 $

Assurance-maladie et accidents destinée 
aux non-Canadiens (obligatoires pour les 
étudiants étrangers)  306 $

Dépenses totales  14 181 $ 

Annexe A + Annexe B
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QUE FAIRE...
Si vous avez une question ou 
un problème

S’il s’agit d’un problème 
pédagogique,

1. La première personne à joindre si 
vous avez une question ou un problème 
est le chargé de cours impliqué. Nos 
chargés de cours sont toujours prêts à 
vous écouter si vous ne comprenez pas 
certains aspects de votre cours ou si vous 
n’en êtes pas complètement satisfait. 
Il est aussi possible de demander un 
rendez-vous avec vos deux chargés de 
cours en même temps pour discuter de 
points reliés au cours.

2. Si après avoir parlé avec vos chargés 
de cours la question n’est pas résolue, 
la prochaine étape est une rencontre 
avec le coordonnateur ou coordonnatrice 
de votre programme : Kevin Callahan 
pour le programme intensif d’anglais ou 
Emmanuelle Guidez pour le programme 
intensif de français. Vous pouvez vous 
rendre au bureau 1181 afin de prendre 
rendez-vous avec Kevin ou Emmanuelle 
qui feront de leur mieux pour répondre à 
vos questions.

3. En dernier recours, vous pouvez  
rencontrer le directeur du département, 
Firas Alhafidh, en prenant rendez-vous 
au bureau 1181.

S’il s’agit d’un problème administratif,

1. Les questions reliées aux visas, à 
l’immigration, aux droits, aux reports, etc. 
doivent être dirigées vers le service à la 
clientèle, au 11ème étage (téléphone : 
514-398-6200). Veuillez ne pas parler à 
vos chargés de cours de ces problèmes.

Comme  étudiant de McGill, vous avez 
des droits et des obligations. Nous vous 
encourageons à lire le Recueil des 
droits et obligations de l’étudiant de 
McGill, disponible en ligne : 
www.mcgill.ca/deanofstudents/rights

Ce document contient d’importantes 
informations sur les ressources qui 
sont offertes aux étudiants en cas de 
situations problématiques.

Quelques numéros de téléphone 
utiles :

Bureau du Doyen des services aux 
étudiants : 
514-398-4990

Information juridique de McGill : 
514-398-6792

Protecteur des étudiants :
514-398-7059

Harcèlement : 
http://www.mcgill.ca/harass/contact/

Annexe C
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CALENDRIER 2014-15
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