
SERVICES McGill UQO 
Soutien académique • McGill Writing Centre (MWC) – Affinez vos 

compétences en rédaction universitaire ou 
apprenez à écrire pour un public 
professionnel spécifique grâce aux cours 
offerts par l'université. 
https://www.mcgill.ca/mwc/ 

• Conseil académique - les étudiants ont 
accès à une variété de conseillers et de 
mentors ayant des compétences, expertises 
et niveaux d'autorité différents. 
https://www.mcgill.ca/students/advising/ 

• Services de tutorat - fournit un soutien 
scolaire axé sur l'étudiant. 
https://www.mcgill.ca/tutoring/ 
 

• CAFÉ (Centre d'aide en français écrit) offre des 
ateliers de grammaire, des monitorat individuels et 
des consultations pour vous conseiller et vous 
guider. 
https://uqo.ca/cafe 

• Centre de mentorat par les pairs – Vous vivez une 
problématique au niveau académique, intégration 
sociale ou autre? Allez up! Nous sommes là pour 
vous! 
https://monguide.uqo.ca/etudiants/centre-
mentorat-par-pairs 

• CAREL (Centre d’aide à la rédaction en ligne). 
Grâce à ce service gratuit, vous pouvez soumettre 
un travail universitaire à un tuteur à des fins de 
révision et de rétroaction. L’objectif de ce service 
est d’offrir des ressources, des conseils et de la 
rétroaction aux étudiants afin d’améliorer la 
qualité de leurs productions écrites. 
https://uqo.ca/carel 

• Centre d’aide en mathématiques, pour recevoir de 
l’aide en mathématique, en comptabilité ou en 
statistiques. 
https://uqo.ca/etudiants/centre-daide-
mathematique 

• Service d’aide à l’apprentissage – pour les 
étudiants en non-présentiel qui désirent obtenir 
des outils et des stratégies d’étude, des méthodes 
de travail personnalisées ou des conseils pratiques 
sur la conciliation travail-famille-étude. 
https://uqo.ca/etudiants/services-aux-etudiants 

Soutien aux 
étudiants en 

OSD – Bureau de soutien aux étudiants en situation 
de handicap 

SESH – Service aux étudiants en situation de handicap 
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situation de 
handicap 

• Vous pouvez vous inscrire auprès de l'OSD si 
vous rencontrez des obstacles 
scolaires/physiques et si vous avez un 
handicap, un trouble de santé mentale, une 
maladie chronique ou autre. 

• Les étudiants inscrits à l'OSD et disposant 
d'un plan d'adaptation actif peuvent 
s'inscrire pour obtenir des adaptations pour 
les examens (basées sur les obstacles que 
vous éprouvez). 

• Des rendez-vous virtuels et en personne 
sont disponibles 
https://www.mcgill.ca/osd/ 

• Le SESH offre des services à tous les étudiants en 
situation de handicap. 

• Afin d'avoir accès à des mesures 
d'accommodement vous devez rencontrer 
l'orthopédagogue de votre campus. 

• Une lettre, un certificat médical ou un rapport 
d’évaluation dûment complété par un 
professionnel habilité par le Code des professions 
doit être fourni au SESH. 
https://uqo.ca/handicap/etudiants 

Soutien aux 
étudiants des 
autochtones et le 
bureau de la 
responsabilité 
sociale et 
l’engagement 
communautaire 

• Maison des peuples autochtones est un lieu 
d’accueil pour les étudiants autochtones qui 
ont quitté leur communauté pour 
poursuivre des études universitaires : First 
Peoples' House - McGill University 

• Bureau de la responsabilité sociale et 
l’engagement communautaire: élabore des 
programmes favorisant l’équité et la 
diversité pour assurer le caractère inclusif 
des milieux d’apprentissage et de travail : À 
propos du Bureau de la responsabilité 
sociale et de l'engagement communautaire 
| Bureau de la responsabilité sociale et de 
l’engagement communautaire - McGill 
University 

• Bureau de liaison autochtone, un lieu d’accueil, de 
service et de référence pour les étudiants 
autochtones : Bureau de liaison autochtone | UQO 
| Université du Québec en Outaouais 
  

Sports • Les frais d'accès au gymnase, à la piste de 
course intérieure/extérieure, aux courts de 
tennis intérieurs/extérieurs, aux courts de 
squash et à la piscine sont inclus dans vos 
frais de scolarité. 

• Les étudiants de l’UQO ont accès à différentes 
activités gratuites au Centre sportif, dont plusieurs 
cours de groupe, l’accès à la piscine et l’accès à la 
salle d’entraînement les vendredis matins.  

• D'autres services tels que l'accès à des cours de 
groupe, des services de kinésiologie, la salle de 
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• L’abonnement au centre de 
conditionnement physique nécessite des 
frais supplémentaires. 

• Les équipes universitaires, Redbirds et 
Martlets, comprennent le basket-ball, le 
cross country, le hockey sur gazon/glace, le 
football, le rugby, le football, la natation, la 
course à pied et le volley-ball. 
https://mcgillathletics.ca/ 

musculation et autres sont disponibles à un coût 
supplémentaire. 
https://uqo.ca/centre-sportif 

• Les équipes universitaires, Les Torrents, 
comprennent le football, le volleyball et le golf. 
https://uqo.ca/torrents 
 

Bibliothèque Les étudiants ont accès à notre bibliothèque qui 
comprend une multitude de services, autant sur le 
campus qu'à l'extérieur. 
https://www.mcgill.ca/library/ 

 

• Une variété de services sont offerts à la 
bibliothèque de l'UQO. Vous pouvez emprunter 
jusqu'à 100 documents pour une période de 30 
jours. 

• Un système de recherche facile à utiliser, Sofia, a 
été créé pour simplifier la recherche de livres. 
https://uqo.ca/biblio 

Logements • Les étudiants ont accès à des logements sur 
et hors du campus. 

• La vie en résidence est une étape 
importante pour de nombreux étudiants de 
première année. Les résidences de McGill 
créent un milieu de vie respectueux et 
solidaire au sein duquel les étudiants 
peuvent s'épanouir sur le plan personnel, 
social et académique. 
https://www.mcgill.ca/students/housing/ 

• À l'UQO vous pouvez contacter Rosana à : 
logementhc@uqo.ca dans vos démarches pour 
identifier un logement à Gatineau. 

• Un service de logement hors campus vous permet 
d'obtenir des informations sur les possibilités de 
logement existantes dans la région (chambres, 
colocations, studios, maisons, condominiums). 
https://uqo.ca/logements/gatineau 

• Des résidences sont également disponibles pour 
les étudiants. 
https://uqo.ca/residences  

• Vous pouvez aussi consulter le site Logis Quebec, 
et faire une recherche pour Gatineau et ensuite 
préciser le type de logement recherché : (eg: 
condos, appartements, chambre). 
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Bien-être • Une grande variété de services pour 
soutenir la réussite et le bien-être des 
étudiants avec l'accès à notre Wellness Hub. 

• Des rendez-vous virtuels et des rendez-vous 
en personne limités sont disponibles. 

• Accès gratuit, 24h/24 et 7j/7 à un service de 
soutien en santé mentale. 

• Rendez-vous avec un médecin généraliste 
disponibles avec des options de télésanté. 

• Revue des vaccins et de l'immunisation 
https://www.mcgill.ca/wellness-hub/ 

• Les étudiants au Campus Outaouais auront 
accès au Wellness Hub de McGill pour les 
rendez-vous de télésanté et la revue des 
vaccins/immunisation.  

• Clinique médicale – accès en personne à la clinique 
de l'UQO pour la santé physique. 
https://ssuqo.ca/ 

• Travailleuse sociale et consultations externes – si 
vous vivez des difficultés personnelles ou reliées à 
vos études, vous pouvez obtenir du soutien 
psychosocial gratuit et confidentiel. 
paree@uqo.ca 

• BLA – Le Bureau de liaison autochtone de l'UQO 
est un lieu d'accueil, de service et de référence 
pour les étudiants autochtones. 
https://uqo.ca/liaison-autochtone 

Aide financière Les étudiants des deux campus, Montréal et Outaouais, peuvent utiliser les services offerts à McGill. Vous 
trouverez toutes les ressources et les conseils dont vous avez besoin pour vous aider à payer vos études 
universitaires, y compris les procédures pour faire une demande de financement et des conseils pour gérer 
efficacement votre budget. https://www.mcgill.ca/studentaid/ 

Transport en 
commun 

Tous les étudiants à temps plein ont droit au tarif 
réduit pour étudiants, quel que soit leur âge. 
https://www.mcgill.ca/transport/transit 
 
Société de transport de Montréal (STM) - système 
de transport public de Montréal 

À venir 
 
 
Société de transport de l'Outaouais (STO) - système de 
transport public de l'Outaouais. 

 
Notre équipe d'admission peut fournir une lettre pour attester que vous étudiez à temps plein. 

Services offerts par 
les associations 
d'étudiants 

MDSA – Med-Prep and Dent-Prep Student 
Association 

• Représente les étudiants des deux campus. 
• Offre un mentorat entre pairs. 
• Organise divers événements sociaux. 

SSMU – Students’ Society of McGill University 
• Plan de santé et de soins dentaires 

• Associations et regroupement étudiants UQO: 
Associations et regroupements étudiants | UQO | 
Université du Québec en Outaouais 

• Clinique d’impôt 
• Comité de soutien aux étudiants parents 
• Ligue d’improvisation 
• Comité femmes 
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• Certains de leurs clubs et leurs services sont 
offerts virtuellement. 
https://ssmu.ca/ 
 

Pour en savoir plus : https://uqo.ca/etudiants/services-
aux-etudiants/regroupements-etudiants 
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