Services offerts
2030, boul. Pie-IX

Nature du service et horaire

Coordonnées

Ateliers d’informatique et autres

Documentation sur les présentoirs.

Comptoir de l’accueil

Café étudiant

Internet sans fil (mot de passe requis)

Technicien en informatique

420

Casiers

Attribution des casiers

Personnel administratif

433

Informatiques et d’imprimantes

Aide technique

Technicien en informatique

420

Objets trouvés

Conservés durant 15 jours.

Comptoir de l’accueil

Photocopies

Code des étudiants et des enseignants

Technicien en informatique

420

Registrariat

Dossiers scolaires et paiements des frais d’inscription

Maude Bessette -

421

Sécurité

Urgence, règlements, premiers soins, vols et incendies

Comptoir de l’accueil

Temps individuel de pratique

Selon l’horaire affiché à l’entrée du local

Tous les locaux

3800, rue Sherbrooke Est

Nature du service et horaire

Coordonnées

Audiovidéothèque (audiovisuel)

Prêt d’appareils pour réaliser des travaux. Carte d’identité
obligatoire et, dans certains cas, l’autorisation du professeur

D-4645

Bibliothèque

Livres, revues, documents, logiciels, visionnement de
vidéocassettes, photocopies ($). Carte d’identité obligatoire

D-4646

Carrefour Ozanam

Dépannage alimentaire et financier

D-2619c / 514-254-7131, poste 4374

Carte d’identité

Services aux étudiants

D-2657

Clinique d’hygiène dentaire

- Clinique-école : étudiants de Techniques d’hygiène
dentaire de 3e année qui mettent en pratique tous les
actes appris durant les deux premières années ($)

Rendez-vous : 514-787-1702

- Clinique privée
Clinique d’impôt

Service de déclaration fiscale des particuliers offert chaque
année, en mars et avril, par les étudiants

Département de tech. administratives

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins

Au Foyer près des escaliers mobiles

L’Accord

Centre d’aide en français

D-5631 / 514-254-7131, poste 4200

Librairie coopérative

Horaire sur le site Web

D-2688 / 514-255-5033

Sécurité

Urgence, règlements, premiers soins, vols et incendies,
objets trouvés (reçus après 15 jours d’attente au 2030 et
conservés quelques semaines selon l’objet)

Urgence : téléphone rouge
Toute autre demande :B-3303 /
514-254-7131 poste 4210

Service à la communauté

Activités éducatives, sportives et culturelles, location de
locaux

C-2200 / 514-254-7131, poste 4942

Services aux étudiants

Placement, aide financière, services aux étudiants handicapés, service de santé, animation à la vie spirituelle

D-2657

Service de placement

Emplois non reliés et reliés

http://placement.cmaisonneuve.qc.ca/

Service de psychologie

Équipe de professionnels pour aide et écoute personnelles

D-3629 / 514-254-7131, poste 4175

