
Annuaire 2010-2011
964

www.registrariat.uqam.ca

lES ASSOcIATIONS  
ET lES SYNDIcATS

Association des cadres de l’UQAM 
Pavillon	Sainte-Catherine	Est,	local	V-2160
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4419

Association des employés-es non syndiqués-es de l’UQAM 
Pavillon Sainte-Catherine Est, local V-2305
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4642

Association des professeurs retraités de l’UQAM 
Pavillon	Sainte-Catherine	Est,	local	V-6130
Téléphone	:	514	987-3605

Association du personnel retraité  
de l’Université du Québec à Montréal  
(Après l’UQAM) 
Pavillon	Sainte-Catherine	Est,	local	V-6440
Téléphone	:	514	987-6161

Syndicat des chargées et chargés de cours  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-R540
Téléphone	:	514	987-3495

Syndicat des employées et employés  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin, local A-2300
Téléphone	:	514	987-6197

Syndicat des employées et employés 
du Centre sportif de l’UQAM
Pavillon Hubert-Aquin, local A-2300
Téléphone	:	514	987-6596

Syndicat des étudiants-es employés-es de l’UQAM
Pavillon Sainte-Catherine Est, local V-2390
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3234

Syndicat des professeurs et professeures  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin, local A-R050
Téléphone	:	514	987-6198

DIPlôMÉS
Conseils de diplômés
•	 Faculté	de	communication
•	 Faculté	de	science	politique	et	de	droit
•	 Faculté	des	arts
•	 Faculté	des	sciences
•	 Faculté	des	sciences	de	l’éducation
•	 Faculté	des	sciences	humaines
•	 TÉLUQ

Cercle et regroupements de diplômés
•	 Cercle	des	diplômés	de	l’UQAM	en	France
•	 UQAM	Générations

Pavillon	Maisonneuve,	local	B-1105
Téléphone	:	514	987-3098
Courriel : bureau.diplomes@uqam.ca
Site Internet : www.diplomes.uqam.ca

École des sciences de la gestion
•	 Réseau	ESG	UQAM	(association	des	diplômés)

Pavillon	des	sciences	de	la	gestion,	local	R-1880
Téléphone	:	514	987-3010
Courriel : reseau.esg@uqam.ca
Site Internet : www.reseauesg.uqam.ca

ASSOcIATIONS ET GROUPES ÉTUDIANTS

Associations étudiantes de programmation par secteur

ARTS 

Association des étudiantes et étudiants en musique de l’UQAM
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-1080
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4933

Association des étudiants en design de l’environnement
Pavillon Design, local DE-5330
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1403

Association des étudiants-es du module d’art dramatique de l’UQAM
Pavillon Sainte-Catherine Est, local V-2120
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2470

Association des étudiants-es du module d’histoire de l’art  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-1165
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4986

Association étudiante de l’École de design de l’UQAM
Pavillon de Design, local DE-2220
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4122

Association étudiante du doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM
Pavillon Sainte-Catherine Est, local V-1335
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8753

Association étudiante du module d’arts visuels de l’UQAM
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-6171
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1842

Association étudiante du module de design graphique de l’UQAM
Pavillon de Design, local DE-S5315
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3671

Association étudiante du module d’études littéraires de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, local J-1225
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3905

Association des étudiants de la maîtrise en théâtre
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-3080
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8428

Association des étudiants de la maîtrise en arts visuels 
et médiatiques de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, local J-1070
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1534

Association des étudiants à la maîtrise et au doctorat 
en muséologie de l’UQAM
Pavillon	Sainte-Catherine	Est,	local	V-2365
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1346
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COMMUNICATION

Association des étudiants-es de la maîtrise et du doctorat  
en communication de l’UQAM
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-3805
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6747

Association étudiante de l’unité de programme  
d’animation et recherche culturelle de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, local J-1235
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7733

Association étudiante de l’unité de programme  
en communication (relations humaines) de l’UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, local J-1230
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1779

Association générale des étudiants en communication de l’UQAM
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-1185
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2213

Association étudiante en communication publique de l’UQAM
Pavillon	Sainte-Catherine	Est,	local	V-2380
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7869

SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

Association étudiante de l’unité de programme des baccalauréats 
bidisciplinaires de la faculté de science politique et de droit de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2630
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1002

Association étudiante des cycles supérieurs de science politique de l’UQAM 
Pavillon Hubert-Aquin, local A-3715
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7809	

Association étudiante des cycles supérieurs en droit de l’UQAM 
Pavillon	Thérèse-Casgrain,	local	W-2280
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2893

Association étudiante du module de science politique de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2430
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4753

Association des étudiants en droit de l’UQAM
Pavillon Thérèse-Casgrain, local W-2535
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4764

SCIENCES

Association des étudiants-es au diplôme d’ergonomie de l’UQAM 
Pavillon	des	Sciences	biologiques,	local	SB-R860
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0362

Association étudiante de la maîtrise  
en sciences de l’environnement de l’UQAM 
Pavillon Sherbrooke, local SH-R335

Association étudiante des cycles supérieurs  
en mathématiques de l’UQAM
Pavillon Sherbrooke, local SH-R330
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1520

Association étudiante du doctorat  
en sciences de l’environnement de l’UQAM
Pavillon Sherbrooke, local SH-R305
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8574

Association étudiante du module de chimie et biochimie  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon Sherbrooke, local SH-R520
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4039

Association générale des étudiants en informatique de l’UQAM 
Pavillon	Sherbrooke,	local	SH-R345
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4490

Association générale des étudiants-es en mathématiques de l’UQAM 
Pavillon Sherbrooke, local SH-R535
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4610

Association générale étudiante des sciences de la Terre de l’UQAM 
Pavillon Sherbrooke, local SH-R325
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6808

Association modulaire étudiante de microélectronique de l’UQAM 
Pavillon	Sherbrooke,	local	SH-R540
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4467

Regroupement des étudiants-es en biologie  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon des sciences, local S-A125
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4159

Association étudiante en activité physique de l’UQAM 
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-S270
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4089

SCIENCES DE LA GESTION

Association des étudiants de la maîtrise en gestion de projet de l’UQAM 
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M219
Péléphone	:	514	987-3000,	poste	0387

Association des étudiants-es de la maîtrise  
en gestion et planification du tourisme 
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M215
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4538

Association des étudiants-es des cycles supérieurs  
en études urbaines de l’UQAM
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M224
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1336

Association des étudiants-es du module d’administration de l’UQAM 
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M260
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3287

Association des étudiants-es du module d’économique  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M223
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8220

Association des étudiants-es du module du baccalauréat  
en comptabilité de management de l’UQAM 
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M255
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7960

Association étudiante de la maîtrise ès sciences,  
finance appliquée et du DESS en finance de l’UQAM
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-2485
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0363

Association étudiante des cycles supérieurs  
en économique de l’UQAM
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-5620
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2260

Association étudiante du doctorat en administration de l’UQAM
Pavillon Sainte-Catherine Est, local V-1325
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0364

Association étudiante du MBA-recherche de l’UQAM
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M211
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4612

Association des MBA pour cadres de l’ESG-UQAM
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M216
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3815

Association étudiante en gestion des ressources humaines  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon	des	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M265
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7746
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Association étudiante en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
Pavillon	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M270
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3286

Association générale étudiante en urbanisme de l’École des sciences  
de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
Pavillon	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M225
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3284

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Association étudiante en enseignement des langues secondes
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin, local A-2510
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7963

Association du module d’enseignement en adaptation  
scolaire et sociale de l’UQAM 
Pavillon	de	l’Éducation,	local	N-S240
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4473

Association étudiante d’éducation préscolaire et  
d’enseignement primaire de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon de l’Éducation, local N-S250
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7976

Association modulaire des étudiants-es en  
développement de carrière de l’UQAM 
Pavillon de l’Éducation, local N-S230
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0361

Association modulaire étudiante du baccalauréat d’enseignement  
au secondaire de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon	de	l’Éducation,	local	N-S280
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8219

SCIENCES HUMAINES

Association des étudiants-es de sociologie du premier cycle de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2470
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6906

Association générale des étudiants et des étudiantes 
de premier cycle de géographie de l’UQAM  
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2425
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1767

Association générale des étudiants-es du programme de premier cycle  
en psychologie de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-2735
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3524

Association générale étudiante du module de philosophie  
de l’Université du Québec à Montréal
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2410
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4778

Association étudiante de l’unité de programmes multidisciplinaires  
et du cursus de transition de l’UQAM
Pavillon Hubert-Aquin, local A-2720
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2467

Association étudiante des sciences religieuses  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin, local A-2515
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2530

Association étudiante du module d’histoire de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2420
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0228

Association étudiante en travail social de l’Université du Québec à Montréal
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2460
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8742

Association étudiante modulaire de sexologie  
de l’Université du Québec à Montréal 
Pavillon Hubert-Aquin, local A-2505
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4657

Association des étudiants-es de 2e cycle en géographie de l’UQAM
Pavillon Hubert-Aquin,	local	A-2425
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1767

Association étudiante des cycles supérieurs de sexologie de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2440
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2540

Association étudiante des cycles supérieurs en histoire de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-6355	
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4064

Association étudiante des cycles supérieurs en linguistique  
et en didactique des langues de l’UQAM
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-4440
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3544

Association étudiante des études avancées en philosophie de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2455	
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3305

Association générale des étudiants-es de cycle supérieur  
en psychologie de l’Université du Québec à Montréal
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-2729
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4849

Association étudiante des études avancées en sociologie de l’UQAM
Pavillon Hubert-Aquin, local A-5195 
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4695

Association étudiante de deuxième cycle en travail social
de l’Université du Québec à Montréal
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2450	
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3108

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MODE DE MONTRÉAL

Association des étudiants-es en gestion et design de la mode  
de l’École supérieure de mode de Montréal
École	supérieure	de	mode	de	Montréal,	local	EM-6750
Téléphone	:	514	933-0762

ASSOcIATIONS FAcUlTAIRES
Association des étudiantes et étudiants de la 
Faculté des sciences de l’éducation
Pavillon de l’Éducation, local N-S205
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3527

Association étudiante de l’École des sciences de la gestion
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-M832
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4611	

Association étudiante du secteur des sciences 
Pavillon Sherbrooke, local SH-R530
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0308

Association facultaire étudiante de science politique et de droit 
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-M775
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2632

Association facultaire étudiante des sciences humaines
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-M770
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2632

Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts 
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-M880
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2630

Association facultaire des étudiants en langues et communications 
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-M880
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3896
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GROUPE ÉTUDIANT UNIvERSITAIRE 
D’ENvERGURE
CHOQ.FM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-M930
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2629
Site Internet : www.choq.fm
Courriel : info@choq.fm

GROUPES ÉTUDIANTS UNIvERSITAIRES AGRÉÉS
Amnistie Internationale
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3189
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1938
Site Internet : www.er.uqam.ca/nobel/amnistie
Courriel : amnistie@uqam.ca

Association étudiante de la culture arabe de l’UQAM
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3349

Association étudiante de l’union turque de l’UQAM
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3164
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	5688
Courriel : turcuqam@uqam.ca

Association des étudiants asiatiques de l’UQAM 
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3219
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0244
Site Internet : www.adea2008.com 
Courriel : adea@uqam.ca

Association des étudiants africains de l’UQAM
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3221
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7988
Site Internet : www.aseauqam.net
Courriel : aseauqam@uqam.ca

Association des étudiants musulmans
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3210
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0241
Courriel : aemuqam@uqam.ca

Association des étudiants-es d’origine Antillaise
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3179
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7020
Site Internet : www.er.uqam.ca/nobel/eohcuqam
Courriel : aeoa@uqam.ca

Association des étudiants-es handicapés-es de l’UQAM
Pavillon	Hubert-Aquin,	local	A-2480
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	0340
Courriel : adehuqam@uqam.ca

Associations internationales des étudiants en sciences   
économiques et commerciales - ESG UQAM 
Pavillon	Sciences	de	la	gestion,	local	R-M213
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3288
Site Internet : www.aiesec.ca/uqam
Courriel : icp.aiesec.uqam@gmail.com

Centre des femmes de l’UQAM
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3305
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8940
Site Internet : www.centredesfemmes.blogspot.com
Courriel : centredesfemmes@uqam.ca

Cercle des Premières Nations de l’UQAM
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3223
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6793
Courriel : cpn@uqam.ca

Cinéma politica UQAM
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3330
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	2183

Clinique juridique
Pavillon Sainte-Catherine Est, local V-R505
Pavillon Thérèse-Casgrain, local W-2510
Téléphone	:	514	987-6760
Courriel : cliniquejuridique@uqam.ca

Collectif des étudiants internationaux
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3217
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1769
Site Internet : www.ceiuqam.ca
Courriel : cei@uqam.ca

Collège Frontières - Les étudiants alphabétiseurs de l’UQAM
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3165
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6595
Site Internet : www.collegefrontiere.ca/uqam
Courriel : collegefrontiere@uqam.ca

Comité de soutien aux parents étudiants
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3310
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	5669
Site Internet : www.er.uqam.ca/nobel/cspeuqam
Courriel : cspeuqam@uqam.ca

Comité souverainiste de l’UQAM
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3286
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4932
Site Internet : www.er.uqam.ca/nobel/cosuqam
Courriel : souverainete@uqam.ca

Comité UQAM-Amérique latine
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3325
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3794
Courriel : cual@uqam.ca

COOP-UQAM 
Librairie-papeterie,	local	J-M205;
Librairie ESG, 335 Ste-Catherine Est;
Librairie scientifique, local PK-R205;
Boutique	informatique,	280	Ste-Catherine	Est;
Bureaux	administratifs,	282	Ste-Catherine	Est;
Téléphone	:	514	987-3333
Télécopieur	:	514	987-8518
Site Internet : www.coopuqam.com
Courriel : coop@uqam.ca

Droits et démocratie
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3160
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4593
Site Internet : www.dd-rd.net
Courriel : droitsdemocratie.uqam@gmail.com

Entraide Universitaire Mondiale du Canada 
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3175
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3585
Courriel : eumc@uqam.ca

Groupe de recherche d’intérêt public du Québec
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3159
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4077
Site Internet : www.er.uqam.ca/nobel/grip
Courriel : grip@uqam.ca

Hillel UQAM
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3159
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	8332
Courriel : hillel@uqam.ca

IKTUS, Service d’animation biblique et Pastorale
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-3290
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6597
Télécopieur	:	514	271-6032
Site Internet : www.uqam.ca/iktus
Courriel : iktus@uqam.ca
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Journal l’esprit simple
Pavillon	Sainte-Catherine	Est,	local	V-3460
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4252

Les Cours du samedi
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3169
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3453
Site Internet : www.lescoursdusamedi.uqam.ca
Courriel : lescoursdusamedi@uqam.ca

Ligue d’improvisation centrale de l’UQAM 
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3284
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	6934
Courriel : licuqam@uqam.ca

Montréal campus
Pavillon	Sainte-Catherine,	local	V-1308
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	7018
Site Internet : www.montrealcampus.ca
Courriel : uqam.campus@uqam.ca

Trousse Voyage UQAM
Pavillon	Judith-Jasmin,	local	J-M890
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	3694
Site Internet : www.trousse-voyages.com
Courriel : troussevoyages@uqam.ca

UQAM en spectacle
Pavillon	J.-A.-DeSève,	local	DS-3282
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	4931
Site Internet : uqamenspectacle.com
Courriel : uqam.spectacle@gmail.com

ÉqUIPES SPORTIvES
Le Club les Citadins de l’UQAM
Centre sportif, local CS-3130
Téléphone	:	514	987-3000,	poste	1924
Site Internet : www.sports.uqam.ca

- Soccer féminin 
Courriel : soccer.feminin@uqam.ca  

- Soccer masculin 
Courriel : soccer.masculin@uqam.ca  

- Basketball féminin 
Courriel : basketball.feminin@uqam.ca  

- Basketball masculin 
Courriel : basketball.masculin@uqam.ca

- Équipe de badminton étudiante interuniversitaire 
Courriel : badminton@uqam.ca

- Équipe interuniversitaire étudiante de ski alpin 
Courriel : ski@uqam.ca  

- Équipe interuniversitaire de golf 
Courriel : golf@uqam.ca




