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Mot d’accueil 

Bienvenue au Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval. Fondé en 1974 par le Dr Michel 

G. Bergeron, ce centre compte 18 chercheurs réguliers et 12 chercheurs associés. Sous la gouvernance 

de l’Université Laval et affilié au CRCHU de Québec par l’entremise de l’axe Maladies infectieuses et 

immunitaires, il est l’un des plus grands regroupements de chercheurs ayant un intérêt pour les maladies 

infectieuses au pays. Le directeur du centre est le Dr Marc Ouellette. 

 

Notre adresse principale: 

2705 Boulevard Laurier, Local R-0709 

Québec, QC, Canada 

G1V 4G2 

Tél : 418-525-4444 (+ #poste) 

Site web : www.cri.ulaval.ca 

 

Équipes de recherche du CRI 

 

Chercheur Contact Personne-ressource Endroit 

Marc 

Ouellette 

marc.ouellette@crchudequebec.ulaval.ca  Philippe Leprohon 

(philippe.leprohon@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Jacques 

Corbeil 

jacques.corbeil@crchudequebec.ulaval.ca  Émilie Pic (emilie.pic@crchudequebec.ulaval.ca) R2765 

Dave Richard dave.richard@crchudequebec.ulaval.ca  Dominic Gagnon 

(Dominic.Gagnon@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

http://www.cri.ulaval.ca/
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Sachiko Sato sachiko.sato@crchudequebec.ulaval.ca Guillaume St-Pierre (Guillaume.St-

Pierre@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Denis Leclerc Denis.Leclerc@crchudequebec.ulaval.ca 

Marie-Ève Laliberté-Gagné, (Marie-Eve.L-

Gagne@crchudequebec.ulaval.ca) 

R2 

Jérome 

Estaquier 

Jerome.Estaquier@crchudequebec.ulaval.ca Ouafa Zghidi-Abouzid (Ouafa.Zghidi-

Abouzid@crchudequebec.ulaval.ca) 

R2 

Michel G. 

Bergeron 

Michel.G.Bergeron@crchudequebec.ulaval.ca Jean-Luc Simard (jean-

luc.simard@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Paul H. Roy Paul.Roy@crchudequebec.ulaval.ca   R0 

Guy Boivin guy.boivin@crchudequebec.ulaval.ca Nathalie Goyette 

(nathalie.goyette@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Sylvie Trottier sylvie.trottier@crchudequebec.ulaval.ca Isabelle Chabot 

(isabelle.chabot@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Marie-Louise 

Vachon 

marie-louise.vachon@crchudequebec.ulaval.ca    

Jean Longtin jean.longtin@crchudequebec.ulaval.ca    

Michel 

Tremblay 

michel.j.tremblay@crchudequebec.ulaval.ca  Corinne Barat 

(corinne.barat@crchudequebec.ulaval.ca) 

R2701 

Barbara 

Papadopoulou 

barbara.papadopoulou@crchudequebec.ulaval.ca  Carole Dumas 

(carole.dumas@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Gary Wong Gary.Wong@crchudequebec.ulaval.ca  Jannie Pedersen 

(jannie.pedersen@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0  

Gary Kobinger gary.pignac-kobinger.1@ulaval.ca Chanel Dupont (chanel.dupont.1@ulaval.ca) IUCPQ 

Mariana Baz mariana.baz@crchudequebec.ulaval.ca  Liva Checkmahomed 

(Liva.Checkmahomed@crchudequebec.ulaval.ca) 

 

Frédéric 

Barabé 

Frederic.Barabe@crchudequebec.ulaval.ca  Eva Bresson 

(Eva.Bresson@crchudequebec.ulaval.ca) 

R0 

Caroline 

Gilbert 

caroline.gilbert@crchudequebec.ulaval.ca   T1 

Denis Giguère denis.giguere@chm.ulaval.ca   Pavillon 

Vachon 

(UL) 

Louis Flamand louis.flamand@crchudequebec.ulaval.ca Isabelle Dubuc 

(Isabelle.Dubuc@crchudequebec.ulaval.ca) 

T1 
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Services rattachés à l’Université Laval 
Plan du campus universitaire : 

 

Pour plus d’informations : https://www.ulaval.ca/plan-du-campus  

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
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Pour les étudiants : 

Les étudiants du CRI sont généralement inscrits à l’un des programmes de maîtrise ou de doctorat 

suivants :  

- Microbiologie-immunologie, Faculté de Médecine 

o Directeur  du programme : Martin Pelletier (martin.pelletier@crchudequebec.ulaval.ca) 

- Biologie cellulaire et moléculaire, Faculté de Médecine 

o Directeur de programme : Jean Charron (DirectionBMO@fmed.ulaval.ca) 

De plus, les étudiants relèvent également de la Faculté des études supérieures et post-doctorales. Un 

bon point de départ pour entamer des démarches d’intégration à l’Université Laval est de consulter la 

section dédiée aux futurs étudiants : https://www.fesp.ulaval.ca/futurs-etudiants 

 

Bureau du registraire 

Le bureau du registraire sera l’une de vos principales ressources pour vous accompagner au dépôt d’une 

demande d’admission dans un programme, pour procéder à votre inscription et pour demander des 

renseignements sur votre dossier étudiant. Il traite également certaines questions relatives à 

l’immigration.  

Bureau du registraire : 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant 

2345, allée des Bibliothèques 

Local 2440 

Québec (Québec) G1V 0A6 

CANADA 

418 656-3080 

reg@reg.ulaval.ca 

immigration@reg.ulaval.ca 

 

Demande d’admission 

Pour déposer une demande d’admission dans un programme : https://www.ulaval.ca/admission 

 

Notez que vous devez au préalable avoir trouvé votre directeur ou directrice de recherche. Pour ce faire, 

vous pouvez contacter par courriel le ou les chercheurs du CRI qui travaillent sur un sujet qui vous 

intéresse. Certains chercheurs qui font aussi partie du CHU de Québec choisissent parfois d’afficher leurs 

besoins de recrutement, que vous pouvez consulter ici: http://www.crchudequebec.ulaval.ca/carrieres/  

Si vous êtes nouveau à Québec ou au Canada : 

mailto:DirectionBMO@fmed.ulaval.ca
https://www.fesp.ulaval.ca/futurs-etudiants
mailto:immigration@reg.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/admission
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/carrieres/
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Pour recevoir un salaire, il faut obtenir un Numéro d’Assurance Sociale (NAS). Vous devrez vous rendre à 

l’un des points de service de Service Canada (http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-

hme.jsp?lang=fra)  ou en ligne (https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/)  

De plus, vous trouverez une foule d’autres informations spécifiques à l’immigration sur le site de 

l’Université : 

https://www.ulaval.ca/international/immigration 

https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-etrangers 

 

Inscription et Environnement Numérique d’Apprentissage (ENA) 

Lorsque le moment viendra de vous inscrire à vos cours, vous recevrez un courriel détaillant toute la 

marche à suivre.  

Pour accéder à votre courriel ULaval : www.courriel.ulaval.ca 

Vous devez vous y connecter avec votre IDUL et NIP qui vous auront été transmis au préalable par le 

bureau du registraire à votre adresse courriel principale.  

L’IDUL et NIP vous serviront également à vous connecter à l’ENA (appelé MonPortail) : 

https://monportail.ulaval.ca 

Dans MonPortail, vous pourrez procéder à votre inscription et faire votre choix de cours. Vous pourrez 

aussi y consulter votre rapport de cheminement, vos relevés de notes, vos factures, etc. Vous serez, à 

l’occasion, redirigé vers Capsule, une autre plate-forme en ligne.  

Sur MonPortail, vous aurez de plus accès à toutes les informations relatives aux cours auxquels vous êtes 

inscrits : plans de cours, diapositives, forums de discussion, calendriers, dates importantes, et bien plus.  

Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription : https://www.ulaval.ca/etudes/inscription-aux-

cours  

Aperçu de la séquence d’inscription type pour le programme microbiologie-immunologie : 

Maîtrise Doctorat 

MCB 6841  Activité de recherche - mémoire 1 
MCB 8851  

 
Activité de recherche-thèse 1 

MCB 6842  Activité de recherche - mémoire 2 MCB 8852 Activité de recherche-thèse 2 

MCB 6843  Activité de recherche - mémoire 3 MCB 8853 Activité de recherche-thèse 3 

MCB 6844  Activité de recherche - mémoire 4 MCB 8854 Activité de recherche-thèse 4 

TRE 6800  
Poursuite de la recherche - 

mémoire 1 
MCB 8855 Activité de recherche-thèse 5 

http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/
https://www.ulaval.ca/international/immigration
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-etrangers
http://www.courriel.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/etudes/inscription-aux-cours
https://www.ulaval.ca/etudes/inscription-aux-cours
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201509&subj_in=MCB&crse_in=6841&crn_in=88730
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201509&subj_in=MCB&crse_in=6841&crn_in=88730
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201709&subj_in=MCB&crse_in=8851&crn_in=88718
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201709&subj_in=MCB&crse_in=8851&crn_in=88718
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201601&subj_in=MCB&crse_in=6842&crn_in=19123
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201601&subj_in=MCB&crse_in=6842&crn_in=19123
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201801&subj_in=MCB&crse_in=8852&crn_in=19127
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201605&subj_in=MCB&crse_in=6843&crn_in=55122
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201605&subj_in=MCB&crse_in=6843&crn_in=55122
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201805&subj_in=MCB&crse_in=8853&crn_in=53356
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201609&subj_in=MCB&crse_in=6844&crn_in=88733
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201609&subj_in=MCB&crse_in=6844&crn_in=88733
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201705&subj_in=MCB&crse_in=8854&crn_in=55127
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201701&subj_in=TRE&crse_in=6800&crn_in=14191
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201701&subj_in=TRE&crse_in=6800&crn_in=14191
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201701&subj_in=TRE&crse_in=6800&crn_in=14191
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201809&subj_in=MCB&crse_in=8855&crn_in=90556
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TRE 6801  

 

Poursuite de la recherche - 

mémoire 2 
MCB 8856 Activité de recherche-thèse 6 

  MCB 8857 Activité de recherche-thèse 7 

  MCB 8858 Activité de recherche-thèse 8 

  TRE 8800 Poursuite de la recherche thèse 1  

  TRE 8801 Poursuite de la recherche thèse 2 

 

Bureau de la Vie Étudiante (BVE) 

Le BVE fait partie des services aux étudiants offerts par l’Université Laval. Vous trouverez sur leur site (en 

français et en anglais) une foule d’informations particulièrement utiles pour les étudiants étrangers (e.g. 

immigration, logement, assurance-maladie, etc…), mais aussi tout étudiant qui souhaite s’impliquer dans 

la vie communautaire universitaire et découvrir le campus et la ville de Québec. Le BVE est réellement 

l’une des ressources les plus précieuses pour les étudiants étrangers. 

 

Site web : https://www.bve.ulaval.ca/ 

Questions : etudiantsetrangers@bve.ulaval.ca. 

accueil@bve.ulaval.ca  

Associations étudiantes 

Si vous êtes un étudiant ou étudiante du CRI, vous êtes alors affiliés à trois associations étudiantes 

distinctes.  

 L’AELIÉS est l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 

supérieures. Elle représente les étudiants des 2e et 3e  cycles de l’Université Laval. Cette 

association propose des sessions d’écriture (mémoire, article…) en groupe et est à l’origine de 

l’assurance dentaire disponible aux étudiants.   

o Site web :  https://www.aelies.ulaval.ca/ 

 L’ACCEM est l’Association des Chercheuses et Chercheurs Étudiant à la Faculté de Médecine de 

l'Université Laval. Proposant quelques événements et bourses qui pourraient vous intéresser, 

n’hésitez pas à aller vérifier leur site. 

o Site web : https://www.accem.asso.ulaval.ca/ 

 Le CÉAMII est le Comité Étudiant de l’Axe des Maladies Infectieuses et Immunitaires au CHU de 

Québec. Proposant tout au long de l’année des activités scientifiques ou sorties hors de Québec, 

cette association rassemble et invite les étudiants du CRI à des Journées carrières, séminaires, 

chasses au trésor, sorties patin, etc. Les occasions ne manquent pas pour se rencontrer et 

profiter des activités avec ses collègues en dehors du travail.  
 

https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201705&subj_in=TRE&crse_in=6801&crn_in=55350
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201705&subj_in=TRE&crse_in=6801&crn_in=55350
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201705&subj_in=TRE&crse_in=6801&crn_in=55350
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201901&subj_in=MCB&crse_in=8856&crn_in=20637
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201905&subj_in=MCB&crse_in=8857&crn_in=54266
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=201909&subj_in=MCB&crse_in=8858&crn_in=90565
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=202001&subj_in=TRE&crse_in=8800&crn_in=20586
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/bwckschd.p_disp_listcrse?term_in=202009&subj_in=TRE&crse_in=8801&crn_in=91021
https://www.bve.ulaval.ca/
mailto:etudiantsetrangers@bve.ulaval.ca
mailto:accueil@bve.ulaval.ca
https://www.aelies.ulaval.ca/
https://www.accem.asso.ulaval.ca/
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Bourses et aide financière 

Voici les principales ressources ayant trait aux demandes de bourses et ressources financières pour les 
étudiants : 

Bureau des bourses et de l’aide financière de l'Université Laval: https://www.bbaf.ulaval.ca/ 

FRQS: http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions 

IRSC: http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49857.html 

CRSNG: http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_fra.asp 

Plan facultaire des bourses de réussite de la FESP:  

http://www.fmed.ulaval.ca/fileadmin/documents/programmes-etudes/documents-generiques/bourses-
reussite-fesp.pdf 

Politiques d’encadrement des étudiants: http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-
detudes/programmes-de-2e-et-3e-cycles/maitrises-et-doctorats-en-recherche/politique-dencadrement/ 

Guides de cheminement aux cycles supérieurs : https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/guide-de-
cheminement-aux-cycles-superieurs 

Certaines bourses sont accordées automatiquement, comme la bourse d’admission, et d’autres 

nécessitent une requête de la part de l’étudiant, comme les bourses de progression. Ces 

bourses peuvent être activées en remplissant avec votre directeur de recherche le plan de 

collaboration de l’ACCEM. Les demandes de bourses se font ensuite sur le site Capsule, en 

accédant à « Activité de formation à la recherche » dans la section « Renseignement sur les 

études ».  
 

Pour les stagiaires post-doctoraux et chercheurs 

Tout comme les étudiants, les futurs stagiaires post-doctoraux doivent commencer leurs démarches par 
trouver un superviseur. Un stage postdoctoral doit être d’une durée minimale de six mois et ne peut 
excéder les 5 ans suivant l’obtention du diplôme de doctorat. Les stagiaires internationaux doivent de 
plus se munir d’un permis de travail et dans certains cas, d’un visa canadien.  

Plus de renseignements sont disponibles sur la page de la faculté des études supérieures et 
postdoctorales et sur la page d’immigration de l’UL.  

https://www.fesp.ulaval.ca/stagiaires-postdoctoraux 

https://www.ulaval.ca/international/immigration/stagiaires-postdoctoraux-et-moniteurs-cliniques 

 

Services rattachés au Centre de recherche du CHU de Québec (CRCHU) 

Si vous travaillez pour l’un des chercheurs du CRI (autant comme étudiant qu’employé), il y a de fortes 
chances que votre environnement de travail principal soit le Centre de recherche du CHU de Québec. Le 

https://www.bbaf.ulaval.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49857.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_fra.asp
http://www.fmed.ulaval.ca/fileadmin/documents/programmes-etudes/documents-generiques/bourses-reussite-fesp.pdf
http://www.fmed.ulaval.ca/fileadmin/documents/programmes-etudes/documents-generiques/bourses-reussite-fesp.pdf
http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/programmes-de-2e-et-3e-cycles/maitrises-et-doctorats-en-recherche/politique-dencadrement/
http://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/programmes-de-2e-et-3e-cycles/maitrises-et-doctorats-en-recherche/politique-dencadrement/
https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/guide-de-cheminement-aux-cycles-superieurs
https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/guide-de-cheminement-aux-cycles-superieurs
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/twbkwbis.P_WWWLogin
https://www.fesp.ulaval.ca/stagiaires-postdoctoraux
https://www.ulaval.ca/international/immigration/stagiaires-postdoctoraux-et-moniteurs-cliniques
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CRCHU comporte 5 axes de recherche, et les chercheurs du CRI font généralement partie de l’Axe 
maladies infectieuses et immunitaires (AMII). Vous trouverez dans cette section des informations 
relatives au CRCHU et au laboratoire d’infectiologie du Bloc R.  

 

 

Premiers jours 

Ressources humaines 

À votre arrivée au CRI, l’une des premières étapes sera de visiter les ressources humaines pour chercher 

vos cartes et signer votre contrat. La carte magnétique vous permettra d’accéder au laboratoire et de 

monter sur les étages à accès restreint. La carte d’identité, en plus de valider votre statut au centre, 

permet d’accéder à des avantages corporatifs. 

Pour la carte magnétique, il faut se présenter au secrétariat du Bloc T (local T-072).  
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Pour faire prendre votre photo et carte d’identité, deux plages horaires sont offertes : lundi entre 8h et 

10h, jeudi entre 14h à15h30, au local H-00324 (poste 47750) 

Pour la signature de votre contrat et le reste des procédures d’accueil, vous serez contacté par une 

agente des ressources humaines. Les ressources humaines pourront également vous attribuer un 

cubicule ou un espace de bureau.  

Plus d’informations sur la procédure d’accueil : 

http://www.crchudequebec.ulaval.ca/extranet/dr/ressources-humaines/nouveaux-employes-au-

crchu/information-importante/ 

 

Formations de base à suivre :  

- Santé et sécurité au travail (4 modules), disponible sur le site du CRCHU : 

http://services.crchudequebec.ca/services/sstprevention/sante-et-securite-en-laboratoire/ 

- SIMDUT (Travail en laboratoire avec produits dangereux) – Deux choix possibles :  

o Formation CHU de Québec (45 min) via ENA 

(https://portailrh.chudequebec.ca/banque?bcUuid=kbdb85b49lm ) 

o Formation UL pour utilisateurs à exposition élevée (120 min) 

(https://www.ssp.ulaval.ca/matieres-dangereuses/risques-chimiques/formation-

simdut/) 

 

Formations facultatives :  

- Biosécurité (si travail en salle de culture) : Contacter Réjean Cantin 

- Laser (si travail avec exposition directe aux lasers) : Contacter Réjean Cantin 

- Radioactivité : contacter Kim Pomerleau-Jobidon 

Personnes-ressources : 

CHU : Chef de service – Infrastructure CRCHU : Christian Brouillette (48694) 

Christian.Brouillette@crchudequebec.ulaval.ca 

Bureau TR-92B 

Coordonnatrice en radioprotection : Kim Pomerleau-Jobidon (65413) 

kim.pomerleau-jobidon@chudequebec.ca 

Bureau D6-745 (HSFA) 

UL : Agent de biosécurité : Réjean Cantin 

Rejean.Cantin@ssp.ulaval.ca 

418 656-2131, poste 406207 

Université Laval Pavillon Ernest-Lemieux, local 1533 

http://www.crchudequebec.ulaval.ca/extranet/dr/ressources-humaines/nouveaux-employes-au-crchu/information-importante/
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/extranet/dr/ressources-humaines/nouveaux-employes-au-crchu/information-importante/
http://services.crchudequebec.ca/services/sstprevention/sante-et-securite-en-laboratoire/
https://portailrh.chudequebec.ca/banque?bcUuid=kbdb85b49lm
https://www.ssp.ulaval.ca/matieres-dangereuses/risques-chimiques/formation-simdut/
https://www.ssp.ulaval.ca/matieres-dangereuses/risques-chimiques/formation-simdut/
mailto:Rejean.Cantin@ssp.ulaval.ca
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Services et ressources 

Gestionnaire technique : 

Pour les informations générales au sujet du fonctionnement des laboratoires, espaces de stockage, 

gestion des sarraus, approvisionnement de matériel commun (glace), aménagement, contactez Yvan 

Labrie, gestionnaire technique au CRCHU : 

Personne-ressource : Yvan Labrie, (46133) 

 Yvan.labrie@crchudequebec.ulaval.ca 

 Bureau R-4783 

 

Réception du centre de recherche 

En tout temps, vous pouvez contacter la réception du centre de recherche pour rechercher quelqu’un à 

l’intercom, pour faire une demande de recherche de matériel en urgence, pour effectuer la réservation 

de locaux ou pour emprunter une carte magnétique si vous avez oublié la vôtre. 

Personne-ressource : Catherine Jarry (42296) 

Catherine.jarry@crchudequebec.ulaval.ca 

Bureau T-072 

 

Approvisionnement et demandes logistiques 

Si vous êtes responsable de la commande de matériel dans votre équipe, il vous faudra communiquer 

avec la personne responsable des achats pour le centre. Dans un premier temps, elle vous indiquera 

comment obtenir le logiciel de traitement de commandes, Filemaker, et comment l’utiliser. Dans cet 

outil, vous pourrez inscrire les items à commander et la responsable des achats les acheminera à 

l’Université Laval ou au CHUL et fera les suivis nécessaires avec les fournisseurs.  

Le matériel commandé transite d’abord par la Réception des marchandises, à gauche du local J-0042 et 

seront déposés à l’entrée du laboratoire au rez-de-chaussée en attendant que vous les ramassiez.  

Dans certains cas, il se peut que vous deviez faire dédouaner certains colis contenant des matières 

réglementées. Vous devrez alors contacter notre courtier en douane : BGL Brokerage / Mariana 

Ranchuka (mranchuka@bglbrokerage.com) 

 

mailto:Catherine.jarry@crchudequebec.ulaval.ca


13 
 

De plus, la responsable des achats assistera tout membre du personnel ou étudiant dans le 

remboursement des frais de déplacement liés au travail, vous indiquera les règles à observer et vous 

demandera les documents nécessaires à la production de votre remboursement.  

Elle peut également fournir du matériel de papeterie commun, payer les frais de publication et vous 

mettre en contact avec les fournisseurs. 

Note : Vous ne devriez jamais acheter du matériel ou des réactifs avec votre propre argent sans avoir 

vérifié avec elle au préalable si cette dépense est admissible. 

Personne-ressource : Véronique Pichette (46566) 

Veronique.pichette@crchudequebec.ulaval.ca 

 Local R-0715 

Biobars 

Il existe des ententes institutionnelles avec certains fournisseurs communs : Sigma, Wisent, Life 

Technologies, etc. Vérifiez si votre produit est offert par un Biobar, vous réduirez ainsi votre délai de 

livraison ainsi que les frais de transport. Il faut cependant aller chercher soi-même les produits auprès 

des représentants (généralement sur d’autres étages).  

 

Cafétéria 

La cafétéria est située entre le Bloc R et le Bloc T. Un repas conventionné est disponible pour les 

employés et étudiants à tarif avantageux sur présentation de la carte d’employé. Le menu du jour est 

affiché devant l’entrée et celui de la semaine est disponible sur l’intranet du CHU.  

 

Assistance technique et informatique 

Si vous éprouvez un problème d’ordre technique ou informatique, plusieurs ressources sont à votre 

disposition.  

Assistance informatique : Pour configuration de vos accès réseau, ajout d’un poste informatique, 

difficultés techniques. 

Vous devez déposer une requête d’assistance par la Plateforme C2atom ou la ligne 66200 

Notez que pour accéder aux imprimantes et au wifi CHU, il faut entrer vos informations comme suit : 

Nom d’utilisateur : DCRCHUQ\votreidentifiantréseau 

Mot de passe : votre mot de passe réseau 

Infrastructure : bris de matériel, néons, porte, travaux mineurs, réparation 

Dépôt d’une requête sur Plateforme Intéral (intranet CHU) 
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Bris d’équipement de laboratoire : 

Dépôt d’une requête sur la Plateforme Intéral. Ayez en main le numéro GBM indiqué sur la plupart des 

appareils de laboratoire.  

Note : Pour utiliser Intéral, vous devez entrer le code 93106 et mot de passe 93106 (c’est le compte pour 

l’Axe) 

 

Envoi de colis 

S’il s’agit de matériel biologique, vous devrez suivre au préalable la formation intitulée « Expédition de 

matières dangereuses », disponible sur le site du Service de sécurité et prévention de l’Université Laval 

(ssp.ulaval.ca) sous l’onglet « Risques biologiques ». 

Pour un ramassage le jour même, assurez-vous que votre colis soit prêt avant 14h. 

En haut à gauche devraient figurer votre nom, adresse et numéro de téléphone. En haut à droite il faut 

indiquer votre code budgétaire à 5 chiffres. Pour les enveloppes, déposez les dans le tiroir du bas à 

l’accueil du CRI. Pour les colis, il faut les apporter à la réception des marchandises. Vous pouvez utiliser 

des transporteurs comme Postes Canada, Fedex et Dicom (pour les envois au Québec et Ontario, nous 

avons un tarif avantageux avec cette compagnie).  

 

Laverie et stérilisation 

Au CRI, le service de laverie et stérilisation le plus près est celui au bloc R, Local R-4727. 

Il existe également un autre service au T00. 

Dans les deux cas, apportez votre matériel à stériliser et à laver dans des contenants (bacs) bien 

identifiés. Fiez-vous à l'horaire disponible sur les portes. Déposez votre vaisselle sale du côté souillé, puis 

votre matériel à stériliser du côté propre sur l’étagère appropriée. Le lendemain au plus tard, récupérez 

tout votre matériel du côté propre.  

 

Autres ressources : 

Sécurité (pour portes barrées ou incident) : à l’entrée du Centre mère-enfant ou au poste 42117 

Ligne d’urgence : poste 55555 

Ligne de diagnostic Covid-19 : poste 55552 

Service des stationnements CHUL : 418 525-4444, poste 42146, guérite du stationnement 

Relations aux médias : Kim Tardif (kim.tardif@crchudequebec.ulaval.ca) 
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Liens utiles :  

Intranet du CHU de Québec : https://spot.chudequebec.ca/accueil.aspx 

Site web du Centre de recherche du CHU de Québec : http://www.crchudequebec.ulaval.ca/ 

Extranet du CRCHU : http://www.crchudequebec.ulaval.ca/extranet/ 

Université Laval : https://www.ulaval.ca/ 

 Service de sécurité et prévention de l’Université Laval : https://www.ssp.ulaval.ca/ 

 Faculté de médecine : https://www.fmed.ulaval.ca/accueil/ 

 Service des finances : https://www.sf.ulaval.ca/ 

 Ressources humaines : https://www.rh.ulaval.ca/ 

 

Vivre à Québec  

Quartiers de la ville : 

Le CRI est situé dans le quartier Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. En plus de ce quartier, Limoilou et 

Charlesbourg sont également populaires auprès de la clientèle étudiante qui souhaite s’y installer en 

raison de la grande quantité d’appartements et de l’aisance du transit avec les lignes d’autobus.  

 

 

 

https://spot.chudequebec.ca/accueil.aspx
https://www.ssp.ulaval.ca/
https://www.fmed.ulaval.ca/accueil/
https://www.sf.ulaval.ca/
https://www.rh.ulaval.ca/
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Transport:  

Le transport en commun sur le territoire de Québec est régi par le Réseau de transport de la 

Capitale (RTC) et la Société de transports de Lévis (STLévis) 

Liens : https://www.rtcquebec.ca/ 

www.stlevis.ca  

Les étudiants à temps plein peuvent bénéficier d’une carte d’accès gratuite pour les sessions d’automne 

et d’hiver. Autrement, le tarif régulier mensuel est de 89,50$. 

Location de voiture :  

Voici les principales compagnies de location de voiture desservant Québec :  

 Discount (https://www.discountquebec.com/fr)  

 Enterprise (https://www.enterprise.ca/fr/home.html)  

 Communauto (https://communauto.com/)  

 Budget (https://www.budget.ca/en/home ) 

 Avis (https://www.avis.ca/fr/home)  

 

Se loger :  

Les nouveaux arrivants choisissent pour la plupart de louer leur logement grâce aux petites annonces ou 

dans les résidences de l’Université Laval.  

Ressources utiles pour les petites annonces : Kijiji.ca, Lespac.com ou Facebook MarketPlace. Il y a 

également beaucoup de logements type AirBnB sur le territoire de la ville. 

Les résidences de l’UL, quant à elles, offrent plutôt la location de chambres individuelles avec des aires 

de vies communes. Pour plus d’informations : https://www.residences.ulaval.ca/  

Vous pouvez également consulter le site du Tribunal administratif du logement qui fournit de plus 

amples informations sur les normes et lois entourant le logement. : https://www.tal.gouv.qc.ca/  

 

Banques du Québec :  

Si vous devez créer un compte bancaire, vous disposez d’environ une dizaine de choix de banques 

établies à Québec, la plus populaire étant la Coopérative Desjardins.  

 Coopérative Desjardins : https://www.desjardins.com  

 Banque Nationale : https://www.bnc.ca/ 

 Banque CIBC: https://www.cibc.com/fr/personal-banking.html  

 Banque de Montréal (BMO): https://www.bmo.com/principal/particuliers  

 RBC Banque Royale : https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html  

 Banque Scotia: https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers.html  

 Banque Laurentienne: https://www.banquelaurentienne.ca/ 

https://www.rtcquebec.ca/
http://www.stlevis.ca/
https://www.enterprise.ca/fr/home.html
https://communauto.com/
https://www.avis.ca/fr/home
https://www.residences.ulaval.ca/
https://www.tal.gouv.qc.ca/
https://www.cibc.com/fr/personal-banking.html
https://www.bmo.com/principal/particuliers
https://www.rbc.com/francais/about-rbc.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers.html
https://www.banquelaurentienne.ca/
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Déclaration des impôts  

Si vous recevez un salaire, vous devrez faire votre déclaration d’impôts auprès des gouvernements 

fédéral et provincial. Les étudiants des 2e et 3e cycles ne sont pas imposables, mais doivent quand même 

faire une déclaration, notamment pour le service d’immigration. Les impôts doivent être déclarés à : 

 Revenu Québec pour les impôts provinciaux  

 Agence du revenu du Canada pour les impôts fédéraux 

Si vous prévoyez faire votre déclaration par vous-même, il est possible de récupérer les deux dossiers 

dans certaines pharmacies (Jean Coutu, Brunet, etc) ou sur les sites des corps gouvernementaux : 

https://www.quebec.ca/finances-impots-et-taxes/declaration-de-revenus et  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications.html  

 

Vous pourriez également décider de faire faire votre rapport en tout ou en partie avec l’une des 

nombreuses offres de services d’impôts, dont :  

 ImpôtExpert (gratuit pour les étudiants) : https://www.impotexpert.ca/conseils-et-

outils/impotexpert-gratuit  

 Clinique de l’impôt de l’Université Laval : https://comitecpaulaval.ca/clinique-impot/ 

 

Assurances 

Si vous n’êtes pas citoyen du Québec, vous devez obligatoirement obtenir une assurance maladie et 

hospitalisation valide durant votre séjour à l’Université Laval. L’organisme gouvernemental qui octroie 

les couvertures d’assurances médicales est la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ). Pour vous 

inscrire à cette assurance, consultez le site internet : 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie 

 

Les étudiants étrangers s’inscrivant à l’Université Laval sont automatiquement couverts par le régime 

collectif d’assurance maladie et hospitalisation de l’Université Laval offert par Desjardins Assurances. 

Cette assurance couvre les frais médicaux et hospitaliers et les médicaments prescrits par un médecin. À 

chaque session d’automne, l’assurance est directement incluse dans les frais de scolarité.  
 

Le Québec a des ententes avec certains pays (Belgique, Danemark,  Finlande, France, Grèce, 

Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie, Suède). Les étudiants étrangers venant de ces pays sont 

admissibles à la RAMQ. Avant le départ, il est donc nécessaire de faire certaines démarches auprès de la 

sécurité sociale de votre pays pour obtenir les documents nécessaires à votre inscription à la RAMQ.  
 

https://www.quebec.ca/finances-impots-et-taxes/declaration-de-revenus
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications.html
https://www.impotexpert.ca/conseils-et-outils/impotexpert-gratuit
https://www.impotexpert.ca/conseils-et-outils/impotexpert-gratuit
https://comitecpaulaval.ca/clinique-impot/
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie


18 
 

 
 

Pour compléter l’assurance maladie et hospitalisation, les étudiants sont automatiquement inscrits à 

l’assurance dentaire proposée par l’ASEQ. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter:  http://www.aseq.ca/rte/fr/Universit%C3%A9LavalA%C3%89LI%C3%89S2eet3ecycles_Home  

http://www.aseq.ca/rte/fr/Universit%C3%A9LavalA%C3%89LI%C3%89S2eet3ecycles_Home

