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Tél : (514) 987-3098       
Téléc. : (514) 987-8210

bureau.diplomes@uqam.ca

ADRESSE GÉOGRAPHIQUE
Pavillon Maisonneuve, local B-1105
405, boulevard de Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 4J5

ADRESSE POSTALE
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H2C 3P8

Services et privilèges
Tous les détails sur diplomes.uqam.ca

PRODUITS FINANCIERS HÉBERGEMENT 

ASSURANCES

AUTRES

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

ACTIVITÉS SPORTIVES / ÉQUIPEMENT

Services UQAM

En tant que diplômé de l’UQAM vous continuez d’avoir accès à 
certains services. Certaines conditions s’appliquent, veuillez 
consulter notre site web pour plus de détails. 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Clinique Carrière de l'UQAM
Centre de gestion de carrière ESG UQAM
Information et orientation scolaire et professionnelle
Ateliers en employabilité
Banque d’emplois en ligne
Formation continue de l'UQAM
Formation continue pour les membres du barreau
Écoles d'été
Services de mentorat

AUTRE 

Bibliothèques de l’UQAM 
La COOP UQAM
Laboratoires informatiques
Réseau sans fil
Formations en micro-informatique

CENTRE SPORTIF

Accès au centre sportif
Clinique Physio Plus
Centre d’accès à la nature de l’UQAM

ACTIVITÉS CULTURELLES

Appuyez votre alma mater et montrez votre esprit 
universitaire avec une carte de crédit MasterCardMD 
personnalisée de l’UQAM.

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur une assurance 
habitation et auto chez TD Assurance Meloche 
Monnex.

Profitez de taux concurrentiels sur les différentes 
couvertures d’assurances offertes par la Financière 
Manuvie.

En tant que diplômé vous bénéficiez d'un rabais de 
20% valide uniquement sur un abonnement annuel.

Abonnez-vous dès maintenant à la zone privilège et 
recevez par courriel un coupon-rabais exclusif aux 
diplômés de l'UQAM.

Réduction de 100 $ sur l’abonnement annuel réseau 
au centre de votre choix. 

Jusqu'à 50 % de rabais dans 40 stations et       
jusqu'à 40 % sur l'équipement, resto et hôtel. 

Le programme SkiMax vous offre l’expérience 
Tremblant sans restrictions à tarif très avantageux. 

Profitez d’un tarif préférentiel de 30 $ au lieu de 37 $ 
par billet

Économisez de 15 % à 20 % sur les tarifs Régulier & 
Jeune à l’achat de billets à l’unité

Profitez d’un rabais sur l’abonnement à tarif régulier. 
certaines conditions s’appliquent.

Abonnez-vous en ligne pour profiter d’un rabais sur 
l’abonnement. 

Réduction de 15 % sur la carte de membre et la 
location d’œuvres d’art.

Les hôtels Gouverneur offrent 25 % de rabais sur le 
meilleur tarif disponible et sur présentation de la Carte 
Privilège dans 5 hôtels participants

Camps de jour scientifiques de l'UQAM
Camp de jour en musique
Camps de jour du Centre sportif de l'UQAM

Tarif réduit sur l’abonnement à des magazines et 
journaux.

15 % de rabais sur votre achat à prix régulier

Réductions diverses sur présentation de la carte 
Privilège


