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 Rentrée août 2021 - Plan du Cégep de Matane

Étage 0

1 - Local de musique 
(B-064)

En vous inscrivant au club de musique, vous pouvez accéder gratuitement à ce 
local et aux instruments qui s’y trouvent.

2 - Centre d’aide en 
français (B-022-P)

Le Centre d’aide en français (CAF) propose gratuitement différents services de 
soutien en français écrit aux étudiants qui en ressentent le besoin.

3 - Salle Lucien-
Bellemare (O-118)

La salle Lucien-Bellemare est la salle de spectacle du cégep. Plusieurs 
événements socioculturels et académiques y prennent place.

4 - Bibliothèque 
Lucien-Lelièvre 
(B-022)

À la bibliothèque, vous pouvez emprunter divers ouvrages et documents 
gratuitement. De plus, vous y trouverez l’aide nécessaire pour vos recherches, 
des postes de travail et un coin ludique pour se divertir.

5 - Centre de prêt 
audiovisuel (B-022)

Il est possible pour vous d’emprunter du matériel audiovisuel et informatique 
pour vos cours à ce comptoir.
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6 - Hall d’entrée 
Le hall d’entrée fait office d’entrée principale. Un agent de sécurité y est présent 
pour répondre à vos questions ou à des urgences. Quelques tables s’y trouvent 
pour étudier et parfois le hall d’entrée accueille des événements festifs.

7 - Aide financière aux 
études (O-111)

L’aide financière peut vous accompagner dans vos demandes de prêts et 
bourses et dans le suivi de vos dossiers.

8 - Local des services 
financiers (O-113)

Sur place, vous pouvez procéder au paiement de votre vignette de 
stationnement et au paiement de diverses factures.

9 - Service 
des ressources 
informatiques (O-126)

L’équipe informatique est présente pour répondre à vos questions pour vous 
connecter aux différents services informatiques (Omnivox, Wi-Fi, office 365, 
Zoom, ordinateur, imprimante).

10 - Cafétéria (V-172) Le comptoir de la cafétéria vous offre un service alimentaire. Menu du jour, menu 
à la carte et plats préparés à emporter.  

11 - COOP (B-158)

Au magasin scolaire, vous pouvez acheter vos livres et votre matériel scolaire 
pour bien débuter votre session. La COOP vous offre aussi plusieurs collations 
et aliments en cas de petit creux. Sur place, vous pouvez aussi obtenir votre 
carte de membre vous donnant accès à un prix réservé aux étudiants.

12 - Salle de casiers Vous pouvez choisir le casier qui vous convient et y apposer votre cadenas pour la 
session. Le tour est joué, vous possédez maintenant ce vestiaire!

13 - Vie étudiante 
(V-150, V-154)

Impliquez-vous au sein d’activités sportives, socioculturelles et 
communautaires avec l’équipe de la vie étudiante du cégep.

14 - TANK (V-138)

Le Café Tank-à-y-être est un lieu de rassemblement pour se divertir ou étudier 
avec ses camarades. Musique, télévision, billard, soccer sur table, micro-ondes, 
vous trouverez ce qu’il vous faut au TANK pour répondre à vos besoins entre 
deux cours.

15 - Services 
psychosociaux 
(V-133)

Vous vivez des difficultés personnelles, scolaires, relationnelles et vous 
aimeriez en parler en toute discrétion, il est possible de prendre rendez-vous 
avec le Service d’aide psychosociale.

16 - Services adaptés
(V-131)

Les Services adaptés ont pour principale mission de soutenir les étudiants 
ayant une limitation diagnostiquée en favorisant leur intégration, leur réussite 
scolaire et le développement de leur sens des responsabilités ainsi que leur 
autonomie. Les Services adaptés sont présents pour répondre à vos besoins si 
vous présentez une déficience physique, sensorielle, neurologique, organique, 
voire des troubles d’apprentissage et de santé mentale.

17 - Services des 
résidences (V-111)

Le Service des résidences et logements peut vous aider pour votre réservation, 
répondre à vos questions et même vous aider à dénicher le logement idéal 
en ville.

18 - Salon des résidents
(B-171)

Le salon des résidents est un lieu où vous pouvez vous rassembler avec vos amis 
pour jouer au billard ou pour une soirée cinéma.

19 - FABLAB (B-186)

Le fablab Matane est un laboratoire de fabrication numérique qui met à votre 
disposition des machines et des outils afin de concevoir, construire et réparer 
toutes sortes d’objets. C’est un atelier ouvert à tous où l’on peut développer 
davantage nos compétences et collaborer sur des projets de toutes natures, 
personnels ou dans le cadre d’un cours.
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20 - SANAM (B-193)

Le SANAM offre une gamme de services visant à favoriser l’installation et 
la rétention des nouveaux arrivants en Matanie. Il soutient les étudiants 
internationaux dans leur intégration à Matane ainsi que leur éventuel projet 
d’immigration post-diplôme. 

21 - Cour intérieure Ambiance musicale et collations glacées vous attendent dans notre superbe 
cour intérieure. Nous vous invitons à y terminer votre visite. 
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22 - Secrétariat du 
Service aux étudiants 
(O-239)

Si vous avez des questions ou des interrogations concernant votre dossier, ou 
encore si vous avez besoin de documents officiels, n’hésitez pas à passer au 
secrétariat du Service aux étudiants.

23 - Services 
d’orientation et d’aide 
pédagogique (O-240 et 
O-238)

Les aides pédagogiques individuelles et les conseillères en orientation sont 
là pour vous accompagner dans votre cheminement scolaire. Elles vous 
offrent un soutien personnalisé dans la réussite de vos études, elles vous 
guident dans l’exploration de programmes d’études ou de professions qui 
correspondent à vos centres d’intérêt.

24 - CAP (V-244)

Le Centre d’activité physique du Cégep de Matane offre des services à la 
communauté collégiale et à la population de La Matanie. On y trouve une salle 
d’entraînement, un gymnase, une palestre et un mur d’escalade. Vous pouvez 
aussi y emprunter du matériel sportif, participer à des cours de groupe et faire la 
location de plateaux sportifs.
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25 - Comptoir de prêt 
photo, arts et urbanisme
(J-320)

Le comptoir de prêt du magasin photo, arts et urbanisme vous permet 
d’emprunter appareils photos, systèmes d’éclairage, trépieds, ordinateurs portables, 
stations totales et GPS pour réaliser un travail.

Salles de classe,
bureaux et laboratoires :

ÉTAGE 0 
• Studio de son, etc. 
• Grand studio de photo 
• Laboratoire de langues 

ÉTAGE 1 

CORRIDOR BLEU 
• Bureaux des enseignants en A3SDI 
• Salles de classe en A3DSI 
• Bureaux des techniciens en travaux pratiques en 
Sciences de la nature 

• Laboratoires de chimie, physique, biologie
• Salles de classe de Sciences de la nature 

CORRIDOR JAUNE 
• Salles de classe d’Électronique industrielle 
• Laboratoires d’Électronique industrielle 
• Ateliers d’arts 

CORRIDOR VERT 
• Bureaux des enseignants d’Arts  
et d’Intégration multimédia 

• Locaux d’informatique et salles de classe 
d’Intégration multimédia 

CORRIDOR ORANGE 
• Bureaux des enseignants d’Informatique
• Laboratoires d’informatique et salles de classe 
d’Informatique 

ÉTAGE 2 

CORRIDOR JAUNE 
•  Salles de classe générales 
•  Salle d’études de Sciences de la nature 
•  Salles de classe et laboratoires de Soins infirmiers 
•  Salles de classe de Tourisme 
•  Bureaux des enseignants de Soins infirmiers  
et de Tourisme

CORRIDOR VERT 
• Bureaux  des enseignants de Photographie et des 
cours de la formation générale (anglais, français, 
philosophie, éducation physique) 

ÉTAGE 3 

CORRIDOR JAUNE 
•  Locaux d’informatique de Photographie 
•  Salles de classe de Photographie 

CORRIDOR ORANGE 
• Salle de classe d’Urbanisme  
et de Sciences humaines 

• Salle d’études de Sciences humaines 
• Bureaux des enseignants d’Urbanisme  
et de Sciences humaines

NUMÉRISEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFORMATION
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