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Renseignements généraux 
 

Modalités de paiement  

Par carte de crédit  

Paiement par carte de crédit (VISA ou MasterCard) en un seul versement. 

Par chèque 

Paiement par chèque, en un seul versement, libellé à l’ordre du Campus Notre-Dame-de-Foy. Le chèque 
doit être remis lors de l’inscription. 

Des frais administratifs de 10 $ sont applicables pour tout chèque sans provision ou pour tout arrêt de 
paiement. 

En argent comptant 

Paiement complet en argent comptant lors de l’inscription. 

 

Confirmation d’inscription et reçu 

Votre confirmation d’inscription sera disponible dans la section « État de compte et reçus » de votre compte 
en ligne. 

 

Cours annulés/jumelés 
Dans la mesure où un cours n’aurait pas suffisamment de participants, le Campus Notre-Dame-de-Foy se 
réserve le droit de l’annuler ou de le jumeler à un autre cours, et ce, jusqu’à la date finale des inscriptions. 

 

Liste d’attente 

Sur le portail d’inscription, il est possible de mettre le nom de la personne que vous désirez inscrire sur la 
liste d’attente de chacun des cours. Cette option permet de déterminer la priorité de sélection des demandes 
d’inscriptions lorsque des places se libèrent. Également, cela permet au Campus Notre-Dame-de-Foy 
d’ajouter des cours à la même période si la demande et le personnel requis sont disponibles. 

 

Remboursement 

Aucun remboursement n’est accordé, sauf si une activité ne peut s’offrir faute d’inscriptions suffisantes ou 
encore s’il survient un problème de santé majeur empêchant la poursuite des cours (un certificat médical est 
exigé).  

La demande de remboursement devra être envoyée par courriel au moins 15 jours avant la fin du 
cours à support.collectivite@cndf.qc.ca et appuyée d’un certificat médical numérisé. 

Des frais d’administration de 15 % du montant initial seront retenus jusqu’à concurrence de 20 $. De plus, 
les frais d’inscription seront remboursés proportionnellement au nombre de cours restants.  
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Reprise de cours 

Si le Campus doit annuler ses activités pour causes majeures (incendie, accident, cause fortuite, « acte de 
Dieu », tempête, etc.), les activités ne seront pas reprises et aucun remboursement ne sera accordé. Il en 
est de même si un participant devait s’absenter pour un ou plusieurs cours. 

 

Tarification  

Les taxes en vigueur sont incluses dans le prix des activités, des volumes et du matériel lorsqu’elles 
s’appliquent. Veuillez noter que les prix sont modifiables sans préavis. 

 

Stationnement  

Veuillez noter que la vignette de stationnement n’est pas nécessaire en soirée ni la fin de semaine. Pour les 
cours de jour, vous devrez vous procurer une vignette de stationnement (dépôt de 20 $ remboursable) aux 
Services aux étudiants (pavillon central, bureau R18A-B). 

 

Responsabilités 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy se dégage de toute responsabilité quant aux dommages corporels et 
matériels, pertes ou vols pouvant survenir dans le cadre de ses activités. Par conséquent, aucun recours ne 
pourra être intenté contre le Campus. Pour assurer la sécurité de vos biens, un cadenas est fortement 
recommandé sur votre casier. 
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Musique pour tous 
Cours privés et semi-privés 
Formation classique, jazz ou populaire 

Information : 418 872-8242, poste 1175 

 

• Accordéon  • Flûte à bec • Guitare d’accompagnement • Saxophone 

• Basse électrique • Flûte traversière • Percussion classique • Théorie musicale 

• Batterie  • Guitare classique • Percussion latine et africaine • Trombone 

• Chant  • Guitare électrique • Piano • Trompette 

• Clarinette  • Guitare populaire • Piano populaire • Violon 
     
Début des cours : semaine du 9 septembre. Horaire : suite à votre inscription, le professeur vous contactera afin de 
fixer un horaire selon votre convenance et la disponibilité du professeur. Il y a possibilité de suivre les cours de jour, de 
soir ou de fin de semaine. Matériel requis : instrument de musique. Concert : Un concert est organisé à la fin de chaque 
session pour ceux qui désirent y participer. 

COÛT 
 (Durée : 12 semaines) 

 

Éveil musical 3-5 ans 
Horaire Durée Début Fin    Tarif                 Max. 

Samedi, 9 à 9 h 50 12 semaines 14 septembre 30 novembre  140 $  6 

Offrez à votre enfant la chance de développer ses aptitudes musicales et sa créativité. Les participants développeront 
leur écoute et ils seront sensibilisés aux différents éléments de l’univers sonore par la reconnaissance des instruments 
de façon auditive et visuelle. Ils manipuleront plusieurs instruments de percussion. L’expression corporelle et la 
motricité seront aussi développées par l’apprentissage de danses folkloriques et créatives.  Ce programme permet aux 
enfants de s’initier à la musique classique, québécoise et folklorique. Les parents sont invités à assister au cours. 

 

 
  

                    
                           Durée 

 
Type de cours 

 
30 minutes/semaine  

(6 h) 
45 minutes/semaine  

(9 h) 

 
60 minutes/semaine  

(12 h) 

Cours privés 33 $/h 198 $ 297 $ 396 $ 

Cours semi-privés 
24 $/h/élève 
2 élèves maximum  
Être de même niveau 
Parent/enfant 

144 $/élève 216 $/élève 288 $/élève 
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Arts adultes et ados 
Dessin de personnages 

 
Apprenez les concepts fondamentaux pour faire le dessin de personnages 
d'animation, de bandes dessinées, de concepts pour jeux vidéo et autres. Venez 
apprendre et développer votre talent en dessin. Matériel requis: Crayon de 
graphite (crayon de plomb), gomme à effacer, tablette à esquisses, stylo à encre 
noire (recommandé : stylo Micron 01). Professeur : Jean-Sébastien Drouin 
jeedrouin.myportfolio.com 
 

 
Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Adulte Initiation Mardi, 19 h à 21 h 12 semaines 10 septembre 152 $ 

13-17 ans Initiation Mercredi, 18 h 30 à 20 h 12 semaines 11 septembre 114 $ 

 

 

Dessiner grâce à votre cerveau droit 
 

 
Pour apprendre à dessiner ou à se perfectionner avec la célèbre méthode de Betty 
Edwards, ce cours propose d’intégrer dans un ordre précis cinq composantes de base 
pour arriver à dessiner, chacune des étapes intégrant les précédentes pour 
finalement former un tout. Une approche simple et accessible à tous! Matériel: une 
liste vous sera fournie au 1er cours (environ 50 $). Professeur : Martin Cormier 
dessinercerveaudroit.com 
 

Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Adulte Tous Mercredi, 13 h à 16 h 10 semaines 25 septembre 242 $ 

 

 

Photographie numérique 

  

Présentation des modes de fonctionnement et des réglages de base et avancés d'un 
appareil photo numérique. Explication des implications liées au choix de la résolution, 
du type de fichiers, de la balance des blancs, de la sensibilité et de l'exposition. Notions 
et conseils pour la retouche, l'impression et l'archivage. Matériel requis : avoir un 
appareil numérique reflex. Prévoir un accès à Internet et à un ordinateur pour réaliser 
des exercices en dehors des heures de cours. Professeur : Jean Rodier, 
jeanrodier.com. 
 

 
Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Adulte Initiation Lundi, 10 h à 12 h 12 semaines 9 septembre 195 $ 

Adulte Initiation Lundi, 19 h à 21 h 12 semaines 9 septembre 195 $ 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours le lundi 14 octobre (Action de grâces). 
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Tricot 
Vous apprendrez à tricoter dans une ambiance chaleureuse. Chaque personne travaille 
selon ses besoins. Présentation des différentes manières de monter les mailles, les 
augmentations et les diminutions, les points mousse, comment faire une torsade et une 
couture invisible et comment lire un patron. Chaque personne réalisera un projet personnel 
tel qu’une paire de mitaines, un foulard ou un châle, un cache-cou. Vous êtes de niveau 
intermédiaire. Joignez-vous à nous afin de partager nos connaissances et évoluer selon 
votre créativité. Matériel requis: aiguilles à tricoter de votre choix de grosseur minimum 
de 4m; une pelote de fil, pour la pratique des apprentissages, de couleur uni, pas de 
couleur foncée, pas de fil texturé; ruban à mesurer, cahier de notes. Professeure: Linda 
Bouchard. 

 
Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Maman-bébé 
0- 15 mois 

Découvert et 
intermédiaire 

Mardi, 9 h 30 à 11 h 30 12 semaines 10 septembre 145 $ 

Adulte 
Découvert et 
intermédiaire 

Mardi, 13 h  à 16 h 12 semaines 10 septembre 198 $ 

Adulte 
Découvert et 
intermédiaire 

Mardi, 19 h  à 21 h 12 semaines 10 septembre 145 $ 

 

Finances personnelles 
 

Investir en bourse 

Investissement au féminin 

Augmenter vos revenus à la retraite   
 

Cours  Horaire Durée Début Tarif

Investir en bourse Lundi, 19 h à 21 h 12 semaines 9 septembre  149 $ 

Investissement au féminin Mercredi, 19 h à 21 h 12 semaines 11 septembre  149 $ 

Augmenter vos revenus à la retraite Jeudi, 10 h à 12 h 12 semaines 12 septembre  149 $ 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours le lundi 14 octobre (Action de grâces). 
 
Investir en bourse 
Vous êtes débutants ou expérimentés. Apprenez à investir comme les professionnels et participez dans l’augmentation 
des marchés boursiers en toute sécurité. Gérez votre avenir en faisant les bons choix financiers.  Professeur: Harry 
Ahn, conseiller financier depuis plus de 20 ans. 
 
Investissement au féminin 
Pourquoi les femmes doivent-elles investir de façon différente et plus sécuritaire? Apprenez les différents types 
d’investissement et investissez en toute confiance. Professeur: Harry Ahn, conseiller financier depuis plus de 20 
ans. 
 
Augmenter vos revenus à la retraite 
Apprenez comment planifier vos investissements pour augmenter vos revenus à la retraite. Diversifiez vos placements 
et vos dates d’échéance et apprenez à faire une échelle de revenus par les différents investissements. Professeur: 
Harry Ahn, conseiller financier depuis plus de 20 ans. 
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Informatique 
iPad 
Tablette Android 
Médias sociaux 
 
Cours Niveau Horaire Durée Début Tarif

iPad 55 ans et + Niveau 1 Lundi, 14 h à 16 h 8 semaines 9 septembre 129 $ 

iPad Niveau 1 Lundi, 19 h à 21 h 8 semaines 9 septembre 129 $ 

Tablette Android 55 ans et + Niveau 1 Lundi, 14 h à 16 h 8 semaines 9 septembre 129 $ 

Tablette Android Niveau 1 Lundi, 19 h à 21 h 8 semaines 9 septembre 129 $ 

Médias sociaux Initiation Mercredi, 19 h à 21 h 5 semaines 6 novembre   95 $ 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours le lundi 14 octobre (Action de grâces). 
 
iPad – Niveau 1 
Découvrez l’environnement de votre iPad. Téléchargez différentes applications qui faciliteront votre vie de tous les jours. 
Communiquez avec vos proches en temps réel.  Amusez-vous tout en apprenant l’essentiel à l’aide d’exercices et de 
mises en situation associés à votre iPad. Matériel requis :  apportez votre iPad.  Professeure : France Fournier.  

 
Tablette Android – Niveau 1 
Découvrez l’environnement de votre tablette Android. Téléchargez différentes applications qui faciliteront votre vie de 
tous les jours. Communiquez avec vos proches en temps réel.  Amusez-vous tout en apprenant l’essentiel à l’aide 
d’exercices et de mises en situation associés à votre tablette Android. Matériel requis :  apportez votre tablette Android.   
 
Médias sociaux – Niveau 1 
Restez branché au monde… Apprenez à utiliser Facebook, Instagram ainsi que Twitter. Communiquez en toute sécurité 
avec votre famille, vos amis.  Partagez des photos, des infos ou recevez des alertes.  Découvrez les principaux attraits 
et applications de ces médias sociaux en réalisant des exercices pratiques en laboratoire informatique. Professeure : 
France Fournier.   
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Langues adultes et en famille 
 

Anglais et espagnol 
 
Début des cours :  semaine du 9 septembre (12 semaines)    

Cours de conversation Niveau Horaire Tarif

Anglais pour trouver un emploi Intermédiaire Mardi, 19 h à 21 h 168 $ 

Anglais pour le voyage Débutant Mardi, 10 h à 12 h 168 $ 

Anglais pour le voyage Débutant Jeudi, 19 h à 21 h 168 $ 

Anglais en famille Débutant Dimanche, 10 h à 12 h 120 $ 

Espagnol pour le voyage Débutant Vendredi, 10 h à 12 h 193,16 $ 

Espagnol pour le voyage Débutant Jeudi, 19 h à 21 h 193,16 $ 

Espagnol en famille Débutant Dimanche, 10 h à 12 h  137,97 $ 

 
Anglais pour trouver un emploi 
Vous aimeriez améliorer votre employabilité. Vous envisagez de travailler dans un pays anglophone. Ou bien on vous 
demande de passer un entretien en anglais pour vérifier votre niveau. Bref, vous avez besoin de connaître et de maitriser 
le vocabulaire du monde des affaires en anglais. Préparez votre CV en anglais, préparez-vous pour une entrevue et 
postulez en anglais pour obtenir un travail mieux rémunéré! Parler anglais : un must pour obtenir plus d’opportunités 
d'emploi. Aucun achat de livres. Professeur: Harry Ahn. 
 
Anglais pour le voyage 
Dans une ambiance décontractée, vous allez apprendre à vous débrouiller rapidement en anglais pour commander au 
restaurant, demander votre chemin, vous déplacer en autobus, réserver un hébergement, répondre au douanier, poser 
des questions concernant la météo, utiliser des expressions courantes, apprendre les phrases clés en cas d’urgence, 
etc. Ateliers axés sur la conversation anglaise qui vous permettront de communiquer avec les anglophones en toute 
confiance et ainsi agrémenter votre séjour en milieu anglophone. Aucun achat de livres. Professeur: Harry Ahn. 
 
Anglais en famille 
Ateliers d’anglais pour la famille qui visent à encourager les conversations orales entre les membres de la famille. 
Vocabulaire, phrases clés, expressions, jeux de société et mises en situation de la vie quotidienne. Aucun achat de 
livres. Clientèle : le ou les parents ou grands-parents avec enfants de 12 ans et plus. Professeur: Harry Ahn. 
 
Espagnol pour le voyage 
Dans une ambiance décontractée, vous allez apprendre à vous débrouiller rapidement en espagnol pour commander au 
restaurant, demander votre chemin, vous déplacer en autobus, réserver un hébergement, répondre au douanier, poser 
des questions concernant la météo, utiliser des expressions courantes, apprendre les phrases clés en cas d’urgence, 
etc. Ateliers axés sur la conversation espagnole qui vous permettront de communiquer avec les hispanophones en toute 
confiance et ainsi agrémenter votre séjour en milieu hispanophone. Aucun achat de livres. 
 
Espagnol en famille 
Ateliers d’espagnol pour la famille qui visent à encourager les conversations orales entre les membres de la famille. 
Vocabulaire, phrases clés, expressions, jeux de société et mises en situation de la vie quotidienne et pour le voyage. 
Aucun achat de livres. Clientèle : le ou les parents ou grands-parents avec enfants de 12 ans et plus. Vous devez 
inscrire chaque personne qui participera à ce cours. 
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Santé et mieux-être 
Aromathérapie 

Les huiles essentielles sont des produits concentrés et puissants. Chaque huile a des 
propriétés uniques. Il est important de savoir comment les choisir et les utiliser en toute 
sécurité. Cette formation vous permettra de connaître l’histoire de l’aromathérapie et de 
faire un choix d’huiles essentielles de qualité; de connaître les différentes façons d’utiliser 
les huiles essentielles et des précautions à prendre pour les enfants et les femmes 
enceintes; de connaître les dix huiles essentielles à mettre dans votre pharmacie; de 
savoir comment fabriquer des produits de nettoyage pour la maison. Professeure : 
Lucie Allard, conseillère en aromathérapie.  
 

Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Adulte Initiation Lundi, 19 h à 21 h  3 semaines 9 septembre 125 $ 

 

Cuisine asiatique 
Ateliers durant lesquelles vous cuisinerez des mets asiatiques comme les viandes, 
les sushis, les nouilles, les kimchis coréens et les dumplings chinois. Rapportez vos 
mets savoureux chez vous et surprenez votre famille ou amis!  Le cours se déroulera 
en anglais avec traduction en français. Matériel requis : contenants pour rapporter 
vos mets. Professeure : Susan Kim. 

 
 

 
Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Adulte Initiation Mardi, 18 h à 20 h 30  5 semaines 5 novembre 125 $ 

Adulte Initiation Samedi, 9 h 30 à 12 h  5 semaines 9 novembre 125 $ 

 

Herboristerie 
Introduction à l’éco herboristerie de proximité. Les bases essentielles de l’apprenti 
herboriste en collaboration avec l’Herbothèque, Institut de formation en herboristerie et 
en médecine traditionnelle. L’occasion parfaite pour découvrir cet incroyable monde 
qu’est la santé par les plantes. En plus d’un apprentissage théorique, vous découvrirez 
différentes techniques de fabrication de remèdes à base de plantes : tisanes, 
décoctions, sirop, cataplasme, etc. Une infusion différente à découvrir chaque soir; la 
fabrication d’un produit; un échantillon du produit fabriqué lors de l’atelier (capsule, 
pastille, onguent, vinaigre médicinal, sirop). Des mises en situation et une planification 
de votre pharmacie naturelle personnalisée complèteront la formation. 

 
Clientèle  Niveau Horaire Durée Début Tarif

Adulte Initiation Mercredi, 18 h 30 à 21 h 30  5 semaines Reporté à l’hiver 242 $ 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours le mercredi 9 octobre. 
 
Sujets abordés : Qualité des plantes, précautions, doses et dosages, fabrication de tisanes et de décoctions et 
prévention générale. Plantes et outils les plus utiles pour : le système digestif et fabrication d’un apéritif/digestif; le 
système nerveux, les systèmes immunitaire, respiratoire et ORL (oto-rhino-laryngologie); la peau et fabrication d’un 
onguent; les os et muscles, les hormones et le système reproducteur. 
 
Vous recevrez le livre L’éco herboristerie de proximité (182 pages). Ce livre inclut les bases essentielles de l’herboristerie, 
ainsi que les plantes les plus utiles et que l’on retrouve facilement. Il servira de support durant votre cours. Vous pouvez 
consulter la table des matières du livre au www.herbotheque.com/products-page. Professeure : Isabelle Lahaye, 
herboriste, thérapeute et naturopathe. 


