Automne 2021 ‐ Admission tardive
(Établissements membres du SRACQ)
CÔTE‐NORD

Date limite

RÉPONSE

Cégep de Baie‐Comeau
537, boulevard Blanche, Baie‐Comeau (Qc)
G5C 2B2
418‐589‐5707

19 août Jusqu’au 19 août, faire sa
demande sur le site du SRACQ.
Après cette date, l’étudiant
devra s’adresser au bureau des
admissions du cégep.
Jusqu’au 20 août, faire sa
20 août demande sur le site du SRACQ.
Après cette date, l’étudiant
devra s’adresser au bureau des
admissions du cégep.

Prévoyez un délai de 48 h après
le dépôt de votre demande
pour recevoir votre réponse.

GASPÉSIE – ILES‐DE‐LA‐MADELEINE

Date limite

RÉPONSE

Cégep de la Gaspésie‐des‐Iles/ Gaspé
Francophone + English Section
96, rue Jacques‐Cartier, Gaspé (Qc) G4X 2S8
418‐368‐2201
Cégep de la Gaspésie‐des‐Iles/Campus de
Carleton‐sur‐Mer
776, boul. Perron, Carleton‐sur‐Mer (Qc)
G0C 1J0 418 364‐3341
Cégep de la Gaspésie‐des‐Iles/Campus des
Iles‐de‐la‐Madeleine
15, ch. de la Piscine, L'Étang‐du‐Nord (Qc)
G4T 3X4 418‐986‐5187
École des pêches et de l'aquaculture du
Québec
167, La Grande‐Allée Est, Grande‐Rivière (Qc)
G0C 1V0 418‐385‐2241 p. 4113

19 août

Cégep de Sept‐Îles
175, de la Vérendrye, Sept‐Îles (Qc)
G4R 5B7
418‐962‐9848 poste 260

Jusqu’au 19 août, faire sa
demande
sur le site du SRACQ.
19 août
Après cette date, l’étudiant
devra s’adresser au bureau des
admissions du cégep.

L’analyse des demandes
tardives débutera le 9 août.
Prévoyez un délai de 24 à 72h à
partir de cette date pour
recevoir votre réponse.

L’analyse des demandes
tardives débutera le 5 août.
Prévoyez un délai de 24 à 72h à
partir de cette date pour
recevoir votre réponse.

19 août

19 août

BAS‐SAINT‐LAURENT

Date limite

RÉPONSE

Cégep de Matane
616, avenue Saint‐Rédempteur, Matane (Qc)
G4W 1L1
418‐562‐1240 poste 2515

20 août Jusqu’au 20 août, faire sa
demande sur le site du SRACQ.
Après cette date, l’étudiant
devra s’adresser au Service aux
étudiants du cégep.
‐‐‐
Pour toute question relative à
l’admission tardive, l’étudiant
devra d’adresser au bureau des
admissions du cégep.
13 août Jusqu’au 13 août, faire sa
demande sur le site du SRACQ.

Les réponses seront disponibles
au plus tard le 24 août.

Centre matapédien d'études collégiales
92, rue Desbiens, Amqui (Qc)
G5J 3P6
418‐629‐4190
Cégep de Rimouski
60, rue de l'Évêché Ouest, Rimouski (Qc)
G5L 4H6
418‐723‐1880 poste 2127
Institut maritime du Québec
53, rue Saint‐Germain Ouest, Rimouski (Qc)
G5L 4B4
418‐724‐2822

‐‐‐

‐‐

L’étudiant recevra sa réponse
au plus tard le 19 août.

Pour toute question relative à
l’admission tardive, l’étudiant
doit contacter Lynda Montplaisir
au 418‐724‐2822 p. 4205 ou par
courriel lmontplaisir@imq.qc.ca.
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Automne 2021 ‐ Admission tardive
(Établissements membres du SRACQ)
BAS‐SAINT‐LAURENT
Cégep de Rivière‐du‐Loup
80, rue Frontenac, Rivière‐du‐Loup (Qc)
G5R 1R1
418‐862‐6903

Date limite
20 août

Institut de technologie agroalimentaire,
Campus de La Pocatière
401, rue Poiré, La Pocatière (Qc)
G0R 1Z0 418‐856‐1110

23 août

Jusqu’au 23 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions de l’Institut.

Centre d’études collégiales du Témiscouata
120 Boul Phil‐Latulippe, Témiscouata‐sur‐le‐
Lac, QC
G0L 1E0
Cégep de La Pocatière
140, 4e avenue, La Pocatière (Qc)
G0R 1Z0 418‐856‐1525

20 août

Jusqu’au 20 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions du Centre.
Jusqu’au 20 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions du cégep.
Jusqu’au 20 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions du cégep.

Cégep de La Pocatière/Campus Montmagny
115, boul. Taché Est Montmagny (Qc)
G5V 1B9 418‐248‐7164
CHAUDIÈRE‐APPALACHES
Cégep de Lévis
205, route Monseigneur‐Bourget Lévis (Qc)
G6V 6Z9 418‐833‐5110

Cégep Beauce‐Appalaches
1055, 116e Rue Saint‐Georges (Qc) G5Y 3G1
418‐228‐8896 poste 2248
Cégep Beauce‐Appalaches/CEC de Lac‐
Mégantic
4409, rue Dollard, Lac‐Mégantic (Qc)
G6B 3B4 819‐583‐5432
Cégep Beauce‐Appalaches/CEC de Sainte‐
Marie
420, avenue de l’École, Sainte‐Marie (Qc)
G6E 3V1 418‐387‐8896
Cégep de Thetford
671, boul. Frontenac Ouest Thetford‐Mines
(Qc) G6G 1N1 418‐338‐8591

20 août

20 août

Jusqu’au 20 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions du cégep

Date limite
Jusqu’au 13 août, faire sa demande
13 août
NOUVELLE sur le site du SRACQ. Après cette
DATE
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions du cégep par
courriel à scosaccueil@cegeplevis.ca

RÉPONSE
L’analyse débutera le 9
août. L’étudiant devra
prévoir un délai de 24 à
72 h à partir de cette
date pour recevoir une
réponse.
L’analyse des demandes
débutera le 9 août.
Prévoyez un délai de 48
à 72 h à partir de cette
date pour recevoir votre
réponse.
L’étudiant recevra sa
réponse au plus tard le
24 août.
L’étudiant recevra sa
réponse au plus tard le
24 août.
L’étudiant recevra sa
réponse au plus tard le
24 août.
RÉPONSE
L’étudiant recevra sa
réponse au plus tard le
20 août.

24 août

Jusqu’au 24 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant doit contacter
Marie‐Andrée Dion au 418‐228‐8896
poste 6516 ou par courriel
madion@cegepba.qc.ca.

L’analyse des demandes
tardives débutera le 10
août. Prévoyez un délai
de 24 à 72 heures à
partir de la date de la
demande pour recevoir
une réponse.

25 août

Jusqu’au 25 août, faire sa demande
sur le site du SRACQ. Après cette
date, l’étudiant devra s’adresser au
bureau des admissions. Pour
questions additionnelles, veuillez‐
vous adresser par courriel à :
registrariat@cegepthetford.ca

L’analyse des demandes
débutera le 9 août.
Prévoyez un délai de 48
à 72h à partir de cette
date pour recevoir votre
réponse.

Campus collégial de Lotbinière
1080 Avenue Bergeron St‐Agapit (Québec)
G0S 1Z0 418 338‐8591
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Automne 2021 ‐ Admission tardive
(Établissements membres du SRACQ)
CAPITALE‐NATIONALE
Cégep Limoilou/Campus Québec
1300, 8e Avenue Québec (Qc)
G1J 5L5 418‐647‐6604
Cégep Limoilou/Campus Charlesbourg
7600, 3e Avenue Est, Québec (Qc)
G1H 7L4 418‐647‐6604
Cégep Limoilou/Campus des Métiers d’Arts

Date limite
RÉPONSE
12 août Jusqu’au 12 août, faire sa
L’élève recevra sa réponse le
demande sur le site du SRACQ. mardi 17 août à 15 h.
Après cette date, l’étudiant
devra communiquer avec le
comité d’admission par
courriel à :
info@cegeplimoilou.ca

Cégep Garneau
1660, boul. de l'Entente Québec (Qc)
G1S 4S3
418‐688‐8310

18 août Jusqu’au 18 août, faire sa
La remise des réponses des
demande sur le site du SRACQ. admissions tardives de la session
d'automne 2021 débutera le 11
août. Pour les demandes
effectuées après cette date,
prévoyez un délai de deux jours
ouvrables pour recevoir votre
réponse. Puisque les places
peuvent se combler rapidement,
nous vous suggérons de faire
votre demande le plus tôt
possible.
18 août Jusqu'au 18 août, faire sa
L’étudiant recevra sa réponse le
demande sur le site du SRACQ. vendredi 20 août 16 h.
Après cette date l’étudiant
devra s’adresser directement
au bureau des admissions du
cégep.
Date limite
RÉPONSE

Cégep de Sainte‐Foy
2410, chemin Sainte‐Foy, Québec (Qc)
G1V 1T3
418‐659‐6600 p. 3653

CENTRE‐DU‐QUÉBEC‐ MONTRÉAL
Cégep de Victoriaville
475, rue Notre‐Dame Est, Victoriaville (Qc)
G6P 4B3 819‐758‐6401
École nationale du meuble et de
l'ébénisterie (Campus de Victoriaville)
765, rue Notre‐Dame Est, Victoriaville (Qc)
G6P 4B3 819‐758‐6401, p. 2610

26 août Jusqu’au 26 août, faire sa
L’analyse des demandes débutera
midi
demande sur le site du SRACQ. le 16 août. À partir de cette date,
prévoyez un délai de 24 à 48h
après avoir transmis votre
demande pour recevoir votre
réponse.

École nationale du meuble et de
l'ébénisterie (Campus de Montréal)
5445, rue de Lorimier, Montréal (QC)
H2H 2S5 514‐528‐8687
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