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À  propos de l’AÉSS
 About HSSA

AÉSSAÉSS
L’Association étudiante des sciences de la santé (AÉSS) est un corpsL’Association étudiante des sciences de la santé (AÉSS) est un corps

fédéré de la Syndicat étudiant de l’uOttawa (SEUO). Le comité exécutiffédéré de la Syndicat étudiant de l’uOttawa (SEUO). Le comité exécutif

de l’association est élu par les étudiants du Baccalauréat spécialisé ende l’association est élu par les étudiants du Baccalauréat spécialisé en

sciences de la santé. Son rôle est de vous représenter auprès de l’Écolesciences de la santé. Son rôle est de vous représenter auprès de l’École

interdisciplinaire des sciences de la santé, la Faculté des sciences de lainterdisciplinaire des sciences de la santé, la Faculté des sciences de la

santé, l’Université d’Ottawa et la FÉUO.santé, l’Université d’Ottawa et la FÉUO.  

L’AÉSS organise des évènements sociaux, caritatifs et académiques afinL’AÉSS organise des évènements sociaux, caritatifs et académiques afin

de permettre le réseautage entre ses membres ainsi qu’auprès desde permettre le réseautage entre ses membres ainsi qu’auprès des

professeurs tout en promouvant les opportunités de recherches, lesprofesseurs tout en promouvant les opportunités de recherches, les

études supérieures et les diverses possibilités de carrière.études supérieures et les diverses possibilités de carrière.  

Impliquez-vous en participant aux activités de l’AÉSS!Impliquez-vous en participant aux activités de l’AÉSS!  

N’hésitez pas à nous contacter, l’AÉSS est là pour vous représenter!N’hésitez pas à nous contacter, l’AÉSS est là pour vous représenter!  

HSSAHSSA
The Health Sciences Student Association (HSSA) is a federated BodyThe Health Sciences Student Association (HSSA) is a federated Body

within the uOttawa’s Students’ Union (UOSU). The association’s Executivewithin the uOttawa’s Students’ Union (UOSU). The association’s Executive

Committee is elected by the students of the Honours Bachelor in HealthCommittee is elected by the students of the Honours Bachelor in Health

Sciences. Their role is to represent you at the Interdisciplinary School ofSciences. Their role is to represent you at the Interdisciplinary School of

Health Sciences, the Faculty of Health Sciences, the University of OttawaHealth Sciences, the Faculty of Health Sciences, the University of Ottawa

and the UOSU.and the UOSU.  

The HSSA organizes social, charitable and academic events to allowThe HSSA organizes social, charitable and academic events to allow

networking amongst our members and the professors while promotingnetworking amongst our members and the professors while promoting

research opportunities, graduate studies and various careerresearch opportunities, graduate studies and various career

opportunities.opportunities.  

Get involved by participating in the HSSA’s activities!Get involved by participating in the HSSA’s activities!  

Do not hesitate to contact us. The HSSA is here to represent you!Do not hesitate to contact us. The HSSA is here to represent you!
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Bios des caractèresBios des caractèresBios des caractères
exécutifsexécutifsexécutifs   

À mon sujet | About me

Salut à tous! Je m'appelle Nimrit Kenth et je suis étudiante en troisième année en

sciences de la santé. En dehors de l'école, j'aime nager, jouer du piano et faire de la

randonnée. Mes passe-temps préférés sont la cuisson et passer du temps avec ma

famille.

My name is Nimrit Kenth and I am a third year Health Science student. Outside of

school I love swimming, playing piano, and hiking. My favourite pastimes are baking

and spending time with my family.

Mon role | My role

En tant que présidente, mes objectifs consistent à travailler avec le conseil pour créer

une atmosphère communautaire, en personne et en ligne, afin que les étudiants

bénéficient de la meilleure expérience possible. J'espère également fournir aux

étudiants davantage de conseils sur leur orientation professionnelle, ainsi que des

opportunités de bénévolat et de recherche. J'aimerais avoir de vos nouvelles, alors

n'hésitez pas à me contacter !

As President, my goals consist of working with the council to build a community

atmosphere both in-person and online, so that students receive the best experience

possible. I also hope to provide students with more career path guidance, as well as

opportunities to volunteer and research. I would love to hear from you all so please

reach out!

Exec Charcter BiosExec Charcter BiosExec Charcter Bios
PRÉSIDENTE

PRESIDENT

Nimrit Kenth

president.hssa@gmail.com
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À mon sujet | About me

Je m'appelle Paul Collie et je suis en troisième année de sciences de la santé.

Je suis tellement excité de vous représenter en tant que vice-président des

affaires sociales !! Je suis une personne bruyant et extraverti et j'aime me

faire de nouveaux amis - alors sentez-vous toujours les bienvenus pour dire

bonjour! Pendant mon temps libre, j'aime écouter de la musique, lire, essayer

des bières artisanales, jouer au hockey et organiser des fêtes occasionnelles

.

My name is Paul Collie and I am in my third year of Health Sciences. I am so

pumped to represent you as VP of Social Affairs!! I am a loud and outgoing

person and love to make new friends - so always feel welcome to say hello!

In my free time I love to listen to music, read, try craft beers, play hockey,

and throw the occasional party.

Mon role | My role

Je m'engage à faire en sorte que cette année soit aussi amusante et

tapageuse que possible tout en assurant la sécurité de tout le monde ! J'aime

faire la fête et sortir quand j’ai l’occasion, alors j'espère que vous me

rejoindrez tous lors des événements AÉSS!

I am dedicated to making sure this year is as fun and rowdy as possible

while keeping everyone safe!! I love to party and hang out whenever I can

get the chance, so I hope you will all join me at HSSA events!

 

VP DES AFFAIRES SOCIAUX

VP OF SOCIAL AFFAIRS

Paul Collie

vpsocial.hssa@gmail.com
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À mon sujet | About me

Bonjour à tous! Je m'appelle Ainsley Baker et j'entre dans ma deuxième année

de sciences de la santé en français. Quand je ne me noie pas dans mes

devoirs, j'aime passer du temps avec mes amis, regarder des émissions de

télé-réalité vraiment mauvaises et essayer différents restaurants; J’ADORE la

nourriture. Je suis très excitée de faire partie de l’AÉSS cette année!

My name is Ainsley Baker and I’m going into my second year of Health

Sciences in French! When I’m not drowning in schoolwork I like to hang out

with friends, watch really bad reality TV, and try different restaurants; I LOVE

food. I’m super excited to be apart of the HSSA this year!

Mon role | My role

En tant que vice-présidente des finances, mon travail consiste à gérer et à

superviser tout ce qui concerne les finances de notre association. Mon

objectif cette année est de travailler fort avec les autres membres de

l'exécutif pour planifier des événements extraordinaires pour vous cette

année scolaire !

As your VP finance, it is my job to manage and oversee all things relating to

finances for our association. My goal this year is to work hard with the other

execs to plan some really great events for you guys this school year!

Ainsley Baker

finance.hssa@gmail.com

VP DES FINANCES

VP OF FINANCE
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À mon sujet | About me

Bonjour à tous ! Je m'appelle Arianna Halani et je suis étudiante en

troisième année de sciences de la santé. J'adore courir, la mode, voyager et

tout ce qui implique de la nourriture ! Pendant mon temps libre, je suis

généralement sur un patio ou je passe du temps à l'extérieur!

My name is Arianna Halani and I am a third year Health Science student. I

love running, fashion, travelling, and anything involving food!! In my free

time I’m usually on a patio, or spending time outside!

Mon role | My role

En tant que VP des affaires internes cette année, je veux vous aider à

trouver des opportunités de bénévolat amusantes ! Je suis également très

enthousiaste à l'idée de concevoir la commande de vêtements de cette

année pour vous donner des produits ÉSS cool !

As this years VP of Internal Affairs, I want to help you guys find some

awesome and fun volunteer opportunities! I’m also super excited to

design this years clothing order, to give you guys some cool HSS merch!

Arianna Halani

vpinternal.hssa@gmail.com

VP DES AFFAIRES INTERNES

VP OF INTERNAL AFFAIRS
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À mon sujet | About me

Salut HSS ! Je m'appelle Amani Kane et je suis une étudiante bilingue de 3e année en

sciences de la santé. Je suis tellement ravie d'être votre vice-présidente des affaires

universitaires! Quand je ne suis pas entrain de defendre vos droits auprès de

l’université, j'aime nager, jouer du piano, dessiner et voyager (avant covid!) :)

I'm Amani Kane and I'm a 3rd year Bilingual Health Science Student. I am so happy to

be your VP of University Affairs! When I'm not advocating your rights to the faculty, I

love to swim, play piano, draw and (pre-covid) travel. I'm looking forward to meeting

you all when it is safe to do so :)

Mon role | My role

Ma tâche principale est d'être la liaison entre vous, la faculté, l’université, les

professeurs et le syndicat. Avec l'aide de notre équipe incroyable, je vise à améliorer la

relation étudiant-université pour le mieux. Je veux entendre vos idées, vos pensées,

vos commentaires, vos préoccupations, vos soucis, vos suggestions. Votre voix

compte, elle est importante à notre égard. Si vous vous sentiez compris, je me sens

rassurée.

My main job is to be the liaison between you, the faculty, the professors and the union.

With the help of this amazing team of executives, I aim to improve the student-

university relationship for the better. I want to hear your ideas, your thoughts, your

feedback, your concerns, your cares. If you feel that your voice is heard and taken into

account, I feel that I have accomplished my job!

Amani Kane

au.hssa@gmail.com

VP DES AFFAIRES UNIVERSITAIRES

VP OF UNIVERSITY AFFAIRS
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À mon sujet | About me

Je m’appelle Harneet Cheema et j’entre dans ma troisième année de sciences

de la santé! La principale chose que vous devez savoir sur moi est que

j’ADORE The Office; l’émission est ma personnalité. De plus, j’aime tout ce qui

touche à la musique et MMA.

 My name is Harneet Cheema, and I am starting my third year of Health

Sciences! The main thing you need to know about me is that I LOVE The

Office; it's pretty much my whole personality. Otherwise, I love all things to

do with music and MMA.

Mon role | My role

En tant que vice-présidente d’affaires philanthropiques, mon objectif est

d’organiser des événements caritatifs pour amplifier la voix et les opinions

des étudiants dans notre faculté. Je m’efforce d’être le point de connexion

entre vos opinions et le conseil exécutif.

As your Vice-President of Philanthropy, my objective is to hold charitable

events and fundraisers to amplify the voices of HSS students who feel

strongly about current issues. I strive to be the connecting point between

your opinions and the executive council.

Harneet Cheema

philanthropic.hssa@gmail.com

VP AUX AFFAIRES PHILANTHROPIQUES

VP OF PHILANTHROPIC AFFAIRS
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À mon sujet | About me

Hey les amis des sciences de la santé ! Je m'appelle Jada Baptiste et je suis

dans ma deuxième année en sciences de la santé. Je suis très reconnaissante

d'avoir l'occasion de vous représenter en tant que VP équité de l'AÉSS. Quand

je ne suis pas à l'école, je passe mon temps à écouter de la musique, à jouer au

basket-ball et au rugby, à faire de l'exercice et à passer du temps avec mes

amis et ma famille.

 My name is Jada Baptiste, and I am in my second year as a Health Science

Student. I am so grateful to have the opportunity to represent you as the

HSSA VP Equity. When I am not in school, I spend my time listening to music,

playing basketball & rugby, working out, and hanging with friends/family.

Mon role | My role

En tant que vice-président de l'équité, j'aimerais défendre les étudiants qui se

sentent incompris, mal entendus et mal représentés. À être la liaison dans la

création d'événements entourant l'information et l'inclusion pour les

différentes démographies au sein de notre corps étudiant. Et à commencer

des traditions avec l'équipe de direction !

As VP Equity, I would like to advocate for the students who feel

misunderstood, misheard, and misrepresented. To be the liaison in creating

events surrounding information and inclusion for different demographics

within our student body. To start traditions with the executive team!

Jada Baptiste

vpequity.hssa@gmail.com

VP D'ÉQUITÉ ET D'ACTIVISME

VP OF EQUITY AND ACTIVISM
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À mon sujet | About me

Je m’appelle Gwen Manique et je suis dans ma troisième année en Sciences de la

Santé. Je suis tellement heureux d’être votre vice-présidente des

communications pour cette année scolaire. J’ai vraiment hâte de faire votre

connaissance. Je suis une personne qui aime sortir, qui aime participer dans les

activités dans ma communauté scolaire, ainsi que de rencontrer de nouvelles

personnes. Mes passe-temps inclut d’écouter de la musique, de regarder Netflix

et de boire.

My name is Gwen Manique, and I am in third year of Health Sciences. I’m so

happy to be your VP of Communications this year, and I can’t wait to get to know

you guys. I am an outgoing person who loves to get involved in my school

community, as well as meeting new people. My hobbies are listening to music,

watching Netflix, and getting drunk!

Mon role | My role

Dans mon nouveau poste comme vice-présidente des communications, il est de

mon devoir de tenir les étudiants au courant de tous les événements par la ÉSS.

Je prévois également d’utiliser autant de plateformes de médias sociaux que

possible pour interagir avec les étudiants ainsi que de communiquer avec eux.

In my new position as VP of Communications, it is my duty to keep students up

to date with all the incoming events. I also plan to use as many social media

platforms as possible to interact and connect with students.

Gwen Manique 

comm.hssa@gmail.com

VP DE COMMUNICATION

VP OF COMMUNICATIONS
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À mon sujet | About me

Je m'appelle Olivia Ivankovic et je suis étudiante en troisième année de

sciences de la santé. J'adore voyager, explorer de nouveaux endroits et

rencontrer de nouvelles personnes. Mon passe-temps préféré est aller au

gym ou de cuisiner. Je suis ravie d'être la directrice du marketing cette

année!

My name is Olivia Ivankovic and I am a third year Health Sciences student.

I love to travel, explore new places, and meet new people. My favourite

pass-time is going to the gym or cooking. I am so excited to be the

Director of Marketing this year!

Mon role | My role

En tant que vice-présidente du marketing, j'aimerais exposer tous les

aspects passionnants des événements de l'HSSA par le biais de matériel

promotionnel. Mon but est de persuader autant de personnes que possible

de participer à tous les événements amusants et incroyables que l'HSSA a

à offrir!

As VP of Marketing, I would like to accomplish highlighting all the exciting

aspects of HSSA events through promotional materials. It is my goal to

persuade as many people as possible to join in on all the fun and amazing

events the HSSA has to offer!

Olivia Ivankovic

marketing.hssa@gmail.com

DIRECTEUR DE MARKETING

DIRECTOR OF MARKETING
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Acclamations de JeuAcclamations de JeuAcclamations de Jeu   
Game CheersGame CheersGame Cheers

H-S-S! We got the spirit 

H-S-S! Come on let’s hear it! 

NA! NananaNA!

NananaNAnanaNAnanaNA! 

NananaNA! Hey! Hey! Hey! 

1,2,3,4,5

HSS has got the drive 

6,7,8,9,10

 Back it up, let’s do it again!

 9,8,7,6

 HSS don’t take no kicks!

 5,4,3,2,1

 HSS is number one!
 

  HSS CheerHSS Cheer

Ottawa U is hot to go 

H-O-T-T-O-G-O 

Awooo! Hot to go! 

Awooo! Hot to go! 

 

  HOT TO GOHOT TO GO

  GEE GEEGEE GEE

1 - We are the GeeGees 

2 - A little bit louder 

3 - I still can’t hear you 

4 - More, more, more! 

  Carleton UCarleton U  

Fuck you, Carleton U

Fuck you, Carleton U

(Over and over)
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O-T-T-A-W-A

C’est où ça?

C’est où ça?

 

HSS and (insert faculty here) Party, party, party

Yes! Yes! Yes we do!

We got the spirit how ‘bout you?!

(They answer)

Yes! Yes! Yes we do!

We got the spirit how ‘bout you?!

(They answer)

We got more! We got more! We got more!

(The team that says it for the longest wins!)

 
 

FACULTY BATTLEFACULTY BATTLE  

  Ottawa (Crise enOttawa (Crise en

Français)Français)

To Arts: Arts! Arts! Arts! Arts! (While clapping your hands

and sounding like a seal) 

To HK: You all teach gym! 

To Arts: You’ll never get a job OR Un-em-ployed!

 

Cri de ralliement spécifique à uneCri de ralliement spécifique à une

Faculté | Faculty-specific cheers:Faculté | Faculty-specific cheers: 
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 Drinking Games
Chapter 2:Chapter 2:

 
 Jeux de

boisson 

Chapitre 2:Chapitre 2:
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Un nombre pair de personnes réparti en deux équipes

un gobelet en plastiques par joueur

une longue table et bien sûr 

vos boissons de choix. 

Alignez-vous face à face chaque côté de la table, face à un membre de l’équipe adverse 

Remplissez vos gobelets avec des quantités égales de liquide (peut-importe la

quantité!). 

Placez vos gobelets sur la table et choisissez un bout de la table qui va débuter le jeu. 

La première série de participants face à face doit faire des acclamations, frapper leurs

gobelets ensemble, puis sur la table, et doit avaler d’un seul coup leur boisson aussi vite

que possible. 

Ils doivent ensuite placer la moitié du gobelet sur le bord de la table et poussez contre

le bas du gobelet de telle sorte qu’il se pose à l’envers sur la table.

Lorsque le verre a “flippé” le prochain coéquipier peut commencer à boire. 

Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’une des rangées finisse en premier et gagne la joute. 

Flip Cup est un jeu de base pour toutes les fêtes à l’Université d’Ottawa. C’est simple,

amusant, et vous n’avez pas besoin de beaucoup de joueurs. 

Vous aurez besoin de:

Préparez-vous! 

Allez!

 

FLIP CUPFLIP CUP

An even number of people divided into two teams 1 plastic cup each

a long table

Your choice of beverages

Line up across from an opposing team member

fill your cups with equal amounts of liquid (whatever it may be!). 

Place your cups down on the table and pick an end on which the game will start. 

The first set of opposing team members must cheer, tap their cups on the table and

proceed to chug their drink as fast as possible. 

They must then place the empty cup half off the table and flip the bottom so that it

lands upside down on the table. 

Once this has been accomplished the next teammate can start drinking and so on and

so forth until one team finishes and wins.

Flip cup is a staple of any party or uOttawa get-together. It’s simple, fun, and you don’t

need much to play it. 

You’ll need: 

Get Ready! 

Go! 
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Quelques Smirnoff Ice 

Cacher le Smirnoff Ice à un endroit où votre ami(e) va 

 accidentellement > l’apercevoir

Encourager votre ami(e) à aller regarder au bon endroit est fortement

recommandé

Une fois que votre ami(e) a été <ICED> il doit se mettre sur un genou et

pointer un doigt en l’air et finir sa Smirnoff d’un coup!

Êtes-vous dans l’esprit de donner? Eh bien voici votre chance d’envoyer à

quelqu’un de spécial un cadeau pas comme les autres, une Smirnoff Ice. 

Vous aurez besoin de:

Allez:

C’est un grand cadeau d’anniversaire idéal; n’oubliez pas que c’est la

pensée qui compte 

ICED!ICED!

Some Smirnoff Ice

Hide the Smirnoff in a place where your friend will accidentally stumble

upon it 

Encourage your friend to go look in the right place is highly

recommended

Once your friend has been “iced”, feel free to invite your buddy to take

a knee, point a finger in the air and chug that Smirnoff down! 

Are you in the spirit of giving? Well here’s your chance to send that special

someone a gift like no other, a Smirnoff Ice. 

You’ll Need:

Go!

This is a great birthday present idea; remember it’s the thought that

counts.
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un petit verre à shooter pour tous les participant

beaucoup, beaucoup de bière

une horloge.

Versez-vous un verre de bière

désigner un joueur qui gardera l’horloge sur lui et cette personne va crier à

chaque fois qu’une minute passe pour avertir les autres participants. 

Prenez un shooter (1 oz) de bière chaque minute, pendant 100 minutes

Vous aurez besoin de: 

 Préparez-vous! 

Allez! 

ATTENTION:  Ne pas essayer de prendre des shots de liqueurs fortes au début

parce que vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes embarqué à ce stade.

Le jeu commence en douceur, mais dans les derniers tours, vous vous demanderez

où le temps a passé. À un oz, vous aurez bu environ un peu moins de neuf canettes

de bière dans un peu plus de 1,5 heures. C’est beaucoup de bière… Il n’y a pas de

gagnants dans ce jeu. Croyez-moi. 

Century ClubCentury Club  

 a shot glass for everyone participating

lots and lots of beer

some sort of timing device 

Pour yourself a shot of beer

designate one player as the timer. This person will yell out every time a minute

passes. 

Every minute for 100 minutes, each player takes a shot (1 oz) of beer 

You’ll need:

Get ready! 

Go! 

WARNING:  Do not try taking shots of hard liquor at the beginning because you

don’t understand what you’re getting yourself into yet at this point. The game

starts out slow, but in the later rounds you wonder where the time went.
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Peut être joué avec 6 ou 10 gobelets chaque côté

Peut être joué individuellement (1 contre 1 ou 2 contre 2)

Peut être joué avec une ou deux balles

De chaque côté de la table, chaque équipe doit placer leurs gobelets en formation

triangulaire équilatérale, avec un point de convergence pointant vers l’autre équipe. 

Chaque équipe doit aussi avoir un gobelet d’eau séparée utilisé pour rincer la balle de ping-

pong. 

Chaque équipe obtient chacun deux coups de lancer la balle de ping-pong dans l’un des

gobelets de l’équipe adverse. 

Les tirs doivent être faits derrière leur côté de la table. (C’est a dire non en se penchant pour

le déposer dans les verres – personne n’aime un tricheur!).

L’équipe adverse ne peut pas interférer avec le tir. 

Si la balle atterrit dans le gobelet, l’un des membres de l’équipe adverse doit boire le gobelet

et met ensuite le gobelet de côté. 

La première équipe à vider tous les gobelets de l’équipe adverse gagne la joute! 

Alternatifs:

Préparez-vous! 

Allez! 

On each side of the table, teams assemble equilateral triangles, with a convergence point

focusing on the other team. 

Each team usually has a separate cup of water as well, used to rise off the ball. 

Teams each get two shots to throw a ping-pong ball into one of the opposing teams cups. 

Shots must be made from behind their side of the table (ie. no leaning over to drop it in – no

one likes a cheat!). 

The opposing team may not interfere with the throw. 

If the 43 ball lands in the cup, one of the opposing team members must drink the cup.

The first team to make their opponents finish all the cups is the winner!

Get ready!

Go! 

BEER PONGBEER PONG  

Une table 

Verres en plastique

Balle de ping pong 

Des bières

Vous aurez besoin de:

 

A table 

Plastic cups 

Ping-pong ball

Beer

You’ll Need:

Can be played with 6 or 10 cups on each side

Can be played individually (1 against 1 or 2 against 2)

Can be played with 1 or 2 balls 

Alternatives:

18



l’Alcool

Une table 

4 joueurs

Verres de plastiques 

Balles de ping pong

L’objectif du jeu est d’être la première équipe à vider tous les six verres en plastique de votre

équipe. 

Cela se fait en faisant rebondir une balle de ping-pong sur la table en direction de votre

coéquipier et celui-ci doit frapper la balle avec son ventre ou sa poitrine pour que la balle

tombe dans l’un des verres devant lui. 

Prenez votre tour pour lancer la balle d’un côté à l’autre jusqu’à ce que la balle tombe dans

l’un des verres. 

Lorsque la balle tombe dans un verre, des verres sont donnés à l’adversaire à côté de vous

et il doit boire le verre que vous lui avez donné et retournez le verre (flip cup) avant de

pouvoir continuer le jeu. 

Vous aurez besoin de:

Allez!

TUMMIESTUMMIES

Alcohol

A table

4 players

Plastic cups

Ping pong balls

Each player must choose a corner of the table to stand at 

Players diagonal from another are on the same team 

In your respective corner of the table set up 3 solo cups in a triangular formation in front

of you filled halfway with the drink of your choice.

The objective of the game is to be the first team with all six of your team’s cups empty.

This is done by bouncing a ping-pong ball off the table once and then off your partner’s

tummy and into one of the solo cups in front of them. 

Take turns passing back and forth until a cup is scored into with a ball. Once a cup is

scored, that cup is passed to an opponent at your end of the table and they must finish the

drink you pass to them, flip the empty cup and land it before continuing to attempt to

score their own balls. 

You’ll Need:

Get Ready!

Go!

Une personne doit s’asseoir à chaque côté de la

table (un par côté)

Les joueurs qui sont face à face de façon diagonale

deviennent des équipiers 

Dans votre coin respectif, versez l’alcool de votre

choix dans 3 verres en plastique 

Ensuite, placez vos verres en formation triangulaire

en face de vous.

Préparez-vous!
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Alcool

Assurez-vous que votre verre soit bien rempli si vous êtes une personne avec

bien du vécu

Assoyez-vous tous en rond

Une personne commence la partie en affirmant une chose qu’elle n’a jamais

faite. Par exemple: “Je n’ai jamais triché lors d’un examen”

Toutes les personnes ayant fait cet acte prennent une gorgée

C’est au tour de la personne à la gauche de la première personne de dire une

chose qu’elle n’a jamais fait

Vous aurez besoin de:

Préparez-vous!

Allez!

Alcohol

Make sure your drink is full if you are someone who has lived a lot 

SIt in a circle 

A person starts the game by stating something they have never done. For

example: “Never have I ever cheated on an exam”

Every person who has done so, must take a sip of their drink

The person to the left of the first person must then make their own statement 

You’ll Need:

Get Ready!

Go!

Je n’ai Jamais…Je n’ai Jamais…  
Never have i everNever have i ever
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Capital

Chapter 3:Chapter 3:

 
 La Vie dans la

Capitale

Chapitre 3:Chapitre 3:
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Pour les fin gourmetsPour les fin gourmetsPour les fin gourmets      
For the FoodiesFor the FoodiesFor the Foodies

SMOKES POUTINESMOKES POUTINE  
Frite, fromage et sauce brune’ Ça sonne bon n’est-ce pas? De mon côté, cela me semble

terriblement ennuyeux. Pourquoi ne pas prendre une poutine comme elle aurait toujours

dû être préparée. Allez chez Smoke’s Poutine sur la rue Dalhousie, directement dans notre

Marché By. En plus des 3 ingrédients habituels, vous pourrez ajouter un paquet

d’ingrédients tel du porc effiloché, du bacon, du poulet au cari, du bœuf au chili, du smoked

meat et la liste continue. Si Epicmealtime planifie une poutine, ils doivent à tout prix

consulter ces gars-là! 

‘Fries, cheese, gravy…’ Sounds delicious, right? Sounds awfully boring to me. Get poutine

the way it was meant to be made at Smoke’s Poutine on Dalhousie St., in your very own

Byward Market. Your poutine will contain many additions to those 3 staple ingredients,

such as pulled pork, bacon, curry chicken, child beef, Montréal smoked meat, and the list

goes on. If Epicmealtime were to make poutines, they’d be taking lessons from these

guys.

fATHERS AND SONSfATHERS AND SONS
Aussi connu sous le nom de F n’S, Father and Sons occupe une place très importante

dans la vie des étudiants de l’Université d’Ottawa. C’est un incontournable dû à son

emplacement au coin de la rue King Edward et Osgoode (juste à côté du campus), et à

ces déjeuners à 5$ à chaque jour! 

Also known as F n’S, Father and Sons has become a staple of any University of Ottawa

student’s life. Located on the corner of King Edward and Osgoode, and with 5$ breakfast

daily that can’t be beat!

 
Si vous adorez les sushis et que vous ne voulez pas investir l'équivalent de vos frais

universitaires dans des sushis, on connaît la place pour vous. Il est facile de marcher à

côté sans y prêter attention, dû à son allure lugubre, mais ne vous fiez pas à l’apparence.

Le Sushi Village offre de délicieux dîner à volonté pour 15$ entre 11h et 15h30. 

If you adore Sushi and don’t want to spend a semester’s tuition for sushi, we know a

place for you. Walking by you probably won’t notice it due to a sketchy looking, but don’t

let that stop you. The Sushi Village offers a delicious all you can eat lunch for 15$ between

11 and 3:30.

sushi villagesushi village
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Êtes-vous amoureuse du chocolat? Eh bien, c’est l’endroit pour vous. Le

Cacao 70 situé dans le Marché By sert tous vos desserts au chocolat

préférés. De la fondue au chocolat ou même des crêpes. Ils ont tout. Ils

servent même des plats pour le petit-déjeuner tels que des omelettes et des

frittatas. 

Are you in love with chocolate? Well then, this is the place for you. Cacao 70

located in Byward Market serves all your favourite chocolate desserts. From

chocolate fondue to crepes. They have it all. They even serve breakfast food

such as omelettes and frittatas. 

 

El Furniture WarehouseEl Furniture Warehouse

Ce restaurant se trouve dans le Marché By. C’est un bar et grill qui servent des

cocktails ainsi que de la nourriture incroyable. Toutes leurs nourritures coûtent

seulement 5,95$. Ils ont un DJ en soirée qui joue toutes sortes de musique. 

This restaurant is located in Byward Market. It’s a bar and grill that serves

cocktails as well as amazing food. Everything on the menu except for drinks all

cost only $5.95. They also have a nightly DJ that plays a variety of music. 

Cacao 70Cacao 70

Des gâteaux...qui n’aime pas le gâteau! Ce café incroyable contient tous les

types de gâteaux que votre cœur pourrait souhaiter. Des cheesecakes, des

tartes, des tourtes, même de la crème glacée!

Cakes...who doesn’t like CAKE! This amazing café contains all types of cake

your heart could wish for. Cheesecakes, pie, tarts, gelato you name it!

 

  

OOh So Good Dessertsh So Good Desserts
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Vie de soiréeVie de soiréeVie de soirée      

Après une longue semaine remplie de rapports de laboratoires et de devoir, une petite nuit

amusante dans les bars est souvent nécessaire. Par contre, nous ne discriminons pas conte

les jours de la semaine et nous croyons fermement que n’importe quel jour peut devenir un :

Sunday-Funday, Margarita Mondays, Toonie Tuesday, Wrecked Wednesdays, Thirsty

Thursdays, F*cked up Fridays et Sloshed Saturdays! Nous sommes ici pour vous aider à

décider ou aller, soit pour une couple de bières ou pour plusieurs. 

After a long week of labs reports, lectures and assignments, sometimes all you need is a

night in town to make all your sorrows seem far away. However, I do not discriminate

against weekdays and firmly believe that any day of the week can turn into: Sunday-

Funday, Margarita Mondays, Toonie Tuesday, Wrecked Wednesdays, Thirsty Thursdays,

F*cked up Fridays and Sloshed Saturdays! We’re here to make your life a little easier when

deciding where you should wet, or completely drown, your whistle.

La plupart d’entre vous auront 18 ans pour la majorité de votre première année, et donc

vous aller probablement vous diriger à la belle province, le Québec. Connu comme « le

dirty », Hull est toujours plein de surprises. Voici une couple d’endroits pour aller faire le

party. 

As most of you will be 18 years old for the most part of first year, this is where you’ll be

heading for a night out. Also known as “the dirty”, Hull is always full of surprises. Here are

some of the places you’ll be frequenting. 

Mardi Gras est l’un des bars plus chic (bien, aussi chic que Hull peut l’être) à la Place du portage. Mais

vraiment, c’est un pas mal beau setup - c'est complètement accessible et il y a un cocktail-bar près

du patio. Le plancher de danse est très grand et la musique est plutôt du style populaire top 40. Ils

utilisent souvent aussi leurs écrans vidéo pour ajouter d’autres effets spéciaux à la soirée. Il y a

beaucoup de lumières avec beaucoup de couleurs (ce qui est un peu nécessaire après avoir pris un

coup!)

Mardi Gras is one of the classier (as class as hull can get…) bars you’ll find on the strip. Actually a

pretty sweet setup – it's completely accessible and there is a cocktail lounge near the ‘patio’. The

dance floor is huge and they focus on house and top 40 music. They often utilize their video

screens too far, an added effect. Their lighting is very bright and colourful, which you will need when

you have beer goggles on.

 

NightlifeNightlifeNightlife   

HULLHULL  

Mardi GrasMardi Gras  
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Apt 175 est un club à Gatineau. Ils ont des événements pour la semaine de frosh, l’halloween et

plusieurs d'autres. Vous pouvez réserver pour des services de bouteilles. Si j’étais vous, j’irais les

suivre sur instagram et les envoyer un message chaque fois que j’irais au club. Ceci vous

permettra d’être sur la liste des invités donc, vous n'avez pas à payer pour entrer. Ils ont de la

vraiment bonne musique et des prix abordables pour les boissons.

Apt 175 is a club in Gatineau. They have numerous events for frosh week, Halloween and many

more. You can reserve for bottle services. If I were you I would go follow them on instagram

and dm them whenever I would be going to the club to get on the guest list. This way you don't

have to pay to get into the club. They have amazing music, and affordable prices for drinks.

 

Le BistroLe Bistro  
Le Bistro est un endroit plus calme comparé aux autres bars de Hull et n’a pas souvent une

ligne. Il y a un gros patio extérieur, qui est parfait si vous voulez juste quelques bières. Donc si

vous ne voulez pas attendre dans d’autres lignes, ce bar est situé dans la cour à la Place du

portage. Par contre, s’il y a un groupe de musicien ce soir-la, éloignez-vous le plus possible.

Nous n’avons aucune idée où ils trouvent leurs musiciens, mais un perroquet pourrait mieux

chanter une meilleure version d’Hôtel California qu’eux. 

Bistro is probably the tamest of the Hull variety. It has a spacious outdoor patio, which is

perfect if you just want some brews. Bistro is definitely more relaxed, and often has no line.

So if you don’t want to wait in other line-ups, it’s located in the courtyard. Stay away if they

have a cover band in for the night! I don’t know where they get their musicians, but a tone-

deaf parrot could sing a better version of Hotel California than they can.

Apt 175Apt 175

  

OTTOTTAWAAWA  

  
AUne fois gradué des slums de Hull, vous allez éventuellement revenir à Ottawa où la qualité des

bars augmente drastiquement. Vous y trouverez aussi une meilleure sélection. 

Once you graduate from the slums of Hull, you’ll eventually move back across the border to our

beloved Ottawa. The quality of bars increases by ten-fold here, and you’ll get a better selection.

 

  

La Maison | La Maison | The HouseThe House  

  
ACe bar situé au coin de King Edward et Somerset est la deuxième maison de plusieurs

personnes à l’Université d’Ottawa. Leur nom est donc ainsi très approprié! Ils sont reconnus

pour leurs pichets qui coutent 10$ et leurs variétés de poutines délicieuses. 

This bar is like a second home to many people on campus, hence the name. Known for its

incredibly cheap $10 pitchers and delicious varieties of poutine. Located on the corner of King

Edward and Somerset.
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C’est un bon endroit pour organiser de évènements pour votre club ou Association. Il y a

beaucoup de place pour danser et un grand bar. Green Room a un accès à l’extérieur et la

barrière est habituellement ouverte lorsque Liquor Store est trop rempli. C’est aussi un endroit

un peu plus chic. Il s’agit d’un lieu très propre, clair et spacieux. La musique varie de Country au

top 40, donc il y en a pour tous les gouts. 

This is also a great place to throw events for your club or association. There is lots of dance

room, and large bar. Green Room is connected outside, and the gate is usually opened when

Liquor Store gets too full. It is also a little classier as well. The venue is very clean, bright and

spacious. The vibe ranges from country to top 40, so take your pick. 

 

BabylonBabylon  

  
Bienvenue au club qui a inventé le terme Sunday-Funday! Chaque dimanche, Babylon organise

une nuit MOD – ou il n’a pas de prix d’entrée! C’est une nuit remplie de vieilles chansons que

tout le monde aime entendre. Soyez prêts et arrives tôt, car le bar se remplit vers 23h30. 

Welcome to the club that coined the term Sunday-Funday! Babylon is home to Mod Night on

Sundays – a night of free cover and full of all the classic funk and oldies we all love to hear. Be

prepared to arrive early, as the bar is usually packed by 11:30pm.

Liquor Store – Green RoomLiquor Store – Green Room  

  

The ShowThe Show  

  Hull version 2.0, c’est toujours des nuits folles chez The Show. Le décor est ridicule et plein de

couleur. C’est un bon bar, mais il faut faire attention car les plus jeunes d’Ottawa se retrouvent

ici! Ce lieu est probablement le plus accessible à Ottawa. 

Our home away from Hull! Messy times are always to be had at The Show, and the club’s layout

further propels that. There is ridiculous and bright decor everywhere, and a runway over top. It

is a pretty decent bar on a good night, especially for those younger folks wishing to test the

waters in Ottawa. This venue is probably the most accessible one in Ottawa as well. 

 

  

Yuk YYuk Yuk’suk’s  
Yuk Yuk’s a non seulement une grande variété de bières pas chères, mais c’est aussi un endroit

de comédie! Chaque soir, ce bar a un spectacle de comédie avec les meilleurs « stand up »

d’Ottawa. Ce bar est situé sur Elgin, juste en face de la passerelle pour piétons. En plus, ce bar

offre maintenant des rabais pour tous les étudiants!

Not only does this venue have a great selection of the best pub fare you can think of, but it also

prides itself on the entertainment side of things on any given night. Yuk Yuk’s comedy club

(located on Elgin Street, just across the pedestrian bridge) puts on some of the best stand up

comedy acts around. If the bump and grind of other Ottawa bars is not for you, make sure to

head over to Elgin Street. Yuk Yuk’s are now offering student discounts to give your wallet

some much needed relief.
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Cours en lignesCours en lignesCours en lignes
Online CoursesOnline CoursesOnline Courses   

Traitez un cours en ligne comme

un cours «réel».

Comprendre les pratiques et les

attentes d'apprentissage en ligne

Engagez-vous pleinement et

participez à la classe virtuelle

au besoin.

Terminez vos tâches

d'apprentissage et vos

devoirs à temps.

Disposer d'un espace d'étude

dédié.

 Découvrez comment vous

apprenez le mieux

Un endroit est calme,

organisé, sans distraction et

disponible à tout moment.

Identifiez vos objectifs et buts

d'apprentissage.

Assurez-vous de toujours

garder à l'esprit ce que vous

espérez accomplir à la fin.

Construire un plan d'étude

Planifiez à l'avance.

Avoir un système de

calendrier efficace.

Créez des listes de tâches.

Fixez des délais.

Restez dans les délais.

Demandez de l'aide lorsque vous

en avez besoin

Revoir, réviser, répéter

Participez à des discussions

en ligne.

Prenez des pauses d'étude

Restez motive

Treat an online course like a “real”

course.

Understand online learning practices

and expectations

Fully commit yourself and

participate in the virtual classroom

as required.

Complete your learning tasks and

assignments on time.

Have a dedicated study space.

Figure out how you learn best 

A place is quiet, organized,

distraction-free, and available for

use at any time. 

Identify your learning objectives and

goals. 

Make sure to always keep in mind

what you hope to accomplish by the

end of it.

Build a study plan

Plan ahead. 

Have an effective calendar system. 

Create to-do lists. 

Set time limits. 

Stay on schedule. 

Ask for help when you need it

Review, revise, repeat

Participate in online discussions. 

Take study breaks

Stay motivated
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SortirSortirSortir   
Going outGoing outGoing out

WinterWinterWinter
HiverHiverHiver   

Apprenez vos limites d’alcool et respectez-les. Ceci vous permettra

d'avoir toujours des soirées plaisantes où vous ne vous retrouvez pas

perdu à 3h du matin dans le marché By à chercher vos amis tout en

pleurant pour un bon shawarma… On parle d’expérience. Faites-nous

confiance. 

Learn your drinking limit and stick to it, it will guide you on how to have

a fun night out with your friends and not end up drunk and wandering

around Rideau St. At 3am looking for your friends while trying

desperately to find the nearest shawarma place… Umm not speaking

from personal experience…purely a cautionary tale.

 

Pour l’hiver, portez autant de vêtement que possible. De plus, vos bottes

UGGS vont se faire massacrer par la neige. Désolé. Investissez dans des

bottes résistantes à l’eau ou payez le prix des bas mouillés et d’être malade

lors de la période des mi-sessions. De toute façon réaliste, personne ne

regarde le style de vos bottes. La vraie manière d’être un gagnant c’est

d’avoir les pieds chaud et sec en tout temps. 

For winter, wear layers like there is no tomorrow. Also, UGGS will not cut it.

So sorry, but invest in waterproof boots, or you will pay the price while

being sick during midterm/exams and hating your life. No one even looks at

your boots! Anyways, “stay warm and dry’’. THAT my friends, is how you

become a real winner.
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U-Pass & OC TranspoU-Pass & OC TranspoU-Pass & OC Transpo   
Du 1er septembre au 30 avril, les étudiants de l’Université d’Ottawa pourront utiliser

un laissez-passer d’autobus universel, leur permettant de prendre l’autobus OC

Transpo partout en ville ou en banlieue. 

From September 1st to April 30th, uOttawa students will receive a Universal bus

Pass, enabling us to take OC Transpo anywhere in the city.

Comment est-ce qu’OC Transpo fonctionne?Comment est-ce qu’OC Transpo fonctionne?

Comment puis-je savoir quel autobus 53 prendre?Comment puis-je savoir quel autobus 53 prendre?

| How does OC Transpo work? How do I know which| How does OC Transpo work? How do I know which

bus to take?bus to take?

  Il y a plusieurs façons de se rendre n’importe où à Ottawa. Utilisez le planificateur

de trajet pour savoir comment et quand se déplacer du point A au point B sans

souci. C’est simple! Vous n’avez qu’à indiquer la provenance et la destination (par

adresse ou par point d’intérêt) ainsi que l’heure de départ ou d’arrivée souhaitée. OC

Transpo vous dira comment vous y rendre! Certaines options s’offrent à vous, des

itinéraires accessibles à tous, des correspondances d’autobus, le moins de marche

possible et même l’option voyage de retour. 

Vous avez des questions? Visitez le octranspo.com. Vous y trouverez un

planificateur de voyage, des cartes de trajet et des circuits d’autobus en plus d’un

calendrier annonçant les différents évènements et activité à Ottawa. Vous pouvez

également utiliser le http://octranspo1.com/mobi/ pour accéder à toutes ces

fonctions directement sur votre cell. Le seul coût qui y est associé est celui des

frais associés à votre navigation. 

There’s a bunch of ways to get to where you want to go in Ottawa. It’s very useful

to plan out your trip to know how and when to take the bus to get from point A to

point B. It’s simple! You just have to indicate where you are, where you want to go

(by address or by point of interest), what time you would like to leave or when you’d

like to get there. OC Transpo will let you know how to get there! You’ll be given

different options for routes, accessible itineraries, bus routes, less walking and even

an option to return to where you came from. 

Any questions? Visit octranspo.com. There, you’ll find a way to plan out your trips,

maps, bus routes, and even a calendar with various activities you can take part of

and even events going on around town. You can even download the app at

http://octranspo1.com/mobi/ for easy access on your phone. The only fees you’ll

ever have to worry about depends on your plans. 
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Soyez écologique et prenez le transport en commun! Si ce n’est pas une option,

profitez du meilleur des deux mondes. Garez votre voiture dans un des parcs-o-

bus gratuits situés à proximité de plusieurs arrêts d’autobus majeurs, et prenez un

autobus en direction du centreville. Les autobus passent souvent et très tard le soir.

Vous allez économiser des sous en plus d’éviter l’heure de pointe et les mauvais

conducteurs qui hantent le centre-ville. 

Think green, and take public transit instead! But if that’s not an option, enjoy the

best of both worlds. Park your car in a free lot located near many major transit

stops, then take a bus downtown. They run frequently and late at night; you’ll save

money on gas and avoid the congestion of bad drivers downtown. 

Puis-je être exempté? | Can I optPuis-je être exempté? | Can I opt

out of the U-Pass?out of the U-Pass?  

  Tout étudiant est automatiquement facturé à moins d’être étudiant à temps partiel.

Cependant, à cause de la COVID et car la plupart des cours sont en ligne, cette

année scolaire, les étudiants ont la possibilité d’être exemptés du U-Pass. Pour plus

de détails consulter leur siteweb: http://sfuo.ca/upass/fr/exemptions/

It’s mandatory for all students unless you are a part-time student. However, due to

COVID and most classes being predominantly online this school year you do have

the option to opt out. For more details, visit their website

http://sfuo.ca/upass/exemptions/

Que faire si je conduis? Parcs-o-bus Que faire si je conduis? Parcs-o-bus 

What if I drive? Park & RideWhat if I drive? Park & Ride  

Que faire si je fais vélo? Vélo-busQue faire si je fais vélo? Vélo-bus  

What if I bike? Rack & RollWhat if I bike? Rack & Roll  

D’avril à la fin d’octobre, certaines routes sont équipées de supports pour vélos. La

plupart des autobus du 12, 85, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 106 et 118 vous permettent

d’apporter votre vélo avec vous. Chaque support peut seulement loger deux vélos

et un bras tient bien en place les pneus. 

From April to end of October, certain routes are equipped with bike racks. 

Most buses on the 12, 85, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 106 et 118 routes allow your bike to

travel with you. Each rack holds two bikes and a support arm placed over the tire

secures them to the bus.
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Services offerts parServices offerts parServices offerts par   
l’Universitél’Universitél’Université

Services OfferedServices OfferedServices Offered   
by the Universityby the Universityby the University      

Centre Michaëlle Jean pour l’engagementCentre Michaëlle Jean pour l’engagement

mondial et communautaire | Michaëlle Jeanmondial et communautaire | Michaëlle Jean

Centre for Global and Community EngagementCentre for Global and Community Engagement  

  Le Centre Michaëlle Jean pour l’engagement mondial et communautaire favorise

l’engagement communautaire, la responsabilité sociale et le leadership chez les étudiants

de l’Université d’Ottawa. Les étudiants ont la possibilité de s’impliquer dans de nombreux

postes de bénévolat qui peuvent tous être documentés dans le l’Attestation de bénévolat

(ADB). L’ADB est un document officiel qui contribuera à faire valoir votre rôle de leader au

sein d’une association, d’un club, d’un stage ou de tout autre engagement bénévole et à

donner un aperçu des habiletés que vous avez à offrir en milieu de travail. Visitez

https://servingothers.uottawa.ca/ pour plus d’informations 

The Michaëlle Jean Centre for Global and Community Engagement aims to promote

community engagement, social responsibility, and leadership within uOttawa students.

Students have the opportunity to get involved in many different volunteering positions

through the Centre, all of which can be documented in the Co-Curricular Record (CCR).

The CCR is an official document that will help capture your leadership role within an

association, club, placement, or other volunteer engagement and prove that you are more

than just your diploma. Visit https://servingothers.uottawa.ca/ for more.

Promotion de la santé sur le campus | HealthPromotion de la santé sur le campus | Health

Promotion Peer EducationPromotion Peer Education    

  Le Programme d’éducation par les pairs sur la promotion de la santé vise à rendre

l’information sur la santé accessible aux étudiants et à encourager le bien-être au travers

des choix de santé. Ils couvrent des sujets tels que la drogue et l’alcool, la santé mondiale,

la santé mentale, la nutrition, l’activité physique, la santé sexuelle, le sommeil et l’abandon

du tabac. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous impliquer, rendez-vous à

UCU 203! Visitez https://www.uottawa.ca/health/students pour plus.

The Health Promotion Peer Education Program is dedicated to making health information

accessible to students and to encourage well-being through healthy choices. They cover

topics including Drugs and Alcohol, Global Health, Mental Health, Nutrition, Physical

Activity, Sexual Health, Sleep, and Smoking Cessation. If you have any questions or are

even looking to get involved, stop by their office at UCU 203! Visit

https://www.uottawa.ca/health/students for more.

32



Service de raccompagnement | Foot PatrolService de raccompagnement | Foot Patrol  

  Vous sortez de la bibliothèque tard le soir et vous ne voulez pas vous rendre chez

vous seul ? Le service de raccompagnement est un service offert aux étudiants et

à tous les membres de l’université. On vous accompagnera n’importe où dans un

rayon de 45minutes à pied et les bénévoles pourront même montre avec vous dans

les bus de la ville. Visitez http://sfuo.ca/footpatrol/fr/ pour en savoir plus. 

Coming out of the library late at night and not too eager to walk home alone? Foot

Patrol is a student-run safe walk service offered to all members of the university.

They’ll walk with you anywhere within a 45-minute walking radius and even ride

with you on city buses. Visit sfuo.ca/footpatrol/ for more. 

Centre d’aide à la rédaction des travauxCentre d’aide à la rédaction des travaux

universitaires (CARTU) | Academic Writing Centreuniversitaires (CARTU) | Academic Writing Centre  

  Coincé sur votre papier ou même pas sûr où commencer ? CARTU est un centre

d’aide par les pairs que les étudiants peuvent utiliser à n’importe quelle étape de

leur processus de rédaction. Développer vos compétences en rédaction, apprenez

à mieux organiser vos pensées et soumettez vos travaux en toute confiance !

Visitez https://sass.uottawa.ca/fr/écrire pour en savoir plus 

Stuck on your paper or not even sure how to get started? Looking to up that grade

and want someone to review your work? The Academic Writing Help Centre is a

peer help centre that students can utilize at any step of their writing process. Learn

to become more efficient in your writing, understand how to better organize your

thoughts, and deliver that paper confidently! Visit

https://sass.uottawa.ca/en/writing for more.

Bureau des études des sciences de laBureau des études des sciences de la

santé | Health Sciences Academic Officesanté | Health Sciences Academic Office  

Avez-vous besoin d’aide avec la sélection de vos cours ou cherchez-vous des

conseils académiques ? Rendez-vous à MNT232 pour prendre rendez-vous,

discuter votre parcours professionnel et découvrir autres options à votre

disposition. Voir les coordonnées au bas de la page ici https://health.uottawa.ca/ 

Need help selecting courses or academic guidance? The Health Sciences

Academic Office is open for all your academic needs! Visit them in MNT232 to book

an appointment, discuss your career path, and find out all the different options

available to you. See contact information at the bottom of the page

https://health.uottawa.ca/ 
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Bureau de Marion | Marion StoreBureau de Marion | Marion Store  

  Si vous souhaitez acheter ou louer du matériel de laboratoire, visitez le bureau

du laboratoire de chimie (troisième étage de Marion). Ils ont des blouses de

laboratoire, des lunettes de sécurité, des kits de modèles moléculaires et des

calculatrices. Les achats sont effectués par carte d’étudiant, alors assurez-

vous de le charger en avance! 

If you’re looking to buy or rent some lab gear, visit the office open in the

Chemistry lab (third floor of Marion). They have lab coats, safety glasses,

molecular model kits, and calculators available. Purchases are made by

student card, so be sure to load up beforehand! 

Casiers | LockersCasiers | Lockers    

  Si vous en avez assez de trimballer toutes vos affaires tous les jours (c’est

une épreuve pour les étudiants vivant hors campus!), envisagez la location

d’un casier. Contactez l’association étudiante ou les services administratifs

de l’immeuble dans lequel vous souhaitez un casier pour plus de détails. 

If you’re tired of lugging around all your things everyday (looking at you,

off-campus students!), consider renting a locker. Contact the student

association or administrative services of the building you’d like a locker in

for more details.
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Ressources disponiblesRessources disponiblesRessources disponibles
Available ResourcesAvailable ResourcesAvailable Resources   

Liste de ressources: Sur campus | ListListe de ressources: Sur campus | List

of Resources : On campusof Resources : On campus    

   Bureau des droits de la personne: 613-562-5222 

Service de la protection: 

Service de counselling et de coaching (SASS): 613-562-5200 

 Service de santé de l’Université d’Ottawa : 613-564-3950 

·Centre de ressources des femmes: 613-562-5800 (5755) 

Centre de la fierté de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa

613-562-5800 (3161) 

Centre des droits étudiants: 613-562-5800 (4752) 

·Centre des étudiants ayant une incapacité: 613-562-5800 (2683) 

 Centre d’entraide: 613-562-5800 (5249) 

 Service de raccompagnement: 613-562-5800 (4517)

  Human Rights Office: 613-562-5222 

 Protection Services: 

· Counselling and Coaching unit (SASS): 613-562-5200 

University of Ottawa Health Services: 613-564-3950 

Women’s resource centre: 613-562-5800 (5755) 

Pride centre: 613-562-5800 (3161)

Student rights centre: 613-562-5800 (4752) 

Centre for students with disabilities: 613-562-5800 (2683)

·Peer help centre: 613-562-5800 (5249) 

 Foot patrol: 613-562-5800 (4517)

o   Situation urgente: 613-562-5411

o   Situation non-urgent: 613-562-5499 

 

o   Urgent situation: 613-562-5411 

o   Non-urgent situation: 613-562-5499 
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Ressources disponiblesRessources disponiblesRessources disponibles
Available ResourcesAvailable ResourcesAvailable Resources     

Liste de ressources: Hors campus |Liste de ressources: Hors campus |

List of Resources: Off campusList of Resources: Off campus  

  

  

 

 

·Ottawa Rape Crisis Centre (service in EN, pour les femmes|service in EN,

for women) 

o Support Line: 613-562-2334 

 

Ottawa Police Service: 

o Situation urgent: 911 

 

 

·The Ottawa Hospital (bilingue, evidence kit): 613-798-5555 (13770)

 

·Fem’Aide (service en FR, pour les femmes|service in French, for women)

 

 

 

 

Visitez|Visit: https://www.uottawa.ca/sexual-violence-support-and-

prevention/ for more

 CALACS francophone d’Ottawa (service in FR, pour les femmes | service

in FR, for women): 613-789-8096 

 

o Crisis Line (24/7): 613-562-2333

 

o Situation non-urgent: 613-236-1222 (5944) 

o Crisis Line (24/7): 1-866-860-7082 

Man and Healing (for men): 613-482-9363 
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Astuces de professionnelsAstuces de professionnelsAstuces de professionnels
   sur la COVID-19sur la COVID-19sur la COVID-19   

COVID-19 Pro-tipsCOVID-19 Pro-tipsCOVID-19 Pro-tips
SymptômesSymptômes  

  
o Toux nouvelle ou aggravée

o Essoufflement ou difficulté à respirer

o Température égale ou supérieure à 38 ° C

o Se sentir fiévreux

o Frissons

o Fatigue ou faiblesse

o Douleurs musculaires ou corporelles

o Nouvelle perte d'odeur ou de goût

o Maux de tête

o Symptômes gastro-intestinaux

 (douleurs abdominales, diarrhée, vomissements)

o Se sentir très mal

SymptomsSymptoms  
o New or worsening cough

o Shortness of breath or difficulty

 breathing

o Temperature equal to or over 38°C

o Feeling feverish

o Chills

o Fatigue or weakness

o Muscle or body aches

o New loss of smell or taste

o Headache

o Gastrointestinal symptoms

 (abdominal pain, diarrhea, vomiting)

o Feeling very unwell

Comment se propage-t-il | How doesComment se propage-t-il | How does

it spread?it spread?

  o Contact étroit: inhalation des gouttelettes respiratoires d’une

personne après avoir toussé, éternué, ri ou chanté.| Close contact:

Breathing in someone’s respiratory droplets after they cough,

sneeze, laugh or sing.

o Surfaces contaminées: toucher quelque chose contenant le

virus, puis toucher votre bouche, votre nez ou vos yeux avec des

mains non lavées.|Contaminated surfaces: Touching something

with the virus on it, then touching your mouth, nose or eyes with

unwashed hands.
o Salutations courantes: poignées de main, câlins ou baisers.|Common

greetings: Handshakes, hugs or kisses.
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Comment l'éviterComment l'éviter

  
o Évitez les espaces fermés, les

endroits bondés et les contacts

étroits

o Restez à la maison et loin des

autres si vous vous sentez malade

o Restez fidèle à un cercle social

restreint et cohérent et évitez de

vous réunir en grands groupes

o Parlez à votre employeur du

travail à domicile si possible

o Limiter les contacts avec les

personnes à risque plus élevé, telles

que les personnes âgées et celles

ayant des problèmes de santé

sous-jacents ou un système

immunitaire affaibli

o Sortez pour faire de l'exercice

o Gardez une distance d'au moins 2

longueurs de bras (environ 2

mètres) des autres

o Les contacts familiaux (les

personnes avec lesquelles vous

vivez) n'ont pas besoin de s'éloigner

les uns des autres, sauf s'ils sont

malades ou ont voyagé au cours

des 14 derniers jours

  How to avoid itHow to avoid it

o Avoid closed spaces, crowded

places, and close contact

o Stay home and away from

others if you feel sick

o Stick to a small and consistent

social circle and avoid gathering

in large groups

o Talk to your employer about

working at home if possible

o Limit contact with people at

higher risk, such as older adults

and those with underlying

medical conditions or weakened

immune systems

o Go outside to exercise

o Keep a distance of at least 2

arms lengths (approximately 2

metres) from others

o Household contacts (people

you live with) don’t need to

distance from each other unless

they’re sick or have travelled in

the last 14 days
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Quarantaine (auto-isolement)Quarantaine (auto-isolement)

  
o Si vous ne présentez aucun symptôme et que l'une des situations suivantes

s'applique à vous, vous devez vous mettre en quarantaine pendant 14 jours (à

compter de la date de votre arrivée au Canada):

o  Vous revenez d'un voyage à l'extérieur du Canada (mise en quarantaine

obligatoire)

o Vous vous rendez dans une province ou un territoire qui applique une

quarantaine de 14 jours pour tous les voyageurs interprovinciaux

o Vous avez eu des contacts étroits avec quelqu'un qui a ou est soupçonné

d'avoir le COVID-19

o Les autorités de santé publique vous ont dit que vous avez peut-être été

exposé au COVID-19 et que vous devez être mis en quarantaine

Quarantaine (auto-isolement)Quarantaine (auto-isolement)

  
o If you have no symptoms and any of the following apply to you, you must

quarantine for 14 days (starting from the date you arrive in Canada):

o You’re returning from travel outside of Canada (mandatory quarantine)

o  You’re travelling to a province or territory that’s enforcing 14-day

quarantine for all inter-provincial travellers

o You had close contact with someone who has or is suspected to have

COVID-19

o You’ve been told by the public health authority that you may have been

exposed to COVID-19 and need to quarantine

 
IsolateIsolate  

*You must isolate if any of the following

apply:

oYou’ve been diagnosed with

COVID-19, or are waiting to hear the

results of a lab test for COVID-19

oYou have symptoms of COVID-19,

even if mild

oYou’ve been in contact with

someone who has or is suspected to

have COVID-19

o You’ve been told by public health

that you may have been exposed to

COVID-19

oYou’ve returned from travel outside

Canada with symptoms of COVID-

19 (mandatory)

IsolerIsoler
*Vous devez isoler si l'une des conditions

suivantes s'applique:

oVous avez reçu un diagnostic de

COVID-19 ou attendez d'entendre les

résultats d'un test de laboratoire pour

le COVID-19

oVous présentez des symptômes du

COVID-19, même s'ils sont légers

oVous avez été en contact avec une

personne qui a ou est soupçonnée

d'avoir le COVID-19

oLa santé publique vous a dit que

vous pourriez avoir été exposé au

COVID-19

oVous êtes revenu d'un voyage à

l'extérieur du Canada avec des

symptômes du COVID-19
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BonneBonneBonne
ChanceChanceChance

GoodGoodGood
Luck!Luck!Luck!

101'ERS101'ERS101'ERS
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