Droits accessoires inclus dans les droits de scolarité d'étudiant
postsecondaire domestique temps plein 2021-2022
Frais d'équipement technologique
Frais de rendement des étudiants et dossiers scolaires
Sports et loisirs - Sports extra et intra muraux
Sports et loisirs - Vipères
Sports et loisirs - fonctionnement et immobilisation
Soutien aux études - appui techno-pédagogique
Orientation professionnel
Édifices destinés aux étudiants
Santé et consultation
Frais de cartes d'identitédes étudiants
Sécurité sur les campus - prévention violence sexuelle
Aide financière - informatisation de demandes de bourses
Activités sociales
Régimes de soins de santé et de soins dentaires
Frais de fonctionnement de l'AGÉE
Fonds de bourses
Fonds du conseil des anciens
Fédération canadienne des étudiants/étudiantes
Total par année scolaire typique

189,94 $
33,74 $
40,74 $
148,18 $
79,56 $
67,50 $
95,48 $
63,40 $
106,08 $
21,22 $
23,34 $
15,90 $
137,04 $
54,62 $
47,46 $
31,68 $
38,30 $
18,60 $
1 212,78 $

Droits accessoires par cours postsecondaire
domestique temps partiel 2021-2022
Frais d'équipement technologique
Frais de rendement des étudiants et dossiers scolaires
Soutien aux études - appui techno-pédagogique
Orientation professionnel
Santé et consultation
Aide financière - informatisation de demandes de bourses
Édifices destinés aux étudiants
Sécurité sur les campus - prévention violence sexuelle
Frais de fonctionnement de l'AGÉE
Fonds de bourses de l'AGEE
Fédération canadienne des étudiants/étudiantes
Total des droits accessoires

3,56 $
1,76 $
3,60 $
3,18 $
5,30 $
3,18 $
3,16 $
3,18 $
2,36 $
1,58 $
0,10 $
30,96 $

Frais de service - 2021-2022
Duplicata - carte d'identité
Duplicata - diplôme ou certificat
Duplicata - T2202
Chèque sans provision
Examen de reprise
Relevé de note officiel
Appel de décision
Appel de note
Reconnaissance des acquis (par cours)
Placement avancé
Transfert de crédits
Frais de retard

20,00 $
50,00 $
10,00 $
30,00 $
30,00 $
15,00 $
50,00 $
50,00 $
123,74 $
50,00 $
25,00 $
150,00 $

