
 

Bonjour, 
 
En ce début d’année universitaire, l’Association des Étudiants en Sciences Administratives et 
Comptables (AÉSAC) tient tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue à l’UQAR. Nous vous 
invitons également à prendre connaissance des informations suivantes : 
 

- L’AÉSAC vous invite à l’initiation des nouvelles étudiantes et des nouveaux étudiants en 
administration et en comptabilité, prévue le mercredi 31 août 2022. L’initiation aura lieu de 
6 h 30 à 8 h 15 le matin, aux terrains de soccer situés à côté du complexe Desjardins. Elle 
se poursuivra en après-midi, dès 13 h. Plus d’informations vous seront communiquées à 
ce sujet au cours de l’été; 
 

- La période d’inscription aux Jeux du commerce pour le volet académique est débutée! 
Cette compétition s’adresse à toutes les personnes étudiantes du premier cycle inscrites 
à au moins 6 crédits (2 cours normalement) à la session d’automne 2022 au baccalauréat 
en administration ou en sciences comptables, aussi ouverte aux personnes étudiantes du 
DESS en sciences comptables ou aux certificats de tous les modules de l’administration. 
Pour t’inscrire aux cas académiques, tu peux remplir le google doc suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1gG8LHx6bR4dPpfmQyjuEfc9xMMi4N4Di
P3gnvZlwaX-4Mw/viewform?usp=sf_link . Les Jeux du commerce sont une compétition 
qui vise à mettre en relation les étudiantes et les étudiants en administration avec le monde 
des affaires via une compétition de résolutions de cas, sportive & sociale. Bref, cette 
compétition est accessible à toutes les étudiantes et les étudiants comme elle comprend 
plusieurs volets. Les inscriptions pour les volets social, sport et participation seront 
disponibles à l’automne 2022. Cette année, les JDC se tiendront du 6 au 9 janvier 2023 
aux HEC Montréal. Pour plus d’informations, contactez le Comité Compétitions UQAR - 
CC UQAR sur Facebook ou consultez le site Web des Jeux du commerce : 
https://jeuxducommerce.ca/fr/; 
 

- La période d’inscription au Happening Marketing suivra sous peu. Le Happening Marketing 
est une autre compétition interuniversitaire incroyable à laquelle l’UQAR participe. En 
2023, elle se tiendra en mars. Plus d’informations vous seront divulguées à ce sujet lors 
de la session d’automne 2022;  
 

- Vous avez envie de vous impliquer au sein de votre communauté étudiante? Rejoignez 
l’AÉSAC, le comité CPA, l’AGECAR ou encore le comité compétitions (CC)! S’impliquer 
dans son université est un bon moyen pour bonifier sa vie étudiante et ses expériences 
universitaires. Écris-nous!: 
 

- Pour vous tenir au courant des activités et des évènements qui auront lieu tout au long 
de l’année, abonnez-vous à la page Facebook de l’AÉSAC : 
https://www.facebook.com/aesacuqar. 

 
Pour toute question, contactez-nous au aesac@uqar.ca ou sur nos médias sociaux! 
 
Bonne rentrée! 
 
Cordialement,  
Votre comité AÉSAC 


