PETIT GUIDE DE L’ÉTUDIANT-E MUSULMAN-E
À SHERBROOKE
L’ASSOCIATION DES MUSULMAN-E-S DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (AMUS)
Créée dans les années 1970, l’AMUS est un regroupement étudiant mis à
disposition des musulman-e-s de l’Université de Sherbrooke afin de faciliter leur
intégration et les aider tout au long de leur expérience universitaire et dans leur
vie quotidienne. Avec un lieu de prière sur le campus principal, des activités tout
au long de l’année et une aide en continue auprès des étudiant-e-s, l’AMUS est
toujours prête à servir la communauté.
COORDONNÉES
Local E1-012-1 2500, boul. de l’Université Sherbrooke (QC) J1K 2R1
** Jusqu’au 1er Novembre, les locaux sont situés temporairement au E51135 pour les soeurs et E5-1133 pour les frères.
Amus@usherbrooke.ca
http://amus.association.usherbrooke.ca
Facebook : AMUS
Tel : +1 (873) 888 - 9588

ÉPICERIES HALAL

LES BONNES ADRESSES

Service de l'orient : 1404 Rue Galt Ouest
Épicerie El-Mizane : 2122 Rue Galt Ouest
Marché Carthage : 642 Rue Galt Ouest
5ème Saison : 161 Rue du Dépôt

RESTAURANTS HALAL
Grillades Torino : Carrefour de l'Estrie
Mazagan : 360 Rue Belvédère Sud
La Constantinoise : 197 Rue King Ouest
Chiz-Pas-Chiz : 96 Rue King Ouest
Beyrouth : 966 Rue Galt Ouest

MOSQUÉES
3232, Place Richard (Local no4)
1200, rue Massé

SERVICES DE L’AMUS
LE PASS PRIVILÈGES
Depuis 1 an déjà AMUS a mis en place le « PASS PRIVILEGES ». Cette vignette
vous permet de bénéficier de réductions et remises tarifaires lors des
événements organisés par L’AMUS et chez tous nos partenaires officiels. Des
remises de 10 % sont offertes à tous les membres détenteurs de la
vignette dans les restaurants, boucheries, épiceries et autres
commerçants partenaires. L’AMUS s’efforce de trouver de plus en

plus de partenaires au cours de l’année sans que le prix n’augmente ! Vous serez
donc prévenu en exclusivité lorsqu’un nouveau partenariat sera signé avec une
enseigne. Afin de connaitre les partenaires de l’AMUS, rendez-vous dans l’onglet
« PARTENAIRES« .
Pour un prix de 20$/an, le « Pass privilèges » vous permet :
• D’être en priorité lors des événements organisés par l’AMUS
• De bénéficier d’une réduction lors des événements organisés par l’AMUS
• De bénéficier d’une réduction de 10% chez tous nos partenaires*
Et bien plus!
Pour vous procurer le Pass, veuillez nous contacter.
*Sous présentation du Pass à chaque achat. Dans le cas contraire, le privilège
peut être refusé par le commerçant.
LA BIBLIOTHÈQUE
L’AMUS dispose d’une vaste sélection de livres de tous genres en lien avec
l’islam. Vous pouvez les emprunter en tout temps. Il vous suffit d’inscrire votre
nom + numéro de téléphone + date d’emprunt + titre du livre, dans le cahier à
cet effet. Prenez note que nous avons aussi plusieurs livres scolaires divers en
lien avec des cours à l’Université. Eux aussi doivent être notés dans le cahier
avant tout emprunt.
PRIÈRE DU VENDREDI (JOMOAA)
Les prières du vendredi se déroulent chaque semaine au Racoin de l’Université,
sur le campus principal (local E1-019 du Pavillon de la vie étudiante). Toutefois,
le vendredi 4 septembre spécialement, la prière aura lieu au A8-260. Prenez note
qu’il y a un coin d’aménager pour les sœurs et qu’il y a une khutbah en français
à 12h30. Pour l’horaire des prières en tout temps, consultez notre site internet.

«Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) d'Allah et ne
soyez pas divisés (…)»
-CORAN 3 :103

