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CAHIER DE NOTES 2022-2023 
 

Association générale des étudiants  
hors campus de l’Université du Québec  
à Trois-Rivières 

 
DOSSIER DE COMMANDITE 

 
 
L’Université du Québec à Trois-Rivières offre des cours dans plusieurs régions à partir 
de campus régionaux et de centres universitaires. L’AGEHC UQTR représente ces 
étudiants et étudiantes qui fréquentent notamment les lieux d’étude suivants :  

 Campus de Drummondville 
Campus de Québec 
Campus de L'Assomption 
Centre universitaire de Joliette 
Centre universitaire de Terrebonne 
Centre universitaire de Longueuil 
Et d'autres étudiants hors campus 
 

Le cahier de notes de l’AGEHC UQTR est remis gratuitement à ces étudiants lors de 
la journée d’accueil et d’autres activités. 

À PROPOS DU CAHIER DE NOTES 2021-2022 

Le cahier 2021-2022 met de l’avant les valeurs de l’AGEHC : respect, entraide, plaisir 
et innovation. Le visuel illustre les cheminements offerts par l’UQTR en dehors de 
Trois-Rivières et fait un clin d’œil à nos personnes étudiantes en soins infirmiers pour 
les remercier de leur travail dans un contexte particulièrement difficile cette année.  

 

Le cahier a été commandé en ligne par plus de 600 personnes, des centaines de 
cahiers ont été remises en mains propres à des étudiants, des enseignants et des 
partenaires, pour un total de plus de 1200 cahiers distribués.  
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OPTIONS DE VISIBILITÉ 2022-2023 
Notre cahier est une opportunité de visibilité auprès d’étudiants à travers la province! 

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

Les associations étudiantes reconnues par l’AGEHC UQTR peuvent s’afficher 
gratuitement dans notre cahier de notes à hauteur d’une demi-page chacune. 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Nos partenaires institutionnels peuvent s’afficher dans notre cahier de notes 
en échange d’une participation financière de 250$ par page (recto). 

PARTENAIRES COMMERCIAUX 

Des options de publicités payantes sont disponibles à travers Sept24 pour des 
partenaires commerciaux qui souhaitent utiliser notre plateforme. Contactez 
notre représentant pour les prix et autres détails. 

Patrick Lespérance, Directeur du développement des affaires 
Sept24 
T. : 819 562.9173 poste 222 
plesperance@sept24.com  

 

Détails techniques 

Format des pages 7 ½ x 10 pouces (marges de sécurité à respecter) 
Impression 4 couleurs, process 
Reliure Spirale, transparent 

 

Calendrier préliminaire 

Mi-avril 2022 Confirmation de la participation et du nombre de pages retenues 
Mi-mai 2022 Remise des contenus finaux 
Mi-juin 2022 Validation des épreuves 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Sophie Hébert, Vice-présidente aux communications 

Karine Samson, Conseillère à l’exécutif 

age.hc@uqtr.ca 
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INFORMATIONS UTILES 

  

 
Le partenaire pourra valider l’épreuve avant impression et un exemplaire du cahier lui 
sera remis gratuitement. 

L’AGEHC UQTR se réserve le droit de refuser un projet de partenariat si la nature de 
celui-ci n’est pas compatible avec ses valeurs, ou si l’espace n’est plus disponible. 
Dans tous les cas, le responsable du dossier communiquera avec vous pour le suivi. 


