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INFORMATIONS DU PRÉSIDENT DE L’AGEHCUQTR 
DÉCEMBRE 2016  

 

 

DOCUMENT À TRANSMETTRE  
À TOUS LES REPRÉSENTANTS DE VOTRE AEL 

 

 
 

1. CARTABLES DES PRÉSIDENTS, TRÉSORIERS ET SECRÉTAIRES 
L’AGEHC a développé et distribué des cartables de documents officiels aux 
membres des exécutifs des AEL (présidents, secrétaires et trésoriers).  Ces 
cartables, qui seront mis à jour régulièrement, vont permettre aux élus d’avoir 
sous la main les documents officiels utilisée par l’AGEHC dans le cadre de son 
fonctionnement.  Les titulaires de ces cartables vont aussi pouvoir les utiliser 
pour y insérer tout autre document utile à la compréhension du travail qui est 
effectué localement.  
  

2. L’AGEHC PRÉSENTE DANS LES CHANTIERS DE L’UQTR 
Le 5 octobre dernier le recteur de l’UQTR a présenté à la communauté 
universitaire 5 chantiers sur lesquels il veut faire travailler sa grande équipe à 
l’UQTR.  Un de ces chantiers concerne l’optimisation de la commande de cours. 
L’AGEHC sera représentée à ce comité par Pierre Morin, président de 
l’Association. Des travaux qui s’annoncent fort intéressants ! 
    

3. INAUGURATION TOPONYMIQUE À DRUMMONDVILLE 
L’UQTR a procédé à l’inauguration de plaques distinctives pour souligner les 
contributions financières majeures à la construction du campus de 
Drummondville.  L’AGEHC étant parmi ces donateurs, une plaque a été remise à 
notre président, en présence des membres de son exécutif. La plaque en 
question a été installée tout à côté du local de l’AGEHC au campus de 
Drummondville (local 0004). 
 

4. DIPLÔMÉES QUI SE DISTINGUENT 
La communauté universitaire a jusqu’au premier décembre pour proposer la 
candidature d’un diplômé qui se distingue pour l’obtention d’un Pythagore, le 
nom de l’œuvre d’art remise à nos diplômés d’exception en guise de 
reconnaissance.  Plus d’information à l’adresse suivante : 
http://blogue.uqtr.ca/2016/10/26/soumettez-vos-candidatures-pour-le-7e-gala-
des-
pythagore/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socia
lnetwork 
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5. NOUVEAUX PROGRAMMES ANNONCÉS 

L’UQTR va démarrer le programme de génie mécanique à Drummondville 
compter de l’automne 2017. 
http://blogue.uqtr.ca/2016/10/31/nouveau-baccalaureat-en-genie-mecanique-au-
campus-de-luqtr-a-drummondville/ 
 
L’Université va aussi débuter sous peu 2 nouveaux certificats, un en Arts et 
Lettres (3 profils) et un autre dans le domaine de la psychologie.  Ces 
programmes seront d’abord offerts sur le campus de Trois-Rivières.  Nous 
gardons un œil intéressé sur ces nouveaux programmes ! 
 

6. NOUVEAUX PROGRAMMES : DEMANDES ET IMPLICATION 
Il sera bientôt possible pour l’AGEHC de faire des demandes à l’UQTR pour que 
de nouveaux programmes soient offerts dans les centres hors campus. Une 
mécanique a été pensée à cet effet et la prochaine rencontre du comité des 
présidents (CP), prévue pour le 19 novembre, en discutera.  Un dossier à suivre ! 
 
 

7. ADRESSES COURRIEL À L’AGEHC 
À compter du 1er décembre, il vous sera possible de joindre les membres de 
l’exécutif de votre AEL sans connaître leur nom.  En effet, avec l’achat du nom 
de domaine « AGEHC.CA », votre association peut aussi profiter d’adresses 
courriel plus faciles à utiliser.  Voici la nomenclature de ces adresses : 
 
 
 
Pour les présidents des AEL : 
 

pres.DR@agehc.ca 
pres.LON@agehc.ca 
pres.STHYA@agehc.ca 
pres.VIC@agehc.ca 
pres.VAL@agehc.ca 
pres.SOR@agehc.ca 
pres.QC@agehc.ca 
pres.JOL@agehc.ca 

 

Pour les co-présidents de ces mêmes 
AEL : 

copres.DR@agehc.ca 
copres.LON@agehc.ca 
copres.STHYA@agehc.ca 
copres.VIC@agehc.ca 
copres.VAL@agehc.ca 
copres.SOR@agehc.ca 
copres.QC@agehc.ca 
copres.JOL@agehc.ca 

 
Pour les trésoriers des AEL : 
 

tres.DR@agehc.ca 
tres.LON@agehc.ca 
tres.STHYA@agehc.ca 
tres.VIC@agehc.ca 
tres.VAL@agehc.ca 
tres.SOR@agehc.ca 
tres.QC@agehc.ca 
tres.JOL@agehc.ca 

Et finalement pour les secrétaires : 
 

sec.DR@agehc.ca 
sec.LON@agehc.ca 
sec.STHYA@agehc.ca 
sec.VIC@agehc.ca 
sec.VAL@agehc.ca 
sec.SOR@agehc.ca 
sec.QC@agehc.ca 
sec.JOL@agehc.ca 

 
 

 



INFO 12-2016, p. 3 de 4 

 

Quant aux adresses des membres du comité exécutif de l’AGEHC : 
 

Président de l’AGEHC : president@agehc.ca 
Vices-présidents : vp1@agehc.ca 
 vp2@agehc.ca 
Trésorière : tresorier@agehc.ca 
Conseiller/secrétaire exécutif : conseiller@agehc.ca 

 
Et finalement : 
 

Adresse générale : info@agehc.ca 
Plaintes : plainte@agehc.ca 
Commentaires-agenda : agenda@agehc.ca 

 
Ces adresses courriel, qui seront fonctionnelles le 1er décembre 2016, seront 
affichées d’ici peu sur notre nouveau site Web à venir. 
 

8. PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA JCCD 
L’AGEHC souhaite développer de nouvelles ententes de partenariat avec des 
organismes qui sont intéressés à privilégier nos étudiants et à se faire connaître 
auprès de cette clientèle.  Une première entente visant à rapprocher la Jeune 
Chambre de Commerce de Drummondville (JCCD) et les membres de l’AGEHC 
à Drummondville a été signée récemment justement dans le but de permettre 
aux étudiants de s’impliquer dans le développement de ce réseau de jeunes 
décideurs.  Déjà à ce jour, deux midis-conférences ont été organisée à 
Drummondville. 
 

9. PROJET DE DÉVELOPPEMENT DANS LANAUDIÈRE – DERNIÈRE HEURE ! 
L’UQTR planche présentement sur un projet de développement majeur dans 
Lanaudière.  L’AGEHC entend suivre ce dossier de près avec la direction de 
l’UQTR dans le but de vous informer au fur et à mesure de l’obtention 
d’informations.   
 

10. CHANGEMENTS AU CERTIFICAT EN INTERVENTION PSYCHOSOCIALE 
Le programme en intervention psychosociale a vécu des changements 
importants sur le campus.  Cela a bien entendu touché le certificat qui lui est 
offert dans plusieurs de nos centres.  Essentiellement, pour l’AGEHC, on doit 
mentionner que le programme a été maintenu dans nos centres, mais de 
nouvelles règles concernant l’admission seront retenues.  L’AGEHC vous 
reviendra avec plus d’information. 

 
11. RAPPEL CONCERNANT L’AGENDA 2016-2017 

Concernant l’agenda : L’UQTR A MODIFIÉ LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
POUR LA SESSION D’HIVER 2017 : 
 

la semaine de relâche sera du 6 au 10 mars 2017 
ET 
la période pour l'abandon de cours sans mention d'échec au dossier 
universitaire avec l'obligation de payer les droits de scolarité et autre 
frais sera du 21 janvier au 20 mars 2017. 
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Cette modification au calendrier universitaire pour l’hiver 2017 a été adoptée au 
conseil d’administration de l’UQTR le 19 septembre dernier, donc bien après la 
production de notre agenda étudiant.  Un rappel : en cas de doute il faut toujours 
vérifier avec le calendrier universitaire officiel diffusé sur le site Web de l’UQTR. 

12. VOTRE AGENDA VOUS PLAÎT ? 
Un sondage sera lancé dans les prochains jours dans le but de recueillir les 
commentaires de nos étudiants concernant notre nouvel agenda.  Surveillez vos 
courriels !!! 
 

 
 
Pierre Morin, président 
3 novembre 2016 
 


