
Une image pour mieux
représenter nos membres

Août 2022



Un énorme merci aux vice-présidentes aux communications qui se   
 sont relayées à la gestion du projet : Naomi Péloquin, Sophie Hébert     
 et Karine Samson. 

Merci aux représentants et représentantes des régions qui se sont
succédé sur le comité logo. Soulignons la participation de Karine Martin
et Céline Éthier du Centre-du-Québec, Cyndy Fields de Lanaudière,
Teodora Postolache,  Sonya Arseneault, Kimi Labonté de la Montérégie,
Camille Pelchat St-Jacques et Sandra Veilleux-Calduch de Québec.

Merci aux présidentes qui ont donné leur appui au projet à travers le
temps : Johanne Bélisle, Myriam Doucet et Gabrielle Fréchette-Boilard.

Merci à Francyn Laquerre du Carrefour d'entrepreneuriat et 
 d'innovation Desjardins (2021-2022) pour l’aide au niveau de
l’identification de nos valeurs et de notre positionnement. 

Merci, surtout, à Pascale et Jack, de DUO Énergie graphique, pour
l’accompagnement, l’idéation et la conception graphique.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont contribué au
processus de refonte de notre image de marque. 

Au sein de l’AGEHC UQTR, nous adressons particulièrement :

D’autres personnes ont eu un apport inestimable au projet : 

Grâce à vous, l’AGEHC UQTR est maintenant dotée d’une plateforme
graphique qui lui permettra d’être reconnue plus facilement et de rayonner
davantage au bénéfice de ses membres.

Remerciements
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La refonte du logo de l’AGEHC UQTR n’a pas été improvisée. 
Elle s’inscrit dans une planification stratégique qui permettra 
à l’AGEHC de représenter les étudiants hors campus de manière 
entière et efficace, suite à une restructuration majeure.
L’objectif est de se doter d’une structure plus agile qui permet 
de répondre aux besoins particuliers des étudiant.es de nos régions.

Aujourd'hui, je suis fière d’ajouter une pierre à ce projet en dévoilant la
nouvelle image de marque de l’AGEHC et de ses associations de région.

En plus de nous distinguer des autres associations étudiantes du Québec,
cette plateforme graphique permet de nous identifier au sein de l’UQTR et de
reconnaître à la fois ce qui nous unit et ce qui nous distingue. En favorisant
notre reconnaissance auprès de nos membres et du public, nous espérons
faciliter la communication et ainsi mieux remplir notre mission.

Si j’ai le plaisir de vous faire cette annonce, je tiens à remercier les
présidentes qui me précèdent dans ce projet, Johanne Belisle et
Myriam Doucet, ainsi que les vice-présidentes aux communications, 
Naomi Péloquin, Sophie Hébert et Karine Samson.

J’espère que vous aurez le même enthousiasme à découvrir notre nouvelle
identité que nous à la mettre en oeuvre! 

Gabrielle Fréchette-Boilard
Présidente de l'AGEHC UQTR (2022-2023)

Mot de la présidente

Gabrielle Fréchette-Boilard est étudiante au doctorat en psychoéducation à l'UQTR.
Elle est diplômée à la maîtrise en psychoéducation au campus de Québec où son implication
a été marquante comme en témoigne sa Distinction honorifique au Prix de l'engagement
étudiant (2021-2022).
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Avant de revoir notre logo, nous nous sommes interrogés quant à notre nom. Le sentiment
d'appartenance au concept de « hors campus » ou « HC » a été mesuré et s'est révélé être élevé,
particulièrement chez les représentants étudiants. C'est un terme englobant, répondant à la
définition que donne le ministère de l'Éducation du campus régional de l'UQTR constitué des 
« installations physiques et lieux d'enseignement situés hors de la ville de Trois-Rivières. »
L'appellation « HC » a donc été conservée.

Des éléments mémorables de l’image de l’UQTR : les lettrines et le blason
facilitent l’identification à l’institution. Les lettres « AGE » imbriquées dans
le blason expriment notre rôle au sein de l’UQTR.

L’élément distinctif de notre identité - les lettres « HC » - est positionné à
distance pour favoriser la lecture et illustrer la distance physique entre les
étudiant.es hors campus et les infrastructures du campus principal.

La ligne qui relie « AGE » et « HC » illustre le lien que notre association
entretient avec l’institution au bénéfice de nos membres.

Ainsi, le logo cherche à définir le hors campus par opposition au campus
principal, tout en exprimant le lien qui unit les étudiant.es hors campus à leur
alma mater, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

Trois éléments forment le logo :

.

Le bleu, présent dans notre ancien logo, a été conservé puisque cette couleur
nous identifie et nous distingue de notre homologue du campus principal.

Nouveau logo
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Outre notre appartenance à la même université, le comité de création du logo s'est interrogé sur
ce qui rassemble et unit les différentes régions hors campus. Cela a mené au choix de quatre
grandes valeurs partagées : l'entraide, le respect, le plaisir et l'innovation.

Ce qui nous unit et ce qui nous distingue

Duo Énergie graphique - Partenaire graphique

Entretenant une énergie contagieuse et à l’affût des tendances en
design, en technologie de l’information, en impression ainsi qu’en
publicité, notre équipe détient toutes les compétences d’une grande
agence sans ses inconvénients 

duoenergiegraphique.com

La question s'est ensuite posée sur ce qui distingue chacune
des régions : les particularités, les fiertés, les « couleurs » !
Cela a été intégré dans des icônes distinctes : au Centre-du-
Québec, la cible pour la centralité ; à Lanaudière, des lignes
en forme de L qui illustrent à la fois des champs et des
rivières ; en Montérégie, des montagnes en forme de M ; à
Québec, les remparts de la vieille capitale. Le tout renforcé
par un choix de couleurs vives exprimant à la fois nos
différences et notre valeur commune de plaisir!

La signature « Fièrement hors campus » complète l'image.

Déclinaisons régionales
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L'AGEHC UQTR se donne pour mission de regrouper, défendre, mobiliser et promouvoir les
étudiants et les étudiantes hors campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

L’AGEHC UQTR représente les étudiants de l'UQTR hors de la ville de Trois-Rivières. En 2012, le
ministère de l’Éducation tranche pour une méthode d'identification des membres basée sur le
nombre de crédits que l’étudiant suit dans chaque lieu d'étude et calculé chaque session.

Cette proposition est immédiatement remise en question par l’AGEHC : réévaluer l'appartenance
à une association chaque session crée de nombreux problèmes. Notamment, cela empêche
l'AGEHC UQTR de jouer son rôle auprès de ses membres les plus vulnérables : ceux qui
choisissent d’alléger leur session en raison de situations personnelles difficiles ou qui ont
l’obligation de terminer leur parcours en ligne ou à Trois-Rivières en raison d’un manque d’offre
de cours dans leur région.

La COVID-19 et le développement de la formation a distance ont amplifié l'instabilité en facilitant
le mélange des cohortes. Le graphique suivant illustre les effets de la pandémie sur l'évolution de
l’effectif étudiant hors campus en prenant pour exemple le campus de Drummondville.

Formation du RETP, Regroupement des étudiants à temps partiel de l’UQTR.

Le RETP laisse place à l'AÉHCUQTR, association de niveau 2 qui relève de l'AGEUQTR.

L’AÉHCUQTR obtient son indépendance et son accréditation du ministère de l’Éducation
pour représenter le « campus régional » de l'UQTR « constitué de ses installations
physiques et lieux d'enseignement situés hors de la ville de Trois-Rivières ».

L’association fait changer sa dénomination pour devenir l’« Association générale des
étudiants hors campus de l’Université du Québec ».

L'AGEHC UQTR procède à une restructuration et à la création de quatre associations
régionales responsables d'offrir des services de proximité.

1980
 

1988
 

2003
 
 
 

2006
 
 

2020
 

Dates clés

Qui sont les étudiants hors campus?
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On constate une augmentation de l'effectif étudiant post-pandémie à Drummondville, mais une
diminution des membres hors campus. Lors des sessions régulières, il y a une surreprésentation
d'étudiants provenant d'autres campus (L'Assomption, Terrebonne, Trois-Rivières), alors que
l'été, on constate une fuite de l'effectif étudiant régional vers le campus principal. Cela témoigne
de l'incapacité d'identifier un lieu d'étude « d'attache » pour les étudiants, et ce même s'ils ont
choisi un cheminement dans une région spécifique. 

Au Centre-du-Québec : Drummondville et Victoriaville
À Lanaudière : Joliette, L'Assomption et Terrebonne
En Montérégie : Longueuil et Vaudreuil-Dorion
À Québec : Québec

L’AGEHC UQTR tente de faire modifier le mode d'attachement à
une association générale afin de corriger ces problèmes et
notamment pour que les personnes étudiantes aient un lieu
d'étude principal duquel elles relèvent tout au long de leur
cheminement, jusqu'au moment de leur diplomation. 

La plateforme graphique proposée pour les associations
régionales témoigne de cette vision. Les associations de région et
leurs représentant.es sont déjà sur le terrain pour offrir des
services adaptés aux étudiants et étudiantes relevant des
installations hors campus, c'est-à-dire : 

Par ailleurs, l'AGEHC UQTR continue de desservir les étudiants hors
campus dont les cours sont offerts en ligne, à Montréal (EIF), à
Nicolet (ENPQ), à La Tuque ou dans d'autres régions.

L’AGEHC UQTR souhaite clarifier le bassin
d'étudiant.es qu’elle représente
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agehc.ca

Centre-du-Québec
Drummondville / Victoriaville

Lanaudière
Joliette / L'Assomption / Terrebonne

Montérégie
Longueuil / Vaudreuil-Dorion

Québec
Québec

Université du Québec à Trois-Rivières
Campus de Drummondville
555, boulevard de l’Université, local 0004
Drummondville QC J2C 0R5

Tél. : 873 377-2020
info@agehc.ca

AGEHC UQTR


