
DATE LIMITE POUR L’OUVERTUE D’UN DOSSIER DE COMMANDITE : le 14 mai 2021 

CAHIER UNIVERSITAIRE 2021-2022 
 

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 des centres universitaires hors campus suivants : 

 

Drummondville 
Lanaudière (Joliette, l’Assomption, Terrebonne) 
Longueuil     
Québec     
Vallée du Haut-St-Laurent (Salaberry-de-
Valleyfield et Vaudreuil-Dorion) 
 
L’Association générale des étudiants hors 
campus de l’UQTR remet gratuitement, aux 
étudiants membres qui en font la demande, un 
cahier universitaire qui contient une foule de 
renseignements utiles ainsi que des rabais chez 
des commerçants locaux et des pages pour 
prendre des notes. 

 

 
 
NOUS VOUS OFFRONS :  UNE COMMANDITE DANS l’AGENDA 

COÛT :    GRATUIT 

ON DEMANDE :   OFFRE DE RABAIS OU DE SERVICE À  
     L’INTENTION DE NOS MEMBRES 

FORMAT :    1/12 DE PAGE (1 page = 8½ x 11 pouces) 

En une couleur.  Recto verso. Pour garantir l’uniformité, le montage est effectué par 
l’agence retenue pour le montage de l’agenda. Le format pourrait varier légèrement. 
 
 
Le cahier, ainsi que le duo de sacs à lunch ont été commandés en ligne à 1 200 
reprises, par plus de 1 100 étudiants uniques. Plusieurs centaines de kits ont 
également été remis à des étudiants au campus de Drummondville, dans les cadeaux 
de Noël en Montérégie, et aux étudiants de Lanaudière et de Québec.  
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INFORMATIONS UTILES POUR LE COMMANDITAIRE : 

Responsable du dossier :  AGEHCUQTR - Comité agenda 

Personne-ressource :   Karine Samson, Adjointe administrative 

     info@agehc.ca – Cell.: 819 818-0823 

Formulaire en ligne :   www.agehc.ca/agenda  

      
Le commanditaire pourra valider l’épreuve avant impression et un exemplaire de 
l’agenda lui sera remis gratuitement. 
 
L’AGEHC se réserve le droit de refuser un projet de commandite si celle-ci ne 
représente pas un avantage significatif pour ses membres, si la nature de l’offre 
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 les commanditaires 
pour le suivi. 

 
 

EXEMPLES DE COMMANDITE DANS L’AGENDA 2019-2020 
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VOUS AIMERIEZ PLUS DE VISIBILITÉ?  

Des options de publicités payantes sont également disponibles à travers notre 
partenaire Sept24, dont certains emplacements en couleur.  Contactez notre 
représentant. 

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