
2021-2022
Colloque annuel et AGA
28 mai 2022



Le colloque commence à 10h!

Renommez-vous ainsi
« Nom complet – Région ou Association »
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Mot de la présidente sortante
Cette année, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à toutes 
les personnes, membres, étudiantes, enseignantes et employées qui 
ont fait preuve de bienveillance et de bonne humeur et se sont rendues 
disponibles les unes pour les autres, malgré le contexte des 
confinements et des changements de modalités d’enseignement qui 
furent parfois éprouvants.

Lire la suite

https://agehc.ca/images/2022-05-28-colloque_2021-2022-Mot_de_la_presidente.pdf


2019-2020 Structure et organisation

2020-2021 Formation & opérations

2021-2022 Services aux membres

2022-2023 Identité et image

2023-2024 Représentation et politique
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Planification stratégique 2019-2024



100 aine de participants

629 commandes

32 participants

Rentrée

Retour sur 2021-2022



15 participants
55 participants

8 participants

58 participants

Concours
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Plus de 180 participants

https://www.journalexpress.ca/2021/09/18/emile-bilodeau-
enflamme-la-scene-de-lamphitheatre-saint-francois/

Spectacle
à Drummondville
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Environ 250 participants

190 participants

600 participants

51 participants

Autres activités
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10https://www.journalexpress.ca/2021/12/04/un-marche-de-noel-a-petite-echelle-sur-le-campus-de-luqtr

Marché de Noel Vêtements à Lanaudière

Une vie de prof!
+ de 80 participants!

Jeux de génie

Aide alimentaire

Humour et pizza

https://www.journalexpress.ca/2021/12/04/un-marche-de-noel-a-petite-echelle-sur-le-campus-de-luqtr


Soirées reconnaissance



1200 cahiers Bourses 
académiques et 

bourses de soutien

Services

Services pour 
les finissants

https://agehc.ca/index.php/services/thesez-vous
https://agehc.ca/index.php/services/programme-d-aide-aux-etudiants-pae


Représentation Distinctions honorifiques

Inauguration du campus de Québec





Leadership

Johanne Bélisle AEHC Centre-du-Québec

Cyndy Fields AEHC-Lanaudière

Kim Poirier AEHC-Montérégie

Camille Pelchat St-Jacques
William Breton-Bureau AEHC-Québec

Sabrina Demers RÉÉEAD

Antoine Boucher REID

Ce prix récompense les personnes étudiantes qui :
• ont su démontrer des aptitudes de leadership
• ont su servir la communauté étudiante

6 BOURSES 
DE 500$



Espoir

Chantale Paradis AEHC-Lanaudière

Sonya Arseneault AEHC-Montérégie

Pierre-Alexandre Hudon
Sarah-Gabrielle Charron AEHC-Québec

Valérie Dufresne
Juliane Barrette RÉÉEAD

Clothilde Plamondon
Marc-André Baril REID

Dana-Eve Guindon RÉSED

Ce prix récompense les personnes étudiantes qui :
• se sont jointes à l'association depuis janvier 2021
• ont su s'intégrer et faire la différence dans l'association

6 BOURSES 
DE 500$



Soutien

Mélanie Toutant AEHC Centre-du-Québec

Aude Konseibo AEHEC-Lanaudière

Teodora Postolache AEHC-Montérégie

Ce prix récompense les personnes qui :
• ne sont pas des étudiants actifs à l'hiver 2022
• ont participé à la poursuite des activités de l'association

6 FOIS 150$ 
sous forme de 
forfait-cadeau



Vision

Gabrielle Fréchette-Boilard AEHC Québec

Ce prix récompense les personnes qui :
• incarnent les valeurs de l'AGEHC UQTR (plaisir, 

entraide, innovation, respect)
• ont su offrir de la visibilité à l'AGEHC UQTR

1 BOURSE de 1 000$



Hommage à Myriam Doucet
Présidente (intérim) sortante



Exécutif sortant



Des questions?
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