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GUIDE
SIMPLIFIÉ

aux enseignant.e.s 
aux étudiant.e.s
au personnel 

   DESTINÉ 

ORGANISATION
D'ACTIVITÉS ET
PROJETS
AU COLLÈGE



nous avons une vision globale de tout ce qui se passe au Collège;

nous avons une forte connaissance des ressources accessibles;

nous détenons une expertise dans l'organisation d'événements;

nous avons des budgets pour le développement d'activités

périscolaires et parascolaires;

nous débordons d'idées pour une expérience éducative originale !

Pourquoi travailler avec nous?

vos projets périscolaires (dans le cadre de vos cours); 

le développement de vos idées d'activités parascolaires;

l'organisation d'événements (de petites ou de grandes envergures). 

Le Service de la vie étudiante vous offre un accompagnement 

CLÉ EN MAIN pour :

La Certification vie étudiante 
Présentation globale
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Soutien pour le développement, la planification et la réalisation de

projets et d'activités;

Soutien financier;

Soutien en matière d'environnement et d'écoresponsabilité.

Ce que nous pouvons vous offrir:

EN RÉSUMÉ

 Contactez-nous.
 Discutez de vos besoins.
 Réalisez votre projet facilement.

1.
2.
3.

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/gestion-responsable-d-evenements.html
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https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/gestion-responsable-d-evenements.html
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Prenez un rendez-vous avec un membre de l'équipe de la vie étudiante:

Pour bénéficier de nos services
et obtenir la certification 
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Francois Delwaide
Conseiller à la vie étudiante, secteurs environnement, économie sociale
et entrepreneuriat
Local B2.530
514 389-5921, poste 2684
francois.delwaide@collegeahuntsic.qc.ca

Valérie Charron
Conseillère à la vie étudiante, secteur socioculturel
Local B2.530
514 389-5921, poste 2677
valerie.charron@collegeahuntsic.qc.ca

L'équipe du Service de la vie étudiante 
vous accompagnera pour assurer la réalisation 

de votre projet, de manière efficace!

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/gestion-responsable-d-evenements.html


Exemples de projets soutenus par 
le Service de la vie étudiante
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Recueil de poésie Pour L'instant 

Prix BD des collégiens

forum étudiant conférence Maths et bach 

vISITE de TRICYCLE, 

FERME URBAINE DE TÉNÉBRIONS 

cOURS D'ANTHROPOLOGIE AU 

BOISÉ-de-SAINT-SULPICE

Discussion et visite terrain : 

érosion des berges et changements

climatiques

Conférence : Locolocal et le zéro déchet

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/gestion-responsable-d-evenements.html

