
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Ouverture du concours intercollégial Pédagogie-Environnement 
Avis aux étudiants ! 

 
 

Montréal, le 21 novembre 2008 – L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPERE) et le Collège de Rosemont sont fiers d’ouvrir les inscriptions de la 10e édition 
du concours intercollégial Pédagogie-Environnement jusqu’au 19 décembre 2008. 
 
Ce concours annuel est destiné aux étudiants et étudiantes de toutes les institutions collégiales du 
Québec qui souhaitent présenter  un travail portant sur une problématique environnementale, réalisé 
dans le cadre d’un cours ou d’une activité extrascolaire. De l’étude de cas au  projet innovant en passant 
par l’œuvre artistique, tous les projets sont recevables tant qu’ils s’inscrivent parmi les quatre catégories 
proposées : Recherche et analyse - Créativité - Innovation - Programme de formation spécialisé en 
environnement.  
 
Cet événement constitue une formidable opportunité pour les étudiants et étudiantes de démontrer leurs 
compétences et leur imagination, de s’exprimer face aux problématiques environnementales et de courir 
la chance de se partager une bourse de 4 000 $. 
 
Pour marquer la dixième année d'existence du concours, l’exposition finale des projets  - les 20 et 21 
février prochains au Collège de Rosemont  - accueillera  comme conférencier et Président d'honneur 
monsieur Bernard Voyer, explorateur québécois de renom.  
 
Lancé en 1999 par le Collège de Rosemont et l'AQPERE, le concours Pédagogie-Environnement vise à 
développer une culture environnementale tout en favorisant des changements d'attitudes et de 
comportements au sein des cégeps. C'est en 2005 que le concours prend une envergure provinciale, en 
s'ouvrant à l'ensemble du réseau collégial du Québec. Depuis lors, le concours connait un succès sans 
cesse croissant, puisqu’ en 2008, ce sont plus de 400 visiteurs qui sont venus apprécier les projets 
présentés par une dizaine de cégeps de la province. 
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