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72 étudiants québécois exposent leur projet en environnement 
les 20 et 21 février 2009, au Collège de Rosemont 

Présidence d’honneur de l’explorateur Bernard Voyer 
 
 
 
 
Montréal, le 17 février 2009 - Le Collège de Rosemont et l'Association québécoise pour la promotion de 
l'éducation relative à l'environnement (AQPERE) sont fiers de vous convier à l'Exposition du Concours 
intercollégial Pédagogie-Environnement qui ouvrira gratuitement ses portes les 20 et 21 février, dans le 
Café étudiant du Collège de Rosemont. 
 
Pour marquer la dixième année d'existence de ce concours et la participation record des étudiants cette 
année, nous aurons l'honneur d'avoir comme conférencier et président d'honneur l'explorateur Bernard 
Voyer qui donnera le coup d'envoi de cet événement rassembleur, le vendredi 20 février à 12h30. Près 
d'une trentaine d'équipes étudiantes, provenant de 18 établissements des quatre coins du Québec 
exposeront leur projet environnemental, dans quatre catégories : Recherche et analyse, créativité, 
innovation, programme de formation spécialisé en environnement. (Visite libre le vendredi de 14h à 20h 
et le samedi de 10 à 13h) 
 
Cet événement constitue une formidable opportunité pour ces étudiants de démontrer leurs 
compétences, leur imagination et de s'exprimer face aux défis environnementaux qui les intéressent. La 
matinée du samedi 21 février sera marquée à 13h par la cérémonie de clôture et la remise des prix 
totalisant 4100 $, dont le prix du public pour lequel les visiteurs seront invités à voter. 
 
Lancé en 1999 par le Collège de Rosemont et l'AQPERE, le Concours intercollégial Pédagogie-
Environnement vise à développer une culture environnementale tout en favorisant des changements 
d'attitudes et de comportements au sein des générations montantes. 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. 
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