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Remise de plus de 4000 $ en bourses  

lors de la 11
e
 Exposition Pédagogie-Environnement ! 

 
 
 
Montréal, le 1

er
 mars 2010 – C’est dans un climat fort enthousiaste que s’est déroulée la 

onzième Exposition du Concours Pédagogie-Environnement, les 19 et 20 février dernier, au 
Collège de Rosemont. Au cours de l’événement, des bourses totalisant plus de 4 000 $ ont 
été remises, soulignant les efforts et les idées novatrices des quelque 90 étudiants qui ont 
participé au concours.  
 
« Une fois de plus, les étudiants provenant des quatre coins du Québec ont épaté les 
membres du jury et les visiteurs par la qualité de leurs projets. Depuis 2008, le nombre de 
participants au Concours a presque doublé! Le comité d’organisation du Concours est fier de 
constater que les étudiantes et étudiants sont de plus en plus engagés en matière 
d’environnement et de développement durable. Ce concours leur offre l’occasion de 
s’exprimer et de proposer des solutions originales aux défis environnementaux qui les 
touchent », mentionne Mélanie Lacombe, technicienne en environnement au Collège de 
Rosemont. Lors de l’événement, plus de 500 visiteurs ont découvert 32 projets, présentés 
par des étudiants représentant 18 cégeps, et ont assisté à deux conférences portant sur la 
place de l’Homme dans l’Univers et sur l’engagement de trois jeunes en ce qui concerne la 
problématique de l’eau dans leur région.  
 
Dans le cadre de ce concours, des cégépiens doivent réaliser un travail de session ou un 
projet parascolaire qui traite d’une problématique environnementale. Ce concours, organisé 
conjointement par le Collège de Rosemont et l’Association québécoise pour la promotion de 
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE), est soutenu financièrement par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et par la société d’État RECYC-QUÉBEC.  
 
Voici les noms des gagnants et des gagnantes :  
 
Dans la catégorie « Recherche et expérimentation » 
- 1

er
 prix (600 $) 

Amélioration du taux de récupération au Collège Brébeuf, projet réalisé par Claire Gérin-
Lajoie, du Collège Jean-de-Brébeuf 

 
- 2

e
 prix (300 $) 

 Le Dix30 : plaie ou bienfait?, projet présenté par Anne-Sophie Landrau, du Cégep de 
Saint-Laurent 

 
Dans la catégorie « Sensibilisation et éducation à l’environnement » 
- 1

er
 prix (600 $) 

 Abolition de la vente d'eau embouteillée à Saint-Laurent, projet présenté par Fanny 
Lacasse, Stéphanie Vézina, Samuel Corbeil et Audrey-Anne Côté, du Cégep de Saint-
Laurent 

- 2
e
 prix (300 $) 

Le magazine ÉCHO, projet réalisé par David Bigonnesse, Vincent Brunet, Raphaëlle 

Mercier, Myriam Tougas-Dumesnil, Ariane Vincent et Andréa Zoellner, du Cégep André-
Laurendeau 

 



 
Dans la catégorie « Engagement communautaire et entrepreneuriat » 
- 1

er
 prix (600 $) 

Plantation d'arbres pour un évènement carboneutre, projet présenté par Stéphanie Thibodeau, 
Véronique Hamel, Marie-Alice D'Aoust, Kévin Vézeau, Myriam Noury, Gabrielle Théberge et 
Anaïs Messier, du Cégep de Drummondville 
 

- 2
e
 prix (300 $) 

Défilé de mode Éco-design 2010, projet présenté par Vanessa Turcotte, du Collège 
Montmorency 

 
Dans la catégorie « Programme de formation spécialisé en environnement » 
- 1

er
 prix (600 $) 

Les détergents pour véhicules, impacts négligeables ou pas?, projet présenté par René 
Quirion-Blais et Laurie Barnabé-Francoeur, du Cégep de Sorel-Tracy 

 
- 2

e
 prix (300 $) 

Une rivière, un projet communautaire, projet présenté par Mélissa Gauvreau, Magaly Oakes, 
Bénédicte Millien et Maxime Carbonneau, du Cégep de Saint-Félicien 

 
Enfin, le prix Choix du public (500 $) a été remis à Catherine Lachance, Audrey Touchette et 
Francis Poirier, du Collège Montmorency, pour le projet École primaire Eryza Virydis. 
 
 

Un événement zéro déchet ! 
 
Fidèle à ses objectifs en matière d’environnement, le Collège de Rosemont a tout fait pour que 
l’Exposition Pédagogie-Environnement soit un événement écoresponsable. Lors du cocktail, 
aucune assiette n’a été nécessaire à la consommation de bouchées, et les boissons étaient 
servies dans de la vaisselle réutilisable. Toutes les bouteilles, cannettes et autres matières 
récupérables ont été triées et recyclées, et les matières organiques ont été versées dans les 
composteurs du Collège. Le Collège de Rosemont occupe une place de choix sur la scène 
environnementale en tant que premier établissement scolaire québécois à avoir obtenu 
l’attestation de performance ICI ON RECYCLE ! de même qu’une certification Cégep Vert du 
Québec de niveau « Excellence ».  
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