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CONCOURS INTERCOLLÉGIAL PÉDAGOGIE-ENVIRONNEMENT : 

Les 15 et 16 mars, ne manquez pas l’Exposition de la 14e édition! 
 
Montréal, le 26 février 2013 – Le Collège de Rosemont, en collaboration avec l’Association québécoise pour la 
promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE), invite toutes les personnes qui ont un intérêt 
particulier pour l’environnement et le développement durable à découvrir les projets des étudiants du réseau collégial 
pendant l’Exposition du 14e CONCOURS INTERCOLLÉGIAL PÉDAGOGIE-ENVIRONNEMENT; l’évènement se tiendra au Café 
Show du Collège de Rosemont (6400, 16e Avenue, entrée par le centre sportif), les vendredi et samedi, 15 et 
16 mars. 
 
L’Exposition marque l’apogée du concours puisqu’elle permet aux quelque 44 étudiantes et étudiants, issus de 
12 établissements d’enseignement collégial québécois, de présenter leur projet et leurs idées sur le thème qui les 

touche. 
 
Le CONCOURS INTERCOLLÉGIAL PÉDAGOGIE-ENVIRONNEMENT regroupe 22 projets selon quatre catégories : Recherche 
et expérimentation, Sensibilisation et éducation à l’environnement, Engagement communautaire et entrepreneuriat, 
Programme de formation spécialisé en environnement. 
 
Pédagogie-Environnement : une Exposition et deux présentations spéciales passionnantes! 
 
Encore une fois cette année, en plus de découvrir les projets des participants, les visiteurs pourront assister à deux 
conférences gratuites, qui stimuleront les échanges autour des problématiques et enjeux environnementaux. 
 

 Le vendredi 15 mars, à 13 h  
Conférencier : Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki et président de 
Réalité climatique Canada, un organisme fondé par Al Gore.  

Fort de ses 15 années d’expertise dans le domaine du développement durable, Karel Mayrand présentera les 
réflexions qui l’ont animé lors de la rédaction de son dernier livre, Une voix pour la Terre (Boréal, 2012). Il fera 
un survol, entre autres, des transformations économiques, sociales, technologiques et écologiques qui ont 
traversé le monde depuis le premier Sommet de Rio, et appellera à l’engagement citoyen envers les prochaines 
générations. 

 

 Le samedi 16 mars, à midi  
Conférencières : Aurélie Charpentier et Tania Larivière, représentantes du Canada au Parlement Mondial de 
la jeunesse pour l'eau et au Secrétariat international de l'eau (SIE).  

Nos deux invitées partageront leur expérience du Forum Mondial de l'Eau qui s'est tenu à Marseille. Toutes 
deux sont des modèles d’engagement pour la cause environnementale. Elles travaillent avec d'autres jeunes 
nord-américains à l'organisation d'un parlement nord-américain de la jeunesse pour l'eau. 

 
L’entrée à l’Exposition de même qu’aux présentations spéciales est gratuite et ouverte à tous. Consultez le 
programme complet de l’Exposition, en ligne (www.pedagogieenvironnement.ca). 
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http://www.pedagogieenvironnement.ca/
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À propos du CONCOURS INTERCOLLÉGIAL PÉDAGOGIE-ENVIRONNEMENT 

Lancé en 1999, le CONCOURS INTERCOLLÉGIAL PÉDAGOGIE-ENVIRONNEMENT en est maintenant à sa 14e édition. Lors 

de la dernière édition, plus de 500 visiteurs ont eu le plaisir de découvrir 31 projets écologiques de grande qualité, 

réalisés par 80 étudiants de 17 cégeps.  
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Entrevue : Caroline Nioucel, technicienne en environnement 
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