COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale

LÉVIS SERA L’HÔTE DE LA 31e ÉDITION
Lévis, le 18 avril 2011 – Le Cégep de Lévis-Lauzon est très fier d’annoncer que l’établissement d’enseignement s’est vu
confier l’organisation de la 31e édition du Colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) qui
se tiendra les 8, 9 et 10 juin prochains au Centre de congrès et d’expositions de Lévis ainsi qu’à l’UQAR – Campus Lévis et
au Cégep de Lévis-Lauzon.
Cet honneur, le Cégep de Lévis-Lauzon tient à le partager avec la Ville de Lévis. En effet, la tenue de cet événement
confirme le rôle majeur de Lévis comme destination de congrès incontournable au Québec et comme pôle d’excellence en
éducation. Plus de 1 200 participants provenant de toutes les régions du Québec convergeront à Lévis. « Il s’agit de l’un
des plus importants colloques jamais tenu sur le territoire lévisien et je suis convaincue que nous saurons bien leur présenter
la richesse et la diversité de notre ville, particulièrement en cette année de célébrations du 375e anniversaire », a indiqué la
mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli.
Pour soutenir l’organisation de ce congrès qui présente un défi logistique considérable et qui fait appel à de nombreuses
ressources, la Ville de Lévis a convenu d’agir comme partenaire de l’événement. Le Cégep de Lévis-Lauzon est très
heureux de pouvoir compter sur cette collaboration, notamment des services touristiques de la Ville de Lévis, une
collaboration qui permettra au comité organisateur de bien accueillir et de guider adéquatement le nombre record de
visiteurs prévus.
Le thème du colloque « Enseigner et apprendre en réseaux. Pour se réaliser individuellement et réussir collectivement »
s’inscrit parfaitement en continuité avec une réalité lévisienne basée sur la collaboration et la coopération. Le colloque
propose 121 ateliers conférences, activités de réseautage et de reconnaissance aux enseignants, professionnels et
gestionnaires œuvrant dans le milieu éducatif collégial. Le programme détaillé est accessible à l’adresse suivante :
www.aqpc.qc.ca/programme.
Rappelant l’initiative réunissant 16 partenaires pour faire de Lévis, une « Ville éducative », le président d’honneur du
colloque et directeur général du Cégep de Lévis-Lauzon, M. Guy Demers, a confirmé que Lévis est un milieu où les
institutions d’enseignement occupent une place de choix.
-30Bas de vignette : Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de Lévis en compagnie de M. Guy Demers, directeur général du Cégep de LévisLauzon et président d’honneur du colloque 2011 de l’AQPC.
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