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Des nouvelles chez Hors d’état Infolettre – VU 
photo 

30 mai 2020 PDF 

Témoignage Elisabeth Marcoux Cégep de Matane Hiver 2020 https://www.cegep-matane.qc.ca/temoignage-
elisabeth-marcoux/  

Des séances de cinéma pour briser 
l’isolement à Rimouski 

L’Avantage- 
Culture 

4 octobre 2019 https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/10/0
4/des-seances-de-cinema-pour-briser-l-

isolement-a-rimouski  
Deux expositions pour les étudiants 
du Cégep de Matane 

Photo solution 
Magazine 

31 mai 2019 https://www.photosolution.ca/deux-
expositions-pour-les-etudiants-du-cegep-de-

matane/  
Les finissants en photographie 
exposent leur talent à Matane 

Radio-Canada 17 mai 2019  https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-

bonne-
heure/segments/entrevue/118377/expositions-

finissants-programme-photographie-cegep-
matane 

Invitation des étudiants en 
photographie du Cégep  

Mon Matane 11 mai 2019 https://monmatane.com/blog/invitation-des-
etudiants-en-photographie-du-cegep/  

et  
https://monmatane.com/blog/suggestion-de-

sorties-du-cegep/  
Les étudiants en Photographie du 
Cégep de Matane exposent 

Portail du réseau 
collégial du 

Québec 

10 mai 2019 http://lescegeps.com/nouvelles/2019-05-
09_les_etudiants_en_photographie_du_cegep

_de_matane_exposent  
Les étudiants en photographie du 
Cégep de Matane exposent 

Cégep de Matane 9 mai 2019 https://www.cegep-
matane.qc.ca/nouvelles/2019/etudiants-
photographie-cegep-matane-exposent/  

et  
https://www.cegep-

matane.qc.ca/evenements/nuances-exposition-
des-finissants-de-photographie/  

Les belles histoires du maire d’en 
haut  

Journal municipal 
de St-Ferdinand – 

Le Ferdinois 

Avril 2019 https://docs.wixstatic.com/ugd/0123c7_5bd1e 
bed535b4c57b2422de1d4de12d0.pdf  

Le Cégep de Matane a souligné la 
réussite de ses étudiants 

Cégep de Matane 18 avril 2019 https://www.cegep-
matane.qc.ca/nouvelles/2019/le-cegep-de-

matane-a-souligne-la-reussite-de-ses-
etudiants-2/   

Le programme de photographie du 
Cégep de Matane présente sa 11e 
expo urbain  

Cégep de Matane 5 février 2019  https://www.cegep-
matane.qc.ca/nouvelles/2019/photographie-

cgmatane-11-expourbaine/  
et  

https://www.cegep-
matane.qc.ca/evenements/expo-urbaine-11e-

edition/  
Des bons coups dans nos écoles !  Le Mouton Noir 5 novembre 

2018 
https://www.moutonnoir.com/2018/11/des

-bons-coups-dans-nos-ecoles  
Les étudiants du Cégep de Matane 
ayant participé à un voyage sur 
l’Urbanisme durable et l’approche 
citoyenne en Europe vous invitent 
à la présentation de leur périple 

Cégep de 
Matane 

6 avril 2018 http://www.cegep-
matane.qc.ca/nouvelles/2018/etudiants-

cegep-de-matane-ayant-participe-a-
voyage-lurbanisme-durable-lapproche-

citoyenne-europe-invitent-a-presentation-



 
de-periple/  

Conjuguer pédagogie et voyage Radio-Canada, 
Ici Première 

7 mars 2018 https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-
du-monde/episodes/402174/audio-fil-du-

mercredi-7-mars-2018/7  
Neuf étudiants du Cégep de 
Matane entreprennent un voyage 
sur l’urbanisme durable et 
l’approche citoyenne 
 
 
 

Cégep de 
Matane 

6 mars 2018 http://www.cegep-
matane.qc.ca/nouvelles/2018/neuf-

etudiants-cegep-de-matane-entreprennent-
voyage-lurbanisme-durable-lapproche-

citoyenne/  

Voyage- Urbanisme durable et 
approche citoyenne 

Ulule Hiver 2018 https://fr.ulule.com/voyage-urbanisme-
durable/  

Rapport insalubrité dans les 
logements 

ACEF Rive-Sud 
de Québec 

Octobre 
2017 

http://www.acefrsq.com/int/PDF/RAPPO
RT%20INSALUBRIT%C3%89%20DAN
S%20LES%20LOGEMENTS_ACEF%20

Rive-Sud%20Qc_2017.pdf  
Développement et Paix- Infos 
jeunesse 

Développement 
et Paix 

Automne 
2017 

https://www.devp.org/files/IMCE/mailing
s/2017-01-cyberbulletin/jan2017-

jeunesse-dp-infos-fr.pdf  
Jeûne solidaire- Elisabeth 
Marcoux 

Développement 
et Paix 

Automne 
2017 

https://www.devp.org/fr/civicrm/pcp/info?
reset=1&id=1910  

Les visages de la Transition Laurie Cardinal 13 septembre 
2017 

https://lauriecphoto.com/2017/09/13/les-
visages-de-la-transition/  

L’exposition « Les visages de la 
transition » célèbre le 1er 
anniversaire du mouvement ! 
 

Rimouski en 
transition 

10 septembre 
2017 

http://www.rimouskientransition.com/lexp
osition-visages-de-transition-celebre-1er-

anniversaire-mouvement/  

Exposition photo « Les 
visages de la transition » au 
marché public de Rimouski  

L’Avantage 8 septembre 
2017 

https://www.lavantage.qc.ca/article/2017/
9/8/exposition-photo---les-visages-de-la-

transition---au-marche-publ  
La Régie du logement ferme 
un point de service  

Le Devoir 2 avril 2015 https://www.ledevoir.com/politique/regio
ns/436212/levis-la-regie-du-logement-

ferme-un-point-de-service  
Un droit de refus légitime La Voix du Sud 2 février 

2015 
https://www.lavoixdusud.com/actualite/un

-droit-de-refus-legitime/  
 


