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L'enseignante Patricia Posadas reçoit 
une mention d'honneur de l'AQPC 

RIMOUSKI, le 25 juin 2020 – C’est avec une immense fierté que le 
Cégep de Rimouski tient à souligner la mention d’honneur décernée 
par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) à 
madame Patricia Posadas, enseignante de français et nouvellement 
retraitée. 

Cette mention d’honneur met en lumière l’engagement profond et la 
contribution exceptionnelle d'enseignantes et d'enseignants oeuvrant 
dans le réseau collégial. Choisis par leurs pairs, les récipiendaires se 
démarquent par leur dévouement et leurs compétences remarquables.

La sincérité avant tout
Professeure de littérature pendant les vingt-six dernières années, Patricia Posadas a su inviter à 
apprendre par son rire, son authenticité et son engagement. Instigatrice de projets tels que Les 
Promenades littéraires et Le Prix littéraire des collégiens au Cégep de Rimouski, avec tous ses alliés 
dont elle sait s’entourer, Patricia donne le goût des mots et fait rayonner de nombreux auteurs. 

La sincérité, au cœur de toute sa carrière, fait la force du lien qui l'unit à ses étudiantes et à ses 
étudiants. « Être soi est tellement plus facile à tenir sur le long cours que d’être en représentation », 
évoque-t-elle.

Notons que madame Posadas dédie cette mention d’honneur à Ingrid Robidas, une étudiante qui 
fut particulièrement chère à son coeur.

Félicitations encore une fois Patricia, merci pour ton engagement et nous te souhaitons une bonne 
retraite!

... 1

BUREAU D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU COLLÈGE

60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4H6 | 418 723-1880 | 1 800 463-0617 | cegep-rimouski.qc.ca |

D’ENGAGEMENT



Au sujet de l’AQPC
L’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) est un organisme sans but lucratif créé en 
1981. L’AQPC est une association ouverte à l’ensemble du personnel des collèges publics et privés, 
des universités et des autres organismes de l’éducation, du Québec et des autres régions. Elle veut 
réunir tous les acteurs de l’éducation autour de la pédagogie, dans le but ultime que les étudiants 
soient motivés, apprennent en profondeur, persévèrent et réussissent leurs études.

Au sujet du Cégep de Rimouski 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le 
Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre 
à 2200 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des 
domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. Par leur 
travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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