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CONCOURS  
de rédaction 

journalistique   

Date limite: 7 novembre 

Dans le cadre du festival de films documentaires Planètoscope, le journal 

Trouble-tête lance un concours à l’intention de tous les étudiants du CSTJ, peu 

importe le programme d’études.  

Les textes à soumettre, d’une longueur maximale de 1 000 mots, doivent 

traiter d’un des multiples enjeux qui touchent l’environnement. Les 

participants sont libres de choisir l’approche qui leur plaira (texte d’opinion ou 

d’information, critique de film documentaire, entrevue ou autres). 

Les textes seront jugés selon les critères suivants : la qualité de la langue, 

l’expression des idées, l’originalité, l’esprit de synthèse et la capacité de 

susciter l’intérêt. Le jury sera formé de professeurs en journalisme, en 

sciences sociales et du comité de rédaction du Trouble-tête. 

Pour infos ou envo i de  textes:  mdesjardins@cstj .qc.ca 

Soumettez un texte journalistique 
ayant pour thème l’environnement et 
courez la chance de gagner un prix et 
de voir votre article publié! 

Une collection de livres sur des 
sujets environnementaux de 
l’heure d’une valeur de 150 $.  
 

Prix à gagner 

Des licenses d’utilisation du 
logiciel Antidote (d’une valeur 
de plus de 125 $) 
 
 
Les mei l leurs  artic les  
seront publ iés dans la 
prochaine édit ion du 
Trouble-tête . 
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TES CHEMINOTS 
EN ACTION!
Mercredi 2 novembre 
Basketball masculin
Les Cheminots visitent les Phénix du 
Collège André-Grasset à 20 h.
 
Le samedi 5 novembre
Volleyball masculin division 1
Les Cheminots reçoivent les Griffons du 
Cégep de l'Outaouais à 13 h.

Basketball féminin
Les Cheminots reçoivent les Gauloises du 
Collège Rosemont à 16 h.
 
Le dimanche 6 novembre
Volleyball féminin
Les Cheminots participent à leur 
3  tournoi au Collège Jean-de-Brébeuf.e

LA PEUR D’AVOIR PEUR!

Tu as l’impression de perdre le contrôle la veille
d’un examen?

Tu éprouves de la dif�culté à trouver le sommeil?

Le Carrefour d’aide aux étudiants te propose un
atelier interactif portant sur la gestion du stress.

Le mercredi 9 novembre de 12 h à 13 h 30
au C-2014A.

Participe à cet atelier et sois mieux préparé à 
surmonter tes prochaines nuits blanches.

Détails et inscriptions sur Omnivox
communauté CAE et SAIDE 

Inscription ici:
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-peur-davoir-
peur-atelier-sur-la-gestion-du-stress-28789426951


