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COOPSCO revient à titre de commanditaire
Québec, le 3 décembre 2018 – Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) et la
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (COOPSCO/FQCMS) sont heureux d’annoncer le
renouvellement de leur entente pour l’édition 2018-2019 des Rendez-vous culturels du RIASQ.
Le RIASQ est fier de pouvoir compter sur COOPSCO dans le soutien et la promotion de ses activités. COOPSCO
sera identifié comme « commanditaire collaborateur » de Cégeps en spectacle, comme « commanditaire
supporteur » de l’Intercollégial de danse, de l’Intercollégial de théâtre, de l’Intercollégial d’arts visuels et du Circuit
d’improvisation du RIASQ et comme « commanditaire principal » du Concours intercollégial d’écriture dramatique
l’Égrégore, en collaboration avec les Éditions Fides.
Dans le cadre de la 40e édition du concours Cégeps en spectacle, COOPSCO remettra le prix Création-COOPSCO
lors de la Finale nationale, qui aura lieu le 27 avril 2019 à la salle Georges-Codling à Sorel-Tracy. Ce prix, qui
consiste en une bourse d’une valeur de 1 500 $, sera remis à un finaliste national s’étant illustré par sa créativité.
Depuis plus de 30 ans, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire a pour mission d’assurer la
pérennité et le développement de ses membres. Elle exerce un leadership mobilisateur pour assurer le
développement associatif et économique des coopératives en milieu scolaire. La Fédération fait également la
promotion des valeurs coopératives et du développement durable.
Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est une corporation à but non lucratif,
créée en 1995, qui œuvre au développement d'activités éducatives de loisir culturel pour les étudiants du milieu
collégial. Affilié à la Fédération des cégeps, le RIASQ regroupe la grande majorité des services d'animation culturelle
des collèges, centres d'études ou campus du Québec, publics et privés. En 2018-2019, 68
établissements d'enseignement desservant 145 000 étudiantes et étudiants, soit près de 85 % de la clientèle totale
du réseau collégial, sont membres du RIASQ.
- 30 Pour information :
Ambre Lun Saw | COOPSCO/FQCMS
514 352-1121, poste 238
ambre.lunsaw@coopsco.com
Judy Bolduc | RIASQ
418 877-9220, poste 204
jbolduc@riasq.qc.ca

