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Près de cinq millions investis dans les installations du programme  
Technologie de radiodiagnostic au Cégep de Rimouski 

 

Rimouski, le 31 janvier 2023 - Entièrement renouvelées grâce à une aide financière de 
plus de 4 850 000 $ reçue du ministère de l’Enseignement supérieur (MES), les 
installations du programme Technologie de radiodiagnostic du Cégep de Rimouski 
offrent une expérience pédagogique à la fine pointe de la technologie et en phase avec 
les besoins du marché du travail. Les travaux et la réception des équipements s’étant 
échelonnés sur plusieurs mois, les étudiantes et les étudiants actuels sont donc les 
premiers à bénéficier entièrement de cet espace innovant. 
 
« Le montant des rénovations effectuées dans nos locaux et dans nos laboratoires 
s’élève à près de 2 600 000 $ et plus de 2 250 000 $ furent consacrés à l’achat et à 
l’installation de nouveaux équipements. Ces investissements permettent au Cégep de 
Rimouski de confirmer sa position de leader éducatif en Technologie de 
radiodiagnostic, épaulant ainsi le secteur de la santé dans la formation de 
professionnelles et de professionnels compétents », mentionne M. François Dornier, 
directeur général de l’établissement. Soulignons que le Cégep de Rimouski est le seul 
établissement collégial à l’est de Québec offrant ce programme. 
 
Ainsi, les étudiantes et les étudiants peuvent désormais profiter, tout au long de leur 
parcours scolaire, de l’utilisation de différents appareils d’imagerie médicale, tels que 
le tomodensitomètre, le mammographe, l’ostéodensitomètre et l’appareil de 
radioscopie. « Ces équipements, pour lesquels elles et ils reçoivent une formation 
adaptée, sont utilisés dans les milieux de travail. Les étudiantes et les étudiants sont 
donc encore plus aptes à les manipuler, puisque nous les formons à le faire durant les 
cours », explique M. Kurt Vignola, directeur des études au Cégep de Rimouski. 
 
« Les équipements nous permettent de mettre en pratique la théorie apprise. Ainsi, nous 
serons beaucoup mieux préparés pour les stages. Comme on dit : une image vaut mille 
mots! », témoigne Frédérik Laprise, étudiante de 2e année au programme. 
 



 
 

 

Notons que le programme Technologie de radiodiagnostic propose, en plus de ces 
technologies de pointe, un enseignement en situation authentique recréant un milieu 
hospitalier ainsi que des classes d’apprentissage actif. Le programme peut accueillir 
chaque année jusqu’à 48 futurs professionnels et professionnelles de la santé prêts à 
œuvrer en centres hospitaliers et en cliniques. « Je profite d’ailleurs de l’occasion pour 
remercier chaleureusement le CISSS du Bas-Saint-Laurent, le CISSS de Chaudière-
Appalaches et le CIUSSS de l’Estrie, nos principaux partenaires de stages, qui 
contribuent à l’intégralité de la formation en partageant leur expertise avec nos 
jeunes », ajoute M. Vignola. 
 
« Nous sommes très fiers, au Cégep de Rimouski, d’être le pôle de formation 
incontournable en santé dans l’est du Québec. Que l’on parle de Technologie de 
radiodiagnostic, de Soins infirmiers, de Techniques de diététique, de Technologie 
d’analyses biomédicales ou de Technologie de l’échographie médicale, notre 
communauté étudiante profite des meilleures installations pour apprendre aux côtés 
d’équipes enseignantes compétentes et engagées », conclut M. Vignola. 
 

À propos du programme Technologie de radiodiagnostic  
Le programme Technologie de radiodiagnostic forme des professionnelles et 
professionnels de la santé, dont le rôle est de produire des images optimales à l’aide 
de radiations ionisantes et autres formes d’énergie, et à recueillir des données à partir 
desquelles les radiologistes ou autres médecins spécialistes pourront établir un 
diagnostic ou un plan de traitement conformément aux ordonnances médicales 
transmises. Ce rôle s’exerce auprès de clientèles diversifiées dans différents champs 
de pratique de l’imagerie médicale. 

Ce programme est admissible au programme de bourses Parcours pouvant offrir 
jusqu’à 7 500 $ par année. 

Visitez les installations de Technologie de radiodiagnostic. 

https://www.cegep-rimouski.qc.ca/programme/technologie-de-radiodiagnostic
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/futurs-etudiants/bourses-parcours
https://vimeo.com/745910562/d0a8314099


 
 

 

 
 
 
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 2100 étudiantes et étudiants 27 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et donne des 
services de formation continue à plus de 2600 personnes. Par leur travail, plus de 
600 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans. 
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