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COMMUNIQUÉ

FÉLICITATIONS! 

Rimouski, le 21 février 2017. – La Fondation du Cégep de Rimouski procédait, le 
24 janvier 2017, au quatrième tirage de la Loterie-Voyages 2016-2017. La gagnante 
du voyage pour deux personnes à destination de Costa Del Sol, Espagne, d’une valeur de 
3050 $, est madame Lucie Bernier.

    

Le mardi 14 février dernier, la Fondation procédait au cinquième tirage de la Loterie 
Voyages de la Fondation.  Monsieur Michel Rioux était très heureux d’apprendre qu’il était 
le gagnant d’une croisière pour deux personnes dans les Caraïbes, d’une valeur de 3500 $.  

  Prochain tirage :   14 mars 2017
  Destination à gagner :  Riviera Maya, Mexique
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES COLLÉGIALES
SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI

Sur la photo, madame Linda Séguin, directrice 
générale de la Fondation du Cégep de Rimouski, 
madame Lucie Bernier, gagnante.

Sur la photo, monsieur Michel Rioux, gagnant, 
accompagné de sa conjointe madame Chantal 
Lepage et Linda Séguin, directrice générale de la 
Fondation Cégep de Rimouski



À propos de la Fondation du Cégep de Rimouski 
La Fondation du Cégep de Rimouski a été fondée en 1988. Elle soutient financièrement 
la communauté collégiale dans la réalisation d'activités et de projets. La contribution de 
centaines de donateurs permet à la Fondation de répondre à de nombreuses demandes 
d’aide financière en vue de concrétiser des activités et des projets. Les fonds recueillis 
par la Fondation permettent également d'offrir des bourses d’admission, d’excellence 
et de persévérance. Partenaire incontournable de l’institution, la Fondation contribue 
à la réalisation de la mission et au rayonnement du Cégep de Rimouski auprès de la 
communauté collégiale et dans son milieu.
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