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REMISE DE BOURSES D'ADMISSION 

Rimouski, le 22 mars 2017. – La Fondation du Cégep de Rimouski a récemment procédé 
à une remise de bourses d'admission auprès de dix étudiantes et étudiants. Cette remise 
de bourses, en partenariat avec la Ville de Rimouski, fait suite à des promesses de bourses 
offertes en juin dernier à des élèves des écoles secondaires Paul-Hubert, Le Mistral et Trois-
Pistoles, en reconnaissance de l’excellence de leur dossier scolaire. 

Les conditions rattachées à cette bourse d'une valeur de 300 $ sont les suivantes :
• Être inscrit dans un programme d’enseignement régulier au Cégep de Rimouski ;
• Avoir réussi tous les cours inscrits à l’horaire du trimestre d’automne 2016 ; 
• Être inscrit et poursuivre ses études au trimestre d’hiver 2017.

À ces étudiantes et étudiants, merci d’avoir choisi le Cégep de Rimouski et bon succès dans 
votre cheminement scolaire.

 

Bureau d'information et de promotion

60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H6
Tél. : 418 723-1880 Téléc. : 418 723-6767
Courrier électronique : communications@cegep-rimouski.qc.ca

L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI

De gauche à droite, 1re rangée : Bernard Guimond, président conseil d’administration de 
la Fondation du Cégep, Marie Tremblay, Thierry Ruest, Alexia Lévesque, Gabrielle Landry 
Morneau, Mathilde Gagné, Dave Dumas, conseiller Ville de Rimouski et Linda Séguin, directrice 
générale de la Fondation du Cégep de Rimouski. 2e rangée : Antony Belzile, Guillaume Dugas, 
Alex Bouchard, Samuel Levasseur.   
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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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Source : Linda Séguin
 Directrice générale
 Fondation du Cégep de Rimouski
 Tél. : 418 723-1880, poste 2603
 Courriel : fondation@cegep-rimouski.qc.ca
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