
 

POUR DIFFUSION

Une journée institutionnelle inspirante au Cégep de Rimouski  

Rimouski, le 1er février 2018. – Le 11 janvier dernier, le personnel et la Direction du Cégep 
de Rimouski ont participé à une journée institutionnelle spéciale dans le cadre du processus 
de planification stratégique. Sous forme de Forum ouvert, les personnes présentes ont été 
invitées à participer à une réflexion collective dont le but était de créer un espace pour favoriser 
les échanges concernant les projets actuels et à venir au Cégep de Rimouski. La tenue de ce 
premier Forum stratégique, qui s'inscrivait dans la foulée des fêtes du 50e anniversaire du 
Cégep de Rimouski, visait à établir les bases d'une réflexion évolutive qui sera reprise de 
façon régulière dans les prochaines années.
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Les participantes et les participants du Cégep de Rimouski lors de la Journée institutionnelle 2018.
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Durant la journée, les personnes participantes ont pu assister à une conférence et participer 
à plusieurs ateliers. Au total, ce sont près de 70 personnes et plus de 25 projets qui ont été 
soumis au terme de cette journée. Les projets portaient notamment sur l’entrepreneuriat, 
le milieu de vie, l’excellence, le développement durable, l’innovation et la recherche, les 
ressources humaines, les étudiants-athlètes, l’aménagement des lieux, etc.    
 
Rappelons qu’un Forum ouvert est une formule participative qui permet aux personnes 
présentes de mettre à contribution leurs expériences et leurs connaissances dans un climat 
de créativité, de respect et de responsabilité.

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 2500 étudiantes et étudiants 29 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés ainsi que deux cheminements préparatoires aux 
études collégiales. Il donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. 
Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite. Fondateur du réseau 
collégial avec 11 autres institutions scolaires, le Cégep de Rimouski souligne en 2017-
2018 son 50e anniversaire.
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