
 

POUR DIFFUSION

Un franc succès pour la journée Portes ouvertes
du Cégep de Rimouski  

Rimouski, le 20 février 2018. – La journée Portes ouvertes du Cégep de Rimouski qui a 
eu lieu le 17 février dernier, a été un franc succès.  En provenance des régions de Montréal, 
de Québec, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, d’ailleurs dans la province et même du 
Nouveau-Brunswick, ce sont près de 450 personnes qui se sont déplacées pour profiter de 
cette journée organisée pour eux. Les visiteurs ont pu s’informer sur les programmes et 
services offerts au cégep, rencontrer les membres du personnel, les enseignants ainsi que les 
étudiants ambassadeurs, et même déposer une demande d’admission sur place.  
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Comme le souligne monsieur François Dornier, directeur général : « Nous avions fait le 
pari d'offrir à un maximum de gens la chance de créer un contact privilégié avec leur 
futur cégep et le dynamisme qu'on y retrouve. Nous voulions leur offrir l'opportunité 
de faciliter leurs réflexions de choix de programme, et même de le confirmer, dans cette 
période importante qu'est le premier tour d'inscription. Nous avons remporté notre pari 
et même dépassé nos attentes de participation. »
 
Cette première édition a permis aux organisateurs de confirmer que l’événement répond à 
un réel besoin pour répondre aux questions et satisfaire la curiosité des visiteurs. En plus 
de rencontrer des représentantes et représentants de ses 28 programmes de formation 
préuniversitaires et techniques, les parents, les futurs étudiants et l'ensemble de la 
population ont pu découvrir l’offre de la Formation continue du Cégep de Rimouski ainsi 
que les programmes de l’Institut maritime du Québec et du Centre matapédien d’études 
collégiales. Des ateliers et des visites étaient également proposés aux gens désireux d’en 
connaître davantage sur certains programmes.
 
Le Cégep de Rimouski tient à remercier tout le personnel ainsi que les étudiantes et les 
étudiants qui ont fait de cette journée un succès. Merci également à la Fondation du 
Cégep de Rimouski, à la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et à 
l’UQAR de leur présence. 

À l’an prochain!

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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