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COMMUNIQUÉ

Exposition en Sciences de la nature au Cégep de Rimouski 

Rimouski, le 25 avril 2018. – Les finissantes et les finissants du programme Sciences de 
la nature du Cégep de Rimouski invitent toute la communauté collégiale et le grand public 
à visiter l’exposition de leurs travaux de fin d’études réalisés dans le cadre de l’épreuve 
synthèse de programme.  

L’exposition aura lieu le vendredi 18 mai 2018, de 19 h à 21 h à La Coudée du Cégep de 
Rimouski.

Différents thèmes scientifiques sont abordés, notamment l’érosion côtière, l’aquaponie, le 
dopage sportif, l’électromagnétisme dans les transports et bien d’autres.

L’exposition sera suivie de la remise de bourses et d’un spectacle.

Un message des enseignantes et des enseignants du cours Activité de synthèse en Sciences 
de la nature. L’entrée est libre. 

Exposition des finissantes et des finissants de 2017
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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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