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COMMUNIQUÉ

Remerciements à la Fondation du Cégep de Rimouski 

Rimouski, le 2 mai 2018. – Le Département de radiodiagnostic tient à remercier 
chaleureusement la Fondation du Cégep de Rimouski de sa collaboration et de sa contribution 
dans le dossier des bourses de soutien offertes à des étudiantes et à des étudiants de 3e année 
qui étaient en stage à l’extérieur de la région. Les stages de 48 semaines sont réalisés entre 
les mois de juin et mai dans des hôpitaux de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de Lévis et de 
Sherbrooke.  Il est à noter que les stages sont non rémunérés et que plusieurs étudiantes et 
étudiants doivent faire leur stage à l’extérieur de Rimouski. Cette étape fait partie intégrante 
de la formation des futurs technologues en imagerie médicale qui, par la suite, exerceront 
leur métier un peu partout au Québec. L'implication de la Fondation du Cégep de Rimouski 
permet ainsi à plusieurs d'entre eux de mener à terme leur projet de formation.

Merci de votre précieuse collaboration!

Le Département de radiodiagnostic
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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 soulignera en 2017-
2018 son 50e anniversaire.
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