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COMMUNIQUÉ

Destination tournée universitaire débarque 
au Cégep de Rimouski 

Rimouski, le 6 septembre 2018. – Vous souhaitez poursuivre vos études à l’université? 
Vous aimeriez avoir plus d’information sur les différents programmes qui y sont offerts? 
Ne manquez pas ce rendez-vous, le 11 septembre prochain à la cafétéria du cégep de 15 h à 
17 h. Les représentantes et les représentants de plusieurs universités du Québec et d’ailleurs 
seront présents pour répondre à vos questions.

Venez découvrir de nombreux programmes et connaître les possibilités qui s'offrent à vous! 
Par exemple :

• Vous terminez un DEC en Sciences de la nature ou en Sciences, lettres et arts et vous 
hésitez entre plusieurs programmes du domaine de la santé? Venez nous voir!

• Vous aimeriez connaître toutes les possibilités que vous offre un DEC en Sciences humaines 
ou en Arts, lettres et communication? Droit, journalisme, travail social, urbanisme et 
traduction ne sont que quelques unes des possibilités à explorer!

• Vous êtes présentement sur le marché du travail et vous aimeriez poursuivre des études 
universitaires? Venez nous rencontrer.

Le stationnement sera gratuit pour la durée de l’événement qui est ouvert au public.

... 2



2

Vous ne pouvez y être? Consulter la page Facebook du cégep. Les représentantes et les 
représentants répondront aux questions de notre animateur maison.
 
Bienvenue à toutes et à tous!

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 27 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés et donne des services de formation continue à plus 
de 5000 personnes. Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et 
ce, depuis plus de 50 ans.
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Source :  Claire Bérubé  
  Bureau d'information et de promotion du Collège de Rimouski 
  Cégep de Rimouski 
  418  723-1880, poste 2599 


