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Le Pouvoir de l'engagement : une conférence inspirante! 
 

Rimouski, le 25 avril 2019 - Le service des Affaires 
étudiantes et aide à la réussite du Cégep de 
Rimouski est heureux de convier le grand public 
à une conférence gratuite de Pierre Lavoie, qui 
aura lieu le jeudi 2 mai de 12 h à 13 h 30, à la salle 
Georges-Beaulieu du Cégep de Rimouski. 

Par son histoire exceptionnelle et son talent 
de communicateur, Pierre Lavoie propose de 
surmonter les défis en leur faisant face avec une 
bonne attitude. Sa conférence promeut, de façon 
énergique, le pouvoir de l’engagement. 

L’initiative de cette rencontre vise notamment à inciter le développement d’habiletés et de projets 
entrepreneuriaux au Collège de Rimouski.  Le projet d’éducation entrepreneuriale au collégial s’inscrit 
dans la volonté de créer un établissement innovant qui contribue à l’essor de la communauté. Il couvre 
les volets de la sensibilisation aux différentes facettes de l'entrepreneuriat, de la formation par des 
ateliers thématiques et de l’accompagnement aux projets proposés par les étudiantes et les étudiants.

Pour réserver votre place à la conférence, procurez-vous un billet gratuit sur lepointdevente.com. 

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.

-30 - 

SOURCE :   Cégep de Rimouski

INFORMATION :  Marielle Esclapez
   Conseillère en entrepreneuriat
   Affaires étudiantes et aide à la réussite
   entrepreneuriat@cegep-rimouski.qc.ca 
   418 723-1880, poste 2801

BUREAU D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU COLLÈGE

60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4H6 | 418 723-1880 | 1 800 463-0617 | cegep-rimouski.qc.ca |


