
Présent 
pour ton futur

Plus de 2 500 étudiantes et 
étudiants pour enrichir 
ton quotidien.

Des laboratoires et des 
équipements à la fi ne pointe de 
la technologie,  pour apprendre 
avec ce qu’il y a de mieux.

Des équipes enseignantes 
impliquées et disponibles pour 
t’accompagner du début à la fi n de 
ton parcours. Chez nous, nous te 
connaissons par ton prénom!

Des services de formation continue 
qui appuient le développement des 
compétences de 3 900 personnes 
et qui contribuent à l’essor de 
plus de 150 entreprises. 

Une expérience d’études empreinte 
de rencontres marquantes, de 
moments mémorables et de 
souvenirs à partager.

Un environnement niché entre 
fl euve et montagnes, pour profi ter 
librement du grand air!

Plus de 30 programmes 
d’études à découvrir!

Viens nous rencontrer!
Choisis le Collège de Rimouski et ses institutions 
renommées! Nous sommes là pour t’accueillir lors de 
l’expérience étudiante et étudiant d’un jour ainsi qu’à 
nos journées portes ouvertes.

Étudiants d’un jour  ◼  Journées portes ouvertes  ◼   � �

53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec)  G5L 4B4
Tél. : 418 724-2822

imq.qc.ca

60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec)  G5L 4H6
Sans frais : 1 800 463-0617

cegep-rimouski.qc.ca

92, rue Desbiens
Amqui (Québec)  G5J 3P6
Tél. : 418 629-4190

centre-matapedien.qc.ca

Montréal

Québec

Rimouski
Amqui



Vie sportive
Tu aimerais propulser ton talent sportif avec 
une équipe de pros? Joins les rangs de nos 
Pionnières et de nos Pionniers!

Hockey masculin D2  ◼  Hockey féminin D2  ◼  
Football D3  ◼  Natation mixte  ◼  Badminton mixte  ◼  
Soccer féminin  ◼  Soccer masculin  ◼  Volley-ball 
féminin  ◼  Volley-ball masculin  ◼  Basketball 
masculin  ◼  Basketball féminin  ◼  Sport électronique

Expérience 
étudiante
Développe tes passions et tes talents, découvre 
de nouvelles activités, partage tes idées, 
crée des liens, explore le monde!

Comités de vie étudiante  ◼  Association générale étudiante  ◼  Implication 
communautaire  ◼  Club de plein air  ◼  Activités culturelles et artistiques  ◼  
Séjours pédagogiques internationaux avec Mission Monde

Un milieu 
unique
Le Collège de Rimouski regroupe l’Institut 
maritime du Québec, le Cégep de Rimouski 
et le Centre matapédien d’études collégiales. 

Étudier ici, c’est profi ter d’un milieu de vie à 
échelle humaine, riche de la diversité de sa 
communauté étudiante, de sa population 
ouverte sur le monde et des nombreux 
services facilement accessibles.

Nos établissements sont situés au centre-
ville, au cœur de la vitalité urbaine et à deux 
pas du fl euve ou des montagnes. Le meilleur 
des deux mondes, c’est ici!

Bienvenue

Services 
pédagogiques
Besoin d’un coup de pouce? Nous sommes là pour 
t’aider. Tu peux compter sur nous. 

Aide pédagogique individuelle  ◼  
Centres d’aide  ◼  Orientation  ◼  
Placement et stages  ◼  Aide 
fi nancière  ◼  Services adaptés  ◼  
Service d’aide psychosociale

Plusieurs bourses sont 
aussi disponibles.

Résidences
Situées à deux pas de l’Institut maritime 
du Québec et du Cégep de Rimouski, voilà 
le bon endroit pour te loger sans tracas!



Choisis 
le Cégep 
de Rimouski

Pour profi ter d’un milieu de vie à échelle 
humaine, riche de la diversité de sa 
communauté étudiante, de sa population 
ouverte sur le monde et de nombreux 
services facilement accessibles.

Pour vivre au cœur de la vitalité urbaine, 
à deux pas du fl euve et des espaces de 
plein air. Le Cégep de Rimouski offre le 
meilleur des deux mondes.

Pour bénéfi cier d’un large éventail d’activités 
sportives et culturelles correspondant à 
tes intérêts : randonnées, vélo, kayak, voile, 
planche à pagaie, ski de fond, ski alpin, 
pêche sur la glace, cinéma, spectacles, 
cafés, festivals, concerts, etc. 

Pour travailler ou t’impliquer dans ton milieu. 
Les portes sont grandes ouvertes pour offrir 
ton talent et développer tes compétences 
à Rimouski.



Administration et gestion

 410.B0 Techniques de comptabilité 
et de gestion

 410.D0 Gestion de commerces

Arts, langues et culture

 500.AG Arts, lettres et communication — 
Option Cinéma et médias

 500.AH Arts, lettres et communication — 
Option Création littéraire

 500.AK Arts, lettres et communication — 
Option Théâtre

 500.AL Arts, lettres et communication — 
Option Langues

 501.A2 Musique Jazz-pop

 510.A0 Arts visuels

Génie, bâtiment et technologie

 221.A0 Technologie de l’architecture

 221.B0 Technologie du génie civil

 221.C0 Technologie du génie du bâtiment

 241.A0 Techniques de génie mécanique

 241.D0 Technologie de mécanique 
industrielle

 243.B0 Technologie de l’électronique — 
Télécommunications et réseaux

 420.B0 Techniques de l’informatique

Humain

 300.A1 Sciences humaines

 310.A0 Techniques policières

 351.A0 Techniques d’éducation 
spécialisée

 388.A0 Techniques de travail social

Santé

 120.A0 Techniques de diététique

 140.C0 Technologie d’analyses 
biomédicales 
(laboratoire médical)

 142.G0 Technologie de l’échographie 
médicale

 142.H0 Technologie de radiodiagnostic

 180.A0 Soins infi rmiers

Sciences et environnement

 190.B0 Technologie forestière

 200.B0 Sciences de la nature

 700.A0 Sciences, lettres et arts

cegep-rimouski.qc.ca

Découvre 
nos programmes
27 programmes préuniversitaires et techniques 
s’offrent à toi. Choisis ton futur!

Viens nous rencontrer!
Étudiants d’un jour  ◼  Journées portes ouvertes  ◼   � �

T’offrir une expérience étudiante unique, voilà le cœur de 
notre mission! Nous sommes présents pour toi et souhaitons 
t’accompagner dans ce passage collégial qui te mènera 
vers un futur à ton image!


