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Le Gala de la réussite du Cégep de Rimouski remet 36 500 $ en bourses
à ses étudiantes et à ses étudiants
Rimouski, le 27 avril 2022 - Fidèle à sa tradition, le Cégep de Rimouski a tenu à souligner la réussite,
l’implication et la persévérance de ses étudiantes et de ses étudiants dans le cadre du Gala de
la réussite, diffusé hier soir sur la page Facebook de l’établissement. L’événement virtuel, qui a
permis aux familles et aux amis des récipiendaires d’assister à la cérémonie en grand nombre,
dévoilait les lauréates et les lauréats des soixante-dix bourses attribuées.
« Encore une fois cette année, le travail accompli par notre communauté étudiante est
impressionnant. Les efforts déployés et le niveau d'engagement qu’elle démontre sont
remarquables. Nous pouvons être fiers de notre relève! Nous vous invitons d’ailleurs à visiter la page
Web du Cégep pour connaître nos lauréates et nos lauréats soutenus par nos généreux
donateurs », mentionnent de concert monsieur Ugo Leblanc, directeur des Affaires étudiantes et
madame Élizabeth Roy, présidente de la Fondation du Cégep de Rimouski.

Au total, soixante-dix bourses d’excellence et de persévérance ont été remises à des étudiantes
et à des étudiants méritants. Cela représente une somme totale de 36 500 $, obtenue grâce au
soutien financier de nombreux donateurs régionaux.
Parmi les lauréates et les lauréats, voici celles et ceux qui ont obtenu des mentions honorifiques :
• Médaille académique du Gouverneur général :
Alexandre Pipon, Techniques de génie mécanique
• Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse :
Maude Gallant, Techniques d’éducation spécialisée
Dan Bee-Joshua Banville, Sciences humaines

•
•

Certificat du député de Rimouski à l’Assemblée nationale :
Cassandra Rioux-Couture, Sciences de la nature
Feritas :
Florence B. Dumont, Sciences de la nature
Jean-François Normand, Technologie forestière
Dominic Thibeault, Sciences humaines

Afin de faire littéralement rayonner les gagnantes et les gagnants, un montage visuel à leur image
sera projeté ce soir, si la météo le permet, sur le mur extérieur du Cégep (façade avant). Voilà un
clin d'œil tout en lumière pour partager à toutes et à tous la fierté de la communauté collégiale!
Le Gala de la réussite est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Fondation du
Cégep de Rimouski, de son partenaire majeur, Desjardins, ainsi que de nombreux donateurs. Parmi
ceux-ci, soulignons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporation du Séminaire de Saint-Germain de Rimouski
Comité du 8 mars du Collège de Rimouski
Fondation du Cégep de Rimouski
Fonds de dotation des Filles de Jésus
Fonds de dotation de la Ville de Rimouski
M. Henry-Cyr de Mme Raymonde Vandal
M. Gilles Cantin
M. Raymond Tudeau
Mme Nicole-Vigeant de la famille Vigeant-Charest
Régulvar
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rimouski
M. Harold LeBel, député de Rimouski à l'Assemblée nationale du Québec
M. Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques

Toutes nos félicitations aux lauréates et aux lauréats et un immense merci à tous les donateurs!
Pour conclure le trimestre en beauté
Les étudiantes et les étudiants du Cégep de Rimouski terminent une année d’études bien remplie
au cours de laquelle leur collaboration fut grandement appréciée, permettant ainsi aux activités
de se tenir en présence, dans le respect des règles sanitaires qui ont évolué au fil des mois.
Deux événements incontournables sont en préparation pour conclure ce trimestre en beauté :
Le Gala de l’excellence sportive récompensera les athlètes de l’année des onze équipes sportives
des Pionnières et des Pionniers. Pour découvrir les nommé(e)s ainsi que les lauréates et les lauréats
du gala, rendez-vous sur la page Facebook des Pionniers le mardi 10 mai, à 18 h.
De plus, les finissantes et les finissants du Cégep de Rimouski vivront, le 21 mai prochain, une
véritable cérémonie de fin d’études soulignant la fin de leurs études collégiales. Voilà l’occasion
de conclure fièrement cette étape de leur parcours scolaire.
Pour en savoir plus
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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 2100 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des
domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 3900 personnes. Par leur
travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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