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Venez expérimenter un nouveau jeu extérieur au Cégep de Rimouski! 

 
Rimouski, le 22 septembre 2021 – Le Rallye à la découverte du Cégep de Rimouski est 

officiellement lancé!  Créé par l’entreprise La Société - Jeu d’évasion pour répondre au projet 

original de l’équipe de la Vie étudiante, le jeu se déploie entièrement à l’extérieur, sur le terrain 

du Cégep. Au programme : questions, énigmes et découvertes!   

 

 
 

À la fois ludique et informatif, le rallye permet d’en apprendre davantage sur l’établissement 

d’enseignement tout en donnant l’occasion à toutes et à tous de s’approprier les lieux. « Situé au 

cœur du centre-ville, le Cégep a beaucoup à offrir, notamment avec son joli parc où il fait bon 

profiter de l’automne qui s’installe! », commente Annie-France Pelletier, gestionnaire 

administrative responsable des activités de la Vie étudiante au Cégep de Rimouski.  

 

Pour participer  

Le jeu se réalise de manière autonome. Il est possible de jouer en solo ou en petits groupes, en 

tout temps et à son rythme. Une application du jeu est disponible sur le site Web de La Société. 

Celle-ci peut être consultée avant de jouer et pour valider la réponse finale, mais il est également 

possible de participer simplement avec un crayon et un papier en guise d’outils! Les cinq stations 

de jeu sont indiquées dans l’application ou peuvent être découvertes spontanément au gré 

d’une promenade.  

 

https://app.lasociete.site/fr
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« Les étudiantes, les étudiants et les membres du personnel du Cégep ont eu la chance 

d’expérimenter l’activité en avance dans le cadre d’une activité spéciale tenue hier. Notre 

communauté a donc testé et approuvé le jeu! C’est maintenant au tour de toute la population 

de venir s’amuser et de résoudre les énigmes en famille ou entre amis », conclut madame Pelletier. 

 

Mentionnons que cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration de la Fondation du 

Cégep de Rimouski. 

 

Toutes les informations sur les activités de la Vie étudiante au Cégep de Rimouski se trouvent sur 

leur page Facebook.  

  

 

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 2 200 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des 

domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 3 900 personnes. Par leur 

travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans. 
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