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Spectacle-bénéfice : « The Breakdown music show » 

Rimouski, le 28 mars 2017. – Le 3 mars dernier, un spectacle-bénéfice organisé par trois 
étudiants du Cégep a été présenté à La Coudée. Les organisateurs de « The Breakdown music 
show »  messieurs Enric Cloutier, Philippe Bélanger et Alen Proulx souhaitaient ainsi allié 
plaisir et mission sociale puisque tous les profits de la soirée ont été remis à la Fondation 
du Cégep de Rimouski. 

Ce spectacle de musique métal comprenait la prestation de quatre groupes, et ce, pour le 
plus grand plaisir de la soixantaine d’adeptes présents ce soir-là. 

La Fondation tient à remercier les organisateurs du spectacle pour cette belle initiative. Le 
don d’une valeur de 635 $ permettra à la remise de deux bourses lors du prochain Gala de 
la réussite du collège le mois prochain. 

Cet événement a été rendu possible grâce à l’appui et la collaboration de la Direction des 
affaires corporatives et de la Direction des affaires étudiantes. 
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI

De gauche à droite: Alen Proulx, Philippe Bélanger, Enric Cloutier et Linda 
Séguin, directrice de la Fondation du Cégep de Rimouski. 
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À propos de la Fondation du Cégep de Rimouski 
La Fondation du Cégep de Rimouski a été fondée en 1988. Elle soutient financièrement 
la communauté collégiale dans la réalisation d'activités et de projets. La contribution de 
centaines de donateurs permet à la Fondation de répondre à de nombreuses demandes 
d’aide financière en vue de concrétiser des activités et des projets. Les fonds recueillis 
par la Fondation permettent également d'offrir des bourses d’admission, d’excellence 
et de persévérance. Partenaire incontournable de l’institution, la Fondation contribue 
à la réalisation de la mission et au rayonnement du Cégep de Rimouski auprès de la 
communauté collégiale et dans son milieu.
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