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Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
Deux étudiants du Cégep de Rimouski reçoivent des distinctions
Rimouski, le 15 mai 2018. - Deux étudiants du Cégep de Rimouski se sont distingués lors
des 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui avaient lieu à Montréal
du 2 au 5 mai dernier. En effet, Pierre-Luc Fournier, dans la discipline de Techniques de
génie mécanique, et Marc-Antoine Ouellet, dans la discipline de Conception et dessin
assisté par ordinateur, ont respectivement remporté la médaille de bronze et la cinquième
place. Marc-Antoine a également reçu un médaillon d'excellence pour l'obtention d'une
note supérieure à la moyenne. Plus de 300 compétiteurs ont participé à l'événement qui
comprenait 38 métiers spécialisés.
Toutes nos félicitations à nos fiers compétiteurs!

Photo : Compétences Québec
De gauche à droite : Les enseignants en Techniques de génie mécanique, Henri Ouellet et Simon Bouchard, ainsi
que les deux étudiants, Marc-Antoine Ouellet et Pierre-Luc Fournier.
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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 2500 étudiantes et étudiants 29 programmes d’études préuniversitaires
et techniques dans des domaines variés ainsi que deux cheminements préparatoires aux
études collégiales. Il donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes.
Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite. Fondateur du réseau
collégial avec 11 autres institutions scolaires, le Cégep de Rimouski soulignera en 20172018 son 50e anniversaire.

- 30 -

Source :		
		
		
		
		

Claire Bérubé
Bureau d'information et de promotion
Cégep de Rimouski
Tél. : 418 723-1880, poste 2599
Courriel : claire.berube@cegep-rimouski.qc.ca

