
150e ANNIVERSAIRE DE L'OEUVRE

DU SÉMINAIRE DE RIMOUSKI
ET SES ÉCOLES

SEPTEMBRE 2013 À SEPTEMBRE 2014

Mercredi 18 septembre 2013 Conférence de presse conjointe
Corporation du Séminaire / Cégep de Rimouski

9 h Au Musée régional de Rimouski (Collège industriel et premier Séminaire) 
Président du comité organisateur du 150e – Président d'honneur des Fêtes
Président de la Corporation du Séminaire – Directeur général du Cégep

------------------------------------------

Samedi 12 octobre 2013 Lancement des Fêtes du 150e  au Cégep de Rimouski
        Le Séminaire de Rimouski et ses écoles

« Une oeuvre unique et durable au service de l'éducation »

15 h Discours d'ouverture par le président d'honneur (bibliothèque Gilles-Vigneault)
Présentation du Parcours patrimonial par le Directeur général du Cégep
Lancement d'une monographie sur l'histoire du Séminaire et de ses écoles

17 h Cocktail de la Corporation du Séminaire
18 h Souper communautaire des anciens et des anciennes à la cafétéria du Cégep

Conférencier invité : Louis Dionne

Dimanche 13 octobre 2013 Retrouvailles des anciens du Séminaire et de ses écoles au Cégep

9 h – 17 h Exposition Le Séminaire et ses écoles, d'hier à aujourd'hui, au Musée régional
Visites libres ou guidées du parcours patrimonial au Cégep
Retrouvailles et conventums au Cégep ou ailleurs

20 h Soirée souvenance à la salle Georges-Beaulieu, ouverte à tous les anciens
et anciennes (invités spéciaux, humoristes, conteurs, musiciens, etc.) 

Samedi 7 décembre 2013 Concert commémoratif de l'OSE

20 h « Un virtuose au violoncelle » à la salle DESJARDINS-TELUS
(billets en vente au comptoir de Spect'Art)

Samedi 8 mars 2014 « La Saint-Thomas-d'Aquin »
 Table ronde sur « certains enjeux en éducation »

9 h – 12 h Modérateur, panel, au Cégep 
15 h Cérémonie de reconnaissance (salle à déterminer)



Samedi 24 mai 2014 Chanter la Vie  (salle Georges-Beaulieu)

20 h Soirée musicale avec le groupe Chanter la vie (Village des Sources)
À la fin, on passe le chapeau...

--------------------------------------

Vendredi 6 juin 2014 Soirée Hommage à Antoine Perreault et à Charles Morin
L'Ensemble Antoine-Perreault  (salle Georges-Beaulieu)
Ouverte à tous les anciens et anciennes

20 h Pot-pourri de musique du temps avec projection d'images

Samedi 7 juin 2014 Retrouvailles et conventums

9 h – 12 h Visites libres ou guidées du parcours patrimonial au Cégep
Retrouvailles et conventums au Cégep ou ailleurs

15 h Hommage à Étienne Talbot au parc de la Fondation du Cégep
17 h Vin d'honneur de la Ville de Rimouski (Hôtel de Ville)
19 h Banquet à l'Hôtel Rimouski

Conférencier invité  : Alban D'Amours

Dimanche 8 juin 2014 Messe d'action de grâces à la cathédrale de Rimouski
sous la présidence de Mgr Pierre-André Fournier

10 h 30 Dignitaires invités : Mgr Bertrand Blanchet, Mgr Robert Lebel, Mgr 
Joseph-Marie Belzile, Mgr Bouchard, personnalités civiles, etc.

Musique : Chorale de la cathédrale (participation des paroisses)
Gilbert Jean (chef de choeur) et organiste titulaire

14 h Porte ouverte et parcours patrimonial au Cégep

Juillet-août 2014 Retrouvailles des anciens de l'École d'agriculture
(lieu et date à préciser)

Septembre 2014 Conférence de presse conjointe portant sur le bilan des Fêtes

__________________________________

Passeports donnant accès aux activités des Fêtes du 150e :

Or - Toutes les activités excluant le concert de l'OSE le 7 décembre 2013

Argent - Soirée hommage à Antoine Perrault et à Charles Morin le 6 juin 2014
- Cocktail et banquet à l'Hôtel Rimouski  le 7 juin 2014

Bronze - Cocktail et souper communautaire au Cégep  le 12 octobre 2013
- Soirée souvenance le 13 octobre 2013 à la salle Georges-Beaulieu


