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Portes ouvertes le 26 janvier 2019

JEU D’ÉVASION DANS LES CATACOMBES
DU CÉGEP DE CHICOUTIMI
SAGUENAY, LE 16 JANVIER 2019 – À l’occasion de ses portes ouvertes, le Cégep de Chicoutimi propose
une manière inusitée de faire découvrir son établissement d’enseignement aux visiteurs sur place. En
collaboration avec l’entreprise Escaparium, un scénario de jeu d’évasion faisant référence aux différents
programmes d’études et au Cégep dans sa globalité a été développé. Ce dernier sera proposé tant aux
futurs étudiants qu’à la population en général, le 26 janvier prochain.
Le Cégep de Chicoutimi récidive avec une deuxième édition de ses portes ouvertes. Celles-ci ont pour
principal objectif de permettre aux futurs étudiants et à leur famille de sillonner l’établissement dans des
circuits thématiques établis ou encore d’aller chercher de l’information spécifique à un programme. Afin
de rendre le tout plus immersif, le jeu d’évasion proposé cette année ajoutera une touche ludique et
historique à la visite des lieux.
Intitulé « L’énigmatique disparition du chanoine Laliberté », le scénario d’une durée de trente minutes
est criblé d’énigmes et d’indices en lien avec les programmes d’études offerts au Cégep de Chicoutimi.
D’ailleurs, la population générale est invitée à s’inscrire dès aujourd’hui, en se rendant sur le site Web de
l’établissement, au CChic.ca.
« Nous avons un Cégep magnifique imprégné d’une histoire très riche et ce nouveau concept nous permet
de mettre de l’avant une partie de ce patrimoine et de le partager. En 2019, on ne peut plus se permettre de
croire qu’en organisant simplement des portes ouvertes, les gens seront au rendez-vous. Il faut s’assurer
d’ajouter de la valeur à leur expérience en intégrant de nouvelles idées et nous avions le lieu parfait pour
mettre sur pied celle-ci », mentionne André Gobeil, directeur du Cégep de Chicoutimi.
Ce type de partenariat est une première dans la région tout comme le fait de tenir cette activité de
manière éphémère. En effet, les participants pourront tenter de s’évader uniquement pour la période
de l’événement, car suite à cela les installations seront démantelées. « Nous sommes très emballés par
ce projet et il nous fait plaisir d’y participer en transmettant notre expertise et en s’assurant que tout
s’harmonise pour avoir un jeu intéressant. Il s’agit d’une belle collaboration entre le Cégep et son milieu,
une manière originale de faire découvrir le Cégep autrement. Il y a un réel engouement pour ce genre
d’activité, alors tant mieux si le produit peut se décliner et être expérimenté durant quelques heures »
exprime Marie-Claude Lavoie, copropriétaire de l’Escaparium Saguenay depuis 2017.
— 30 —
Source :

Eric Emond
Directeur des affaires corporatives et des communications
Cégep de Chicoutimi
418 549-9520, poste 1279
Cell : 418 820-7627
eemond@cchic.ca

