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Le CMÉC dévoile le nouveau logo de ses équipes sportives 

 
Amqui, le 9 février 2023 – Le Centre matapédien d’études collégiales est fier de dévoiler la nouvelle 
signature visuelle de ses équipes sportives, l’Alizé, en vue des saisons à venir.  

 
L’actualisation du logo est venue à la suite de consultation auprès de la communauté du CMÉC ainsi que 
des élèves-athlètes de la polyvalente Armand-Saint-Onge. « Avec l'arrivée d’une nouvelle équipe de hockey 
au CMÉC, on avait l’idée de revoir la signature visuelle de l’Alizé. Les résultats du sondage nous ont 
convaincu d’aller de l’avant avec cette initiative et nous sommes très fiers du résultat », explique Annie 
Lydia Gallant, directrice du Centre matapédien d’études collégiales. 
 
« Il n’était pas question de changer le nom des équipes sportives, car il y a un grand sentiment 
d’appartenance envers l’Alizé qui nous représente bien », explique François Girard, enseignant en 
éducation physique et à la santé ainsi que responsable des sports au Centre matapédien d’études 
collégiales. Cela signifie un vent qui souffle d’est en ouest. Par notre positionnement géographique, le 
CMÉC est une force sportive qui compétitionne contre les grands centres qui sont principalement à l’ouest.  
 
Rappelons que le CMÉC, par l'entremise de l’Alizé, offre du volley-ball, du badminton et du hockey à ses 
élèves afin que ces derniers puissent poursuivre leur passions sportives lors de leurs études collégiales. 
De plus, nous serons de retour l'an prochain dans le Réseau du sport étudiant du Québec, RSEQ, en volley-
ball féminin division 2. 
 
À propos du Centre matapédien d’études collégiales 
Depuis son ouverture en 1995, le CMÉC s’est profondément enraciné dans le sol de la Vallée de la 
Matapédia et dans le cœur de sa population. Il offre quatre programmes, dont deux préuniversitaires, en 
plus de compter un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dans le domaine de la foresterie, le 
SEREX. Il accueille près de 150 étudiants annuellement et une quarantaine de personnes contribuent à 
faire vivre une expérience aux dimensions humaines pour chaque personne qui côtoie l’établissement. Le 
CMÉC est fier de faire partie de la grande famille du Collège de Rimouski et du Cégep de Matane. 
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