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Gala Méritas 2016 à l’Institut maritime du Québec  
Près de 33 000 $ en bourses et deux Onde 

 
 
Rimouski, le 19 mai 2016 – C’est le 13 mai dernier qu’avait lieu le traditionnel Gala 

Méritas à l’Institut maritime du Québec (IMQ). Chaque année, cet événement rend 

hommage aux élèves et aux membres du personnel qui se distinguent par leur 

engagement ou leurs réalisations. Quarante-trois bourses, totalisant 32 650 $, ont été 

attribuées à des élèves pour l’excellence de leurs résultats scolaires, de leur implication 

dans la vie étudiante ou dans le mérite sportif. 

 

Deux Onde remises à des personnes d’exception 

La cérémonie s’est terminée par la remise de deux Onde, la plus haute distinction 

pouvant être remise à l’IMQ. L’Onde est une marque de reconnaissance pour les efforts 

exceptionnels accomplis pour entretenir à l’Institut le désir du dépassement de soi et le 

goût de l’excellence. 

  
Cette année, ces Onde ont été remises à monsieur Gilles Boudreau, enseignant et 

coordonnateur du département de Techniques de la logistique du transport et Frédérick 

Mercier, étudiant en troisième année au programme de navigation. 

 

M. Boudreau a reçu cette distinction pour la qualité de son enseignement, sa rigueur, sa 

grande disponibilité et pour sa passion pour le domaine de la logistique du transport. 

Quant à Frédérick Mercier, il a su se démarquer et s’impliquer dès son arrivée à l’IMQ. 

Élève brillant, il est engagé et toujours volontaire à apporter son aide.  

 

La direction et le personnel de l’Institut félicitent tous les récipiendaires des Méritas 2016 

et soulignent l’importance de l’implication de chacun pour faire de l’IMQ un milieu de vie 

accueillant et animé.  

 

« C’est grâce à la généreuse contribution de l’industrie que nous avons la chance 

d’honorer, de façon particulière, l’effort, l’engagement et la réussite académique de nos 



 

 

élèves » souligne Mme Mélanie Leblanc, directrice adjointe du Services aux élèves. Le 

succès de l’événement et la remise des bourses sont rendus possible grâce à : 

Transport Desgagnés, CSL, Administration de pilotage des Grands Lacs, CIMarE, 

Concept Naval Experts Maritimes, Énergie Valéro, Groupe Maritime Verreault, NEAS, 

Fondation de l’IMQ, Innovation maritime, Société des traversiers du Québec, la SODES, 

le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, les résidences du Cégep de 

Rimouski  

 

En plus des bourses et mentions attribuées au méritas, d’autres prix et bourses seront 

également remis aux élèves finissants lors de la cérémonie de fin d’études, le 28 mai 

prochain, pour un nouveau montant de 30 000 $. 

 

À propos de l’Institut maritime du Québec 

Reconnu pour son leadership, l’Institut maritime du Québec (IMQ), fondé en 1944, est le 

plus important établissement francophone de formation maritime au Canada. Il assure la 

formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre dans cinq domaines de 

spécialisation : l’architecture navale, la navigation, le génie mécanique de marine, la 

plongée professionnelle et la logistique du transport. Pour remplir sa mission de soutien 

à l’industrie maritime, l’IMQ offre également un Service de formation continue par le 

biais de son Centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU) et son Centre de 

formation en plongée professionnelle (CFPP). L’IMQ travaille aussi en étroite 

collaboration avec Innovation maritime (IMAR), son centre de recherche appliquée en 

technologies maritimes. 
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