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L’IMQ ET OCÉAN DÉVOILENT LES TRAVAUX  

DU TOUT NOUVEAU CAFÉ ÉTUDIANT ! 
 

OUVERTURE OFFICIELLE CE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 
 

 

Rimouski, le 24 septembre 2015 – En mai dernier, l’Institut maritime du Québec (IMQ) 
annonçait son partenariat avec Océan dans le projet de réfection du Café étudiant de 
l’IMQ. Répondant à l’orientation 3 du plan stratégique de l’IMQ : « Une institution où il 
fera bon vivre, travailler et évoluer. » et « Aménager le bâtiment pour qu’il reflète son 
statut d’école maritime nationale », ce partenariat avec Océan permet aux deux 
institutions d’offrir aux élèves un nouveau cadre de vie au Café étudiant en le rénovant 
dans le but de favoriser le sentiment d’appartenance envers leur institution 
d’enseignement et l’industrie maritime et de renforcer des valeurs chères aux deux 
organisations : synergie et esprit d’équipe. 
 
Grâce à une commandite exceptionnelle de notre fidèle partenaire Océan et à un 
montage financier incluant entre autres la fondation de l’IMQ et la participation des 
élèves eux-mêmes, c’est donc un tout nouvel espace qu’ont découvert aujourd’hui les 
élèves de l’IMQ, les employés ainsi que nos partenaires de l’industrie. Méconnaissable, 
le café étudiant a retrouvé une jeunesse en prenant des allures plus maritimes et 
actuelles. Ainsi, l’ameublement a été complètement changé et désormais les élèves 
auront accès à un lounge et une nouvelle salle d’étude. L’équipement a lui aussi été 
renouvelé.   
 
« Nous espérons que ce nouvel aménagement permettra aux élèves de se sentir bien 
tout au long de leur passage à l’IMQ. Moi-même diplômée en Navigation, c’est un projet 
que j’avais à cœur depuis un moment; je cherchais depuis longtemps un moyen de 
réaliser ce rêve qui est maintenant devenu réalité grâce à nos partenaires. »  souligne 
Mme Mélanie Leblanc, directrice adjointe au Service aux élèves. 
 
Afin de remercier Océan pour sa contribution exceptionnelle, l’IMQ a décidé de nommer 
le café étudiant au nom de « Café Océan ». De plus, on retrouve quatre murales à 
l’effigie de l’entreprise sur les murs du Café.  
 
 
Océan  
 
Océan est devenu un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au 
Canada et un leader de l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son 
développement stratégique et à la diversification de ses activités. La société est 
résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en solidifiant 
ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en 
synergie dans un souci d’excellence. 
 
 



 

 

 
Institut maritime du Québec 
 
Reconnu pour son leadership, l’Institut maritime du Québec, fondé en 1944, est l’unique 
centre de formation maritime francophone 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 en recherche et développement, l’Institut peut également compter sur 
Innovation maritime, son centre de recherche appliquée en technologies maritimes. 
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