
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
 

 
Franc succès pour la journée portes ouvertes à  

l’Institut maritime du Québec! 
 
 

Rimouski, le 9 novembre  2015 – L’Institut maritime du Québec (IMQ) se 
réjouit du succès de son événement portes ouvertes qui avait lieu le 7 
novembre dernier. Plus de 200 personnes en provenance des quatre coins du 
Québec ont pris part à cette journée importante pour le recrutement de 
nouveaux étudiants. 

Les cinq programmes uniques de l’Institut étaient présentés, soit l’architecture 
navale, la navigation, la logistique du transport, le génie mécanique de marine 
et la plongée professionnelle. 

Des membres du personnel et des élèves ont eu le plaisir de transmettre leur 
passion pour le monde maritime aux visiteurs et de leur faire découvrir les 
impressionnantes installations de l’IMQ. Ils ont entre autres présenté certains 
équipements en fonction comme le simulateur de navigation, la salle des 
machines et de communications maritimes, la salle de matelotage ainsi que le 
bassin de plongée professionnelle.  

« Il s’agit d’une excellente occasion pour les jeunes, leurs parents et les 
adultes en réorientation de carrière de se renseigner sur nos programmes 
d’études qui mènent à des carrières passionnantes. D’ailleurs, avec la Stratégie 
maritime annoncée par le Gouvernement du Québec, la main-d’œuvre du 
secteur maritime sera plus que jamais en demande », souligne monsieur Daniel 
Dion, directeur de l’IMQ. 

L’IMQ offre un enseignement branché sur les besoins du marché. La grande 
expertise des enseignants, la qualité de l’encadrement et les programmes de 
stages participent à sa réputation et à son rayonnement depuis 70 ans. 

Il est encore possible pour les futurs étudiants de visiter l’IMQ en s’inscrivant 
au programme étudiant d’un jour sur le site www.imq.qc.ca. Une visite 
virtuelle de l’école est également accessible sur le site ou la page Facebook de 
l’IMQ. 
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À propos de l’Institut maritime du Québec 

Reconnu pour son leadership, l’Institut maritime du Québec (IMQ), 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 logistique du transport et la plongée professionnelle. 
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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