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Portes ouvertes à l’Institut maritime du Québec  
 

 

Rimouski, le 21 octobre 2016 – L'Institut maritime du Québec (IMQ) invite 

toutes les personnes intéressées par une carrière reliée à la mer et au milieu 

maritime à sa journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 12 novembre, 

de 9 h 30 à 16 h.  

Lieu unique en Amérique du Nord, l’IMQ propose de découvrir des professions 

maritimes étonnantes en visitant ses salles de cours hors du commun et ses 

équipements spécialisés. En plus de rencontrer des enseignants et des élèves, 

des ateliers exploratoires seront proposés dans chacun des cinq programmes 

offerts à l'IMQ : Technologie de l’architecture navale, Navigation, Techniques de 

la logistique du transport, Techniques de génie mécanique de marine et Plongée 

professionnelle. 

Il sera aussi possible d’obtenir des informations sur les procédures d’admission 

ainsi que sur les activités et les services offerts aux élèves. La bibliothèque et le 

café étudiant seront aussi ouverts lors de cette journée.  

« J’invite les jeunes et moins jeunes à visiter notre école nationale pour découvrir 

des métiers passionnants. Le taux de placement en emploi des programmes de 

l’IMQ est excellent et en plus les salaires sont très compétitifs !  L’Aventure 

commence ici, vous allez voir que c’est vrai ! » lance Mathieu Beaulieu-Saint-

Amour, élève finissant. 
 

L’Institut maritime est situé au centre-ville de Rimouski, au 53, rue Saint-Germain 

Ouest. Le stationnement y est gratuit lors de la journée portes ouvertes. 

 

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) à Lévis 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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