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Une 72ième cohorte diplômée à l’Institut maritime du Québec 
 

 
Rimouski, le 15 juin 2016 – L’institut maritime du Québec (IMQ) tenait récemment la 

cérémonie de fin d’études de sa 72ième cohorte. Soixante-dix élèves ont alors obtenu leur 

diplôme en architecture navale, navigation, génie mécanique de marine, logistique du 

transport et plongée professionnelle, en présence de familles et amis, de membres du 

personnel et de partenaires de l’industrie maritime. Plusieurs bourses ont également été 

attribués, totalisant un montant de plus de 70 000 $ distribué aux élèves au cours de la 

récente année scolaire. 

 

Médaille académique du Gouverneur Général 

Dans le cadre de la cérémonie, M. Maxime Benoît, diplômé en technologie de l’architecture navale, 

s’est vu décerner la Médaille académique du Gouverneur général du Canada. Maxime a terminé 

avec brio sa 3e année de formation en architecture navale, avec une moyenne générale 

supérieure à 95 %. 

 

Partenaires 

« La contribution exceptionnelle de l’industrie et des diverses organisations marque leur 

désir d’encourager la réussite des élèves de notre école et nous en sommes très 

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

 

Le succès de la cérémonie de fin d’études et la remise des bourses sont rendus possible 

grâce à : Administration de pilotage des Grands Lacs, Algoma Central Corporation, 

Armateurs du Saint-Laurent, Centre de formation aux mesures d’urgences de l’IMQ, 

Concept Naval Experts Maritimes (CIMarE), Club Rotary, Corporation des pilotes du Bas-

Saint-Laurent Central, Fednav Limitée, Fraternité des scaphandriers, CTMA, Grunt Club, 

Innovation maritime, Méridien Maritime Réparation, Mistras Service, Groupe Océan, 

Océanex, Premier Tech, Service de la formation continue (CFPP) IMQ, Services 

Subaquatiques BLM inc., Société des traversiers du Québec, Transport Desgagnés, 

Bradken et l’Association des graduées et des gradués de l’IMQ.  



 

 

 

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. 

 

- 30 - 

  

Source : Isabelle Rioux B., Conseillère en communication 

Institut maritime du Québec | 418 724-2822, poste 4102 | relations.publiques@imq.qc.ca 

 

 

 

 

mailto:relations.publiques@imq.qc.ca

