
 

 

 
 

 
 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Trois lauréates de l’IMQ au concours national Chapeau les filles ! 

 

Rimouski, le 12 juin 2017 – Deux étudiantes et une employée de l’Institut maritime du Québec 
(IMQ) ont été récompensées aujourd’hui lors du gala national du concours Chapeau, les filles! qui 
se tenait à l'Assemblée nationale. 
 
Des étudiantes qui gardent le cap ! 
 
Deux étudiantes au programme de navigation se sont vu décerner des prix pour souligner leur 
audace, leur courage et leur détermination à exercer un métier traditionnellement masculin. 
 
Myriam Bouzid, récemment diplômée, a reçu le Prix Chapeau, les filles ! du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi qu’une bourse de 5 000 $. Forte d’un bagage en 
sciences pures, la carrière d’officière de navigation a clignoté sur l’écran radar de Myriam. « J’ai le 
pied marin » explique-t-elle. Lors de l’un de ses stages en mer à titre d’élève officière, elle a navigué 
cinq mois dans l’Arctique en étant la seule femme à bord du navire. Contre vents et marées, elle a 
su faire ses preuves et convaincre les sceptiques. « Je suis de nature réservée, mais comme 
femme, j’ai dû apprendre à foncer. » Myriam a un rêve : devenir capitaine au long cours. Il n’est 
pas né celui qui la fera changer de cap ! 
  
Audrey Fournier, a quant à elle reçu le prix Formation d'avenir du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, ainsi qu’une bourse de 2 000 $. « Chaque fois que nous traversions le 
pont Jacques-Cartier en auto, j’essayais d’imaginer la vie à bord d’un bateau », se rappelle Audrey 
Fournier. Son choix de carrière coule de source! Non seulement Audrey est une étudiante douée, 
mais elle est une fille d’équipe qui sait garder son calme en situation stressante. Audrey aimerait 
voyager sur des mers lointaines, mais se voit aussi comme pilote sur le Saint-Laurent. On sait déjà 
qu’elle saura mener les navires à bon port. 
 
Le travail d’une mentore soulignée 

Marie-Hélène Simoneau, technicienne aux stages à l’IMQ, s’est vu décerner le prix Mentorat du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en tant que Mentore de la lauréate Myriam 
Bouzid. Madame Simoneau accompagne les élèves des programmes de navigation et de génie 
mécanique de marine de l’IMQ dans le cadre de leurs stages en mer prévus dans leur cheminement 
scolaire. 

L'IMQ est fière de ces étudiantes et espère toujours accueillir plus de femmes dans ses 
programmes non traditionnels! Des carrières extraordinaires pour des femmes hors de l'ordinaire! 
 
 
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 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/chapeau-les-filles/laureates/


 

 

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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