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L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET L’ÉCOLE DES PÊCHES ET DE 
L’AQUACULTURE DU QUÉBEC UNISSENT LEURS FORCES 

 
 

Rimouski, le 18 mars 2016 – L’Institut maritime du Québec (IMQ) et l’École des 
pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) annoncent la signature d’une 
entente de partenariat afin de répondre aux besoins croissants de l’industrie. 
 
Fortes de leur statut d’écoles nationales et unies par leurs activités touchant les 
métiers de la mer, les deux établissements d’enseignement ont déjà un lien 
privilégié, ce qui facilite la mise en place d’une telle entente de collaboration. 
  
Des écoles partenaires de la Stratégie maritime  
 
L’entente entre l’IMQ et l’ÉPAQ est directement liée à l’axe huit de la Stratégie 
maritime du Québec, « Former une main-d’œuvre qualifiée et développer ses 
compétences ». Ce partenariat permettra aux deux écoles de mettre leur 
expertise en commun afin que leur offre de formation continue des deux écoles 
réponde précisément aux besoins et aux exigences du milieu. L’entente a 
également pour objectif de développer des projets spécifiques en recherche 
appliquée, en aide technique, en coopération internationale et en innovation. 
 
« En tant qu’écoles nationales, nous œuvrons déjà sur tout le territoire du 
Québec et nous sommes constamment en lien avec nos comités sectoriels de 
main-d’œuvre. Ce nouveau partenariat permettra de créer un contexte favorable 
au partage d’expertise ainsi qu’à la diversification de nos offres de formation 
continue », souligne M. Daniel Dion, directeur de l’Institut maritime du Québec. 
 
« Être à l’écoute des besoins de l’industrie fait partie intégrante de notre mandat 
d’école nationale. L’ÉPAQ entretient des liens étroits avec l’IMQ, parce que 
même si nos deux écoles détiennent des expertises qui leur sont propres, il n’en 
reste pas moins que certains secteurs d’activités sont complémentaires. La mise 
en commun de l’expertise et des forces des deux institutions sera assurément 
favorable à l’industrie», ajoute Mme Isabelle Jalbert, directrice de l’École des 
pêches et de l’aquaculture du Québec. 
 



 

 

À propos de l’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. 
 
À propos de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec 
Située à Grande-Rivière, à 30 km de Percé, l'École des pêches et de 
l'aquaculture du Québec est une composante du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles et fait partie du regroupement des Écoles nationales du Québec. L'École 
offre de la formation de niveaux secondaire et collégial spécifique au monde 
marin. Elle abrite des locaux dotés de technologies de pointe pour 
l’enseignement en Aquaculture, Mécanique marine, Transformation des produits 
aquatiques et Pêche professionnelle. Entre les mains d’experts, les élèves 
reçoivent une formation pratique, adaptée à la réalité du secteur. 
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