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LA FONDATION DE L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC OCTROIE  
HUIT BOURSES D’EXCELLENCE À DES ÉLÈVES 

 
Rimouski, le 21 janvier 2016 - C’est le 20 janvier dernier que la Fondation de l’Institut maritime 
du Québec (IMQ) tenait sa cérémonie annuelle de remise de bourses d’excellence au Café 
Océan. Huit élèves d’exception de l’IMQ ont reçu des bourses totalisant un montant de 6 000 $. 
 
Les élèves qui ont retenu l’attention du jury sont : Merlin Robert Tafomdzi Takam et Gérard 
Franklin Zatia en technologie de l’architecture navale, Yacine Baïka et Mathieu Beaulieu-St-
Amour en génie mécanique de marine, Hilary Langlois et Gabriel Viger en techniques de la 
logistique du transport, Olivier Barthell Mailhot en plongée professionnelle ainsi que Frédérick 
Mercier en navigation. 
 
Le président de la Fondation, M. Martin Fournier, tient à féliciter les boursiers « La Fondation est 
fière de souligner le parcours académique des élèves qui se sont distingués cette année dans 
chacun des programmes offerts à l’IMQ. Vos efforts vous mèneront à une carrière passionnante 
dans le monde maritime et nous sommes heureux de vous aider à continuer votre parcours 
scolaire en ce sens. » Monsieur Fournier a également remercié les généreux partenaires de la 
Fondation « qui ont à cœur d’encourager la mission de l’IMQ et de soutenir la relève du domaine 
maritime. » 
 
La Fondation de l’IMQ : un soutien essentiel pour la relève maritime 
Chaque année, la Fondation de l’Institut maritime remet des bourses d'excellence, d'une valeur 
de 750 $ chacune, aux élèves les plus méritants de l'IMQ. Ceux-ci sont jugés sur leur résultat 
scolaire, leur comportement en classe ainsi que leur implication sportive, culturelle et 
communautaire au sein de l'IMQ. Ces bourses permettent de souligner leur parcours scolaire et 
les encouragent dans la poursuite de leurs études. Ainsi, la fondation supporte l'Institut dans sa 
mission de formation d'une relève compétente pour l'industrie maritime. 
 
À propos de la Fondation de l’Institut maritime du Québec 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec a été fondée en 1981 et elle a pour objectif 
principal d’appuyer l’œuvre de l’IMQ en recueillant des fonds pour favoriser l’enseignement et la 
recherche dans l’industrie maritime. En plus de remettre des bourses d’excellence à des élèves, 
la Fondation contribue à faire la promotion des carrières maritimes et favorise le 
perfectionnement du personnel de l’Institut. 
 
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. 
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