
 

 

  
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

LE SERVICE AUX ÉLÈVES DE L’IMQ SE MODERNISE  
GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC GROUPE DESGAGNÉS 

 
 

Rimouski, le 5 avril 2016 – L’Institut maritime du Québec (IMQ) est heureux de 
souligner la contribution financière du Groupe Desgagnés dans le projet de 
modernisation des locaux de son Service aux élèves. 
 
Répondant à l’orientation 3 du plan stratégique de l’IMQ : « Une institution où il 
fera bon vivre, travailler et évoluer », ce partenariat avec Groupe Desgagnés 
permet d’accueillir les élèves dans des locaux actualisés et agrémentés d’un 
décor maritime inspirant. 
 
« Avec ce nouvel aménagement, nous avons la chance de pouvoir recevoir les 
élèves dans un climat chaleureux. Ainsi, c’est dans une ambiance conviviale 
qu’ils peuvent échanger avec notre équipe au sujet de leur cheminement 
scolaire, de l’aide financière, des stages, de leur implication sociale et sportive 
ou de tout autre sujet » souligne Mme Mélanie Leblanc, directrice adjointe du 
Service aux élèves. 
 
Afin de remercier Groupe Desgagnés pour sa contribution, l’IMQ a nommé une 
salle de réunion au nom de « Salle Desgagnés ». 
 
« L’IMQ assume avec brio un rôle de premier plan dans la formation de la relève 
des métiers maritimes. Il s’agit d’une mission critique pour la pérennité de 
l’industrie maritime canadienne et québécoise. C’est avec enthousiasme que 
Desgagnés tenait à appuyer ce projet qui vise l’amélioration de la qualité de vie 
des étudiants et du personnel de l’IMQ », souligne M. Benoit Chassé, vice-
président, Ressources humaines et communications pour Groupe Desgagnés 
inc. 
 
À propos de Groupe Desgagnés  
 
Desgagnés, dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se 
spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de 
marchandises générales, de vracs solides et de passagers. Ses activités 
s’étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à 
l’opération de machineries lourdes. Cette société possède et exploite une flotte 



 

 

de navires qui sillonnent le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-
Laurent, l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que 
toutes les mers du globe. Avec un chiffre d’affaires de près de 230 millions de 
dollars, Desgagnés crée quelque 1 000 emplois en haute saison avec une 
masse salariale de l’ordre de 50 millions de dollars. 
 
 
 
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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