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Record de participation à la journée portes ouvertes de  
l’Institut maritime du Québec  

 
 

Rimouski, le 16 novembre 2016 – La journée portes ouvertes tenue le 12 

novembre dernier à l'Institut maritime du Québec (IMQ) a connu un grand succès 

et un record de participation. Les visites guidées affichaient complet et plus de 225 

personnes sont venues visiter l’école, participer à des ateliers exploratoires et 

découvrir les carrières reliées à la mer et au milieu maritime.  

 

Les visiteurs en provenance des quatre coins du Québec ont apprécié assister à 

plusieurs démonstrations, en plus de pouvoir échanger avec le personnel 

enseignant et les nombreux élèves présents pour guider et animer les ateliers. 

« Tout était mis en place pour nous faciliter la visite et que dire des gens sur place 

pour répondre à nos questions. Le personnel et les étudiants étaient tous 

chaleureux. Ce fut une magnifique journée et mon jeune adulte s’inscrira à l’IMQ 

sans hésitation ! » a souligné une participante qui provenait de Sorel, madame 

Karine Varin. « Il y avait une participation importante des étudiants à cette belle 

journée. On ressent leur passion et leur fierté d'appartenir à cette école, passion 

qu'ils ont réussi à transmettre à mes deux enfants », a mentionné un visiteur de 

Beaconsfield, monsieur François Cousineau. 

Les cinq programmes de niveau collégial uniques de l’Institut étaient présentés, 

soit l’architecture navale, la navigation, la logistique du transport, le génie 

mécanique de marine et la plongée professionnelle. 

 

Un autre événement portes ouvertes en février 

Une soirée portes ouvertes sera également offerte le jeudi 2 février prochain. Les 

personnes intéressées à y participer doivent s’inscrire sur le site de l’IMQ au 

www.imq.qc.ca/po. 
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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) à Lévis 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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