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OBJECTIF DÉPASSÉ POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA 
FONDATION DE L’IMQ! 

 
Rimouski, le 24 juillet 2017 - La Fondation de l’Institut maritime du Québec a le grand 
plaisir d’annoncer qu’elle a non seulement atteint, mais dépassé son objectif pour sa 
campagne de financement annuel. En effet, des contributions s’élevant à plus de 40 000 
$ ont été recueillies en 2016-2017, dépassant l’objectif initial fixé à 35 000 $. 
 
La Fondation remercie chaleureusement les entreprises et les individus qui soutiennent 
son action. Leur fidélité et leur générosité constituent pour elle un puissant 
encouragement à persévérer dans la mise en œuvre de sa mission. 
 
Le président du conseil d’administration, monsieur Martin Fournier, est très heureux du 
succès de cette campagne et salue l’implication de monsieur Stéphane Morency, 
président et chef de la direction de l’Association des employeurs maritimes, qui a assumé 
la présidence d’honneur de cette campagne. « Nous sommes extrêmement honorés et 
remercions sincèrement M. Morency pour son action au sein de la Fondation » a déclaré 
M. Fournier. 
 
Un des objectifs de la Fondation est de faciliter l’accessibilité aux études à des élèves qui 
excellent dans leur domaine d’études afin de préparer une relève de qualité. « Investir 
dans la Fondation de l’IMQ, c’est donc investir dans l’avenir. Pour certains élèves, le 
soutien que fournit la Fondation fait parfois la différence dans leur parcours scolaire » a 
souligné M. Fournier. 
 
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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