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L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC CONVIE LA POPULATION À PRENDRE PART À LA 

JOURNÉE MARITIME QUÉBÉCOISE 

 

Rimouski, le 13 octobre 2022 - C’est le mardi 25 octobre prochain que se tiendra la Journée 

maritime québécoise.  L’Institut maritime du Québec (IMQ) est heureux d’offrir, pour une 

deuxième année consécutive, une panoplie d’activités destinées au grand public ainsi qu’aux 

écoles du primaire et du secondaire. 

 

Activités jeunesse 

En partenariat avec le Comité sectoriel de la main-d'œuvre et de l’industrie maritime (CSMOIM), 

l’IMQ s’invite dans les classes du Québec via une offre d’activités découvertes. Huit escales 

éducatives et ludiques sont proposées, telles que des trousses pédagogiques, des vidéos 

documentaires et la création d'œuvres artistiques. Un concours est également organisé afin 

d’offrir aux jeunes la possibilité de vivre une expérience unique à l’IMQ ou à bord d’un navire. 

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le site Web de l’IMQ.  

 

Conférences publiques gratuites  

La Journée maritime québécoise est une belle occasion pour l’IMQ d’inviter la population dans 

son école. Un 5 à 7 de réseautage et deux conférences grand public sont offerts. L’une des 

conférences porte sur la transformation écoénergétique des navires et l’autre sur le fleuve : ses 

richesses, ses beautés, ses îles, ses gens et son histoire à l’origine de nos racines. 

 

⚓ HORAIRE DE LA JOURNÉE MARITIME À L’IMQ ⚓ 

15 h 30 Conférence de M. Mark Harney :  Transition écoénergétique des navires 

17 h à 19 h 5 à 7 de réseautage et d’échanges 

19 h Conférence de M. Gaston Déry : Mon fleuve et ma ville naviguent en 

harmonie, Rimouski : Capitale québécoise du savoir maritime 

 

Conférence - La transformation écoénergétique des navires 

La protection de l’environnement est l’enjeu clé de l’avenir. Et quoi de mieux que de la faire par 

navire? Jadis considéré comme un moyen de transport archaïque et polluant, le navire 

d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec ceux des décennies passées. Dans cette conférence, 

venez découvrir comment Canada Steamship Lines (CSL) œuvre pour créer une prochaine 

génération de navires carboneutres, silencieux et dotés des équipements les plus modernes, 

notamment en utilisant l’intelligence artificielle pour optimiser les transits maritimes. Cette 

conférence sera animée par M. Mark Harney, directeur principal de la flotte de CSL et diplômé 

de l’IMQ. 

https://www.imq.qc.ca/journeemaritime
https://www.imq.qc.ca/journeemaritime
http://www.imq.qc.ca/journeemaritime


 

 

Conférence-entretien - Mon fleuve et ma ville naviguent en harmonie 

Rimouski : Capitale québécoise du savoir maritime 

Le fleuve Saint-Laurent appartient au patrimoine collectif du Québec. Mais pourquoi ce lieu 

identitaire est-il tellement présent dans le cœur des Québécois et Québécoise? Pourquoi est-il 

tellement admiré, aimé de tous et de toutes? C’est un rendez-vous intime avec notre fleuve que 

nous propose M. Gaston Déry, conférencier invité. Les participantes et participants navigueront 

sur ses eaux à la découverte de ses particularités, ses richesses, ses beautés, ses îles, ses gens, son 

histoire à l’origine de nos racines. Il demeure cependant essentiel de préserver ce caractère 

unique de notre fleuve qui doit être géré dans une perspective de durabilité…et puisque l’on 

protège bien ce que l’on connaît, vous découvrirez pourquoi Rimouski est la capitale québécoise 

du savoir maritime. Une source de fierté pour les Rimouskois et les Rimouskoises. 

  

5 à 7 au profit des séjours pédagogiques maritime 

Entre les deux conférences, la population est invitée à un 5 à 7 de réseautage au profit de séjours 

pédagogiques auxquels des élèves de l’IMQ participeront à l’hiver 2023, au Panama, en 

Scandinavie et aux Pays-Bas, dans le cadre du programme Mission Monde. 

À propos de la journée maritime québécoise 

Officiellement reconnue par un décret du gouvernement en 2002, cette journée, organisée par 

la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES), permet aux membres de 

l’industrie maritime québécoise de rencontrer les parlementaires afin de les informer sur les dossiers 

d’actualité et d’avenir. Elle est la journée officielle pour valoriser le fleuve Saint-Laurent et les 

activités maritimes québécoises et en faire la promotion. Pour l’IMQ, cette journée est une belle 

occasion de faire découvrir son école nationale et l’industrie maritime qui a le vent dans les voiles. 

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) et son Centre de formation en plongée professionnelle (CFPP). L’IMQ travaille aussi en 

étroite collaboration avec Innovation maritime (IMAR), centre de recherche appliquée en 

technologies maritimes. 
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