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Gala Méritas 2019 de l’Institut maritime du Québec:
32 000 $ en bourses pour les étudiants et étudiantes
Rimouski, le 8 mai 2019 – C’est le vendredi 26 avril dernier qu’avait lieu le traditionnel Gala
Méritas de l’Institut maritime du Québec (IMQ). Chaque année, cet événement rend hommage
aux élèves et aux membres du personnel qui se distinguent par leur engagement ou leurs
réalisations. Soixante-cinq bourses, totalisant 32 000 $, ont été attribuées à des élèves pour
l’excellence de leurs résultats scolaires, pour leur implication exceptionnelle à la vie étudiante ou
pour leur mérite sportif.
« C’est grâce à la généreuse contribution de l’industrie que nous avons la chance d’honorer, de
façon particulière, le savoir-être, l’effort, l’engagement et la réussite académique de nos élèves »
souligne Mme Mélanie Leblanc, directrice adjointe du Service aux élèves.
Le succès de l’événement et la remise des bourses sont rendus possibles grâce à : Administration
de pilotage des Grands Lacs, Administration de pilotage des Laurentides, Administration portuaire
de Québec, Armateurs du Saint-Laurent, CIMarE, Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie
maritime, Concept Naval Experts, Desgagnés, Fednav, Fondation de l’IMQ, Grunt Club,
Innovation maritime, Meridien Maritime Réparation, Oceanex, Les Pionniers, Premier Tech,
Reformar, SODES, SPPEMQ, Traverse RDL et Verreault Navigation.
Une mention WOW
Cette année, l’IMQ a remis une mention spéciale pour souligner le leadership d’une élève qui a
su rassembler les jeunes femmes pour leur permettre de développer leur identité dans un milieu
typiquement masculin. Membre fondateur et coprésidente du club « Women On the Water (WOW)
», son initiative aura certainement un impact majeur sur la rétention de jeunes femmes à l’IMQ et
dans l’industrie maritime en général. Félicitations aux 18 femmes inspirantes qui font partie du
Club WOW!
Des membres du personnel se démarquent par leur travail
Le méritas 2019 comportait son lot de nouveautés, notamment la remise de prix pour souligner
l’apport exceptionnel de membres du personnel motivants et engagés dans leur milieu.

Deux professeurs ont remporté le titre d’« enseignant passionnant » : M. Jean-Christophe
Gauthier-Marquis, enseignant en sciences pures et M. Luc Dubé, enseignant en logistique du

transport. M. Richard Quintal, enseignant en génie mécanique de marine a obtenu le prix «
pédago techno ». Quant à Mme Julie Normand et M. Jean Levesque, du Centre de formation en
plongée professionnelle, ils ont respectivement reçu les prix « collaboratrice hors pair » et «
soutien professionnel ». Finalement, les enseignants en Techniques de la Logistique du transport
ont remporté le prix « rayonnant » pour leur modèle exemplaire de camaraderie et leur volonté
de faire rayonner leur programme d’étude à l’extérieur des murs de l’IMQ.
Une Onde remise en l’honneur d’une personne d’exception
Cette année, la plus haute distinction pouvant être remise par l’Institut maritime du Québec est
offerte à celui qui a été, jusqu’au jour de sa retraite, directeur adjoint à l’enseignement régulier :
M. Richard Tousignant.
L’Onde est une marque de reconnaissance pour les efforts exceptionnels accomplis dans le but
d’entretenir le désir du dépassement de soi et le goût de l’excellence au sein de l’IMQ. Tout au
long de son mandat, M. Tousignant a su mettre au centre de ses préoccupations la pédagogie et
l’importance du perfectionnement professionnel des membres du personnel. Il a donné de la
place pour réfléchir, de la latitude pour développer et a appuyé les projets novateurs. L’Onde est
remise à une personne dont le bruit des réalisations va résonner encore longtemps, comme les
mouvements de l’onde font chanter le rivage.

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), son centre de recherche appliquée en
technologies maritimes.
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