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PORTES OUVERTES VIRTUELLES À L’IMQ
Rimouski, le 2 novembre - L’Institut maritime du Québec, école nationale unique au
pays, invite la population à ses portes ouvertes virtuelles le samedi 14 novembre
prochain.
« J’encourage les jeunes et moins jeunes à participer à nos portes ouvertes à l’IMQ! »,
mentionne Nicolas Boudreau, étudiant ambassadeur à l’IMQ. « J'ai assisté à l’une de
ces journées et ça m'avait vraiment convaincu de m'inscrire à cette école si unique. J'ai
pu constater tous les services et les activités en place et mieux comprendre mon futur
programme d'études. Ça m'a rassuré et aussi motivé dans mon cheminement scolaire
», ajoute-t-il.
Cette année, la journée portes ouvertes se déroulera entièrement en ligne, grâce à une
nouvelle plateforme interactive qui permettra de présenter les programmes d’études
et les installations à l’aide de vidéos et de rencontres virtuelles.
« Bien que rien ne remplace la visite en personne, qui est toujours si appréciée par les
futurs élèves et leur entourage, nous avons saisi l’opportunité de développer du
matériel virtuel afin de pouvoir guider adéquatement les futurs élèves dans leur choix
», mentionne Marie-Stéphanie St-Laurent, directrice adjointe au Service aux élèves.

En plus d’organiser ce rendez-vous du 14 novembre, l'IMQ est présent virtuellement
dans de nombreux événements d'information scolaire ayant lieu à travers le Québec et
à l’international. L’équipe de recrutement offrira également des conférences
d’informations personnalisées pour les étudiantes et les étudiants, leurs parents et les
conseillères et les conseillers en orientation au courant des prochaines semaines. Pour
plus d’informations, veuillez consulter le site Web de l’IMQ au imq.qc.ca ou
l’événement Facebook des portes ouvertes.

Rimouski ville maritime
En tant que seule école maritime francophone au Canada, l’IMQ est un joyau à
Rimouski. Chaque année, il accueille des centaines d’étudiantes et d’étudiants
provenant de partout dans la province et dans le monde. L’IMQ a mis sur pied divers
projets visant à faire découvrir le domaine maritime et ses carrières aux jeunes du
Québec et, plus particulièrement, aux Rimouskoises et aux Rimouskois. Les journées
portes ouvertes et les trousses pédagogiques font partie de ces initiatives.

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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