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LANCEMENT D’UN APPEL DE DOSSIERS POUR UNE MURALE RENDANT HOMMAGE AU 

MÉTIER DE PILOTE MARITIME 

 

Rimouski, le 27 octobre 2020 - C’est en cette Journée maritime québécoise que l’Institut maritime 

du Québec (IMQ) annonce le lancement d’un appel de dossiers pour la création d’une murale sur 

son bâtiment situé au centre-ville de Rimouski. Les propositions recherchées doivent rendre 

hommage au métier de pilote maritime ainsi qu’à l’histoire maritime de la région. Ce projet 

s’insère dans le cadre d’un récent don majeur versé à la Fondation de l’Institut maritime du 

Québec. 

 

En partenariat avec le Centre d’artistes Caravansérail, l’IMQ invite les artistes professionnels 

résidant au Québec à soumettre leurs propositions d'œuvres murales. Celles-ci devront relater 

l’histoire de l’IMQ dans un langage visuel générant un fort sentiment d’appartenance auprès des 

communautés maritime et rimouskoise. 

 

« L’objectif de ce projet est de mettre en valeur la vocation maritime de notre région ainsi que 

l’importance du rôle des pilotes dans le rayonnement et le développement des carrières liées à la 

mer à travers les époques. Assurément, cette œuvre évocatrice permettra de préciser la mission 

unique de notre école nationale », soutient Mélanie Leblanc, directrice de l’Institut maritime du 

Québec. 

 

Les artistes professionnels peuvent déposer leurs candidatures d’ici le 27 décembre 2020. Toutes 

les informations nécessaires au dépôt de projets sont disponibles sur les sites Web de l’IMQ et du 

Centre d'artistes Caravansérail. Un Comité de sélection, composé de représentantes et de 

représentants du milieu artistique, de la Ville de Rimouski, des partenaires du pilotage ainsi que 

de l’IMQ (élève et direction) et de sa Fondation, analysera les dossiers reçus. La murale sera 

réalisée au courant de l’été 2021. 

 

https://www.imq.qc.ca/
https://www.caravanserail.org/


 

« Caravansérail est fier de s’associer à l’IMQ et est heureux de voir s’arrimer les milieux artistique 

et maritime grâce à cette initiative qui fera rayonner une institution d’enseignement de renom 

ainsi qu’une forme d’art émergente auprès de la communauté rimouskoise », souligne Audrey-

Anne V. LeBlanc, directrice générale et artistique du Centre d'artistes Caravansérail. 

 

Rappelons que la Fondation de l’IMQ annonçait récemment le don exceptionnel de 300 000 $ des 

partenaires du pilotage dans le cadre de sa campagne majeure de financement. En guise de 

reconnaissance pour ce don exceptionnel, les partenaires du pilotage profiteront d’une visibilité 

extérieure grâce à cette murale qui sera déployée sur le côté ouest du bâtiment de l’IMQ.  

 

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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