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L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC LANCE UNE BOUTIQUE EN LIGNE AU 

PROFIT DE SA FONDATION 

 

Rimouski, le 26 octobre 2021. En cette Journée maritime québécoise, l’Institut maritime 

du Québec (IMQ) est fier de lancer sa toute nouvelle boutique en ligne. Une variété de 

vêtements et produits à l’effigie de l’école nationale y sont offerts en privilégiant une 

collaboration avec des artisans et des fournisseurs de la région. Les profits réalisés seront 

remis à la Fondation de l'Institut maritime. Cette initiative permettra à la communauté 

IMQuoise et au grand public d’afficher leur fierté envers notre école nationale, tout en 

contribuant à son développement et au soutien des élèves. La boutique est accessible 

à l’adresse : boutique.imq.qc.ca.  

 

« Au cours des dernières années, nous avons développé une gamme de vêtements et 

objets promotionnels permettant à nos élèves et membres du personnel d'afficher leur 

appartenance à leur milieu d'études et de travail. Plusieurs diplômés, partenaires et 

Rimouskois nous mentionnaient vouloir acheter certains produits.  La boutique en ligne 

offre maintenant cette possibilité à tous celles et ceux qui sont liés de près ou de loin à 

l’IMQ. Que ce soit pour offrir un cadeau ou pour porter les couleurs de notre fleuron 

rimouskois, nous sommes heureux de rendre accessible une gamme d'items à notre 

effigie et qui plus est, de remettre les profits générés par les ventes à notre Fondation », 

souligne Mme Mélanie Leblanc, directrice de l’IMQ.  

 

https://fondationimq.ca/


La boutique offrira divers articles et produits à caractère maritime au fil des saisons. L’IMQ 

étant soucieux de promouvoir des produits développés localement, les artisans de la 

région désirant collaborer avec l’IMQ sont invités à proposer des produits qui pourraient 

s’ajouter à notre collection! 

 

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 gestion de la chaîne logistique. 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. 

À propos de la Fondation de l’Institut maritime du Québec 

Née du désir de bâtir une école nationale de marine francophone et forte, la Fondation 

de l’Institut maritime du Québec recueille depuis 1980 des dons auprès d’individus, 

d’organismes et d’entreprises afin de perpétuer la mission d’enseignement et de 

recherche de l’Institut maritime du Québec (IMQ) et ainsi de répondre aux besoins 

changeants de l’industrie maritime et du transport. Ensemble et unis vers un seul objectif, 

la Fondation et l’IMQ partagent une même vision : former la main-d’œuvre de demain 

afin qu’elle soit prête à relever les défis de l’industrie maritime. Pour ce faire, nous 

entendons miser sur les ressources du milieu, nos valeurs communes et notre capacité à 

nous adapter et à innover.  
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