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UNE 78E COHORTE DIPLÔMÉE À L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 
  

Rimouski, le 25 mai 2022 - La cérémonie de fin d’études de la 78e cohorte de l’Institut 

maritime du Québec (IMQ) a eu lieu samedi dernier. C’est en présence de familles, amis, 

enseignants et partenaires de l’industrie maritime que soixante-quatre élèves ont obtenu 

leur diplôme en architecture navale, génie mécanique de marine, logistique du 

transport, navigation et plongée professionnelle. 

 

Une trentaine de bourses ont également été attribuées, 

totalisant un montant de près de 20 000 $, grâce au 

soutien de la Fondation de l’IMQ et aux dons de ses 

partenaires. 

 

La présidente du Comité des finissants et finissantes 

2022, Mme Alex Désaulniers, a mentionné : « À mon 

arrivée à l’IMQ, on m’a parlé de cette école et des gens 

comme d’une grande famille et ces dernières années 

ont confirmé cet adage!  Notre cohorte fait maintenant 

partie de cette famille tissée serrée et nous pouvons 

être toutes et tous fiers du chemin parcouru, 

félicitations! » 

 

 

 

 

Médaille académique du Gouverneur général du Canada 

Dans le cadre de la cérémonie, Mme Marie-Claude Gervais-Duval, diplômée du 

programme de navigation, s’est vu décerner la Médaille académique du Gouverneur 

général du Canada. Mme Gervais-Duval s’est démarquée tout au long de ses études à 

l’IMQ et a maintenu une moyenne générale de 90,4 %. 

 

 

 

 

 

 



Perspectives d’emploi intéressantes et variées 

Le secteur maritime offre un avenir prometteur aux élèves de l’IMQ. Les finissantes et 

finissants obtiennent rapidement un emploi, tant en mer qu’à terre, au Québec comme 

à l’international. L’IMQ est reconnu pour la qualité de sa formation et de ses diplômés 

qui deviennent des travailleurs qualifiés, polyvalents et fiers de contribuer à l’essor de 

l’industrie maritime et de la logistique. Il est d’ailleurs encore possible de s’inscrire dans 

certains programmes pour la rentrée d’automne 2022. 

 

 

La mosaïque de la cohorte 2022, commanditée par la compagnie Canada Steamship Lines. 

 

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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