
 

 

      

 

 

 

 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

           Pour diffusion immédiate   

L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES LANCE DE NOUVELLES BOURSES 

D’ÉTUDES À L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 

Rimouski, le 9 février 2023 - C’est avec enthousiasme que l’Institut maritime du Québec 

(IMQ) annonce un nouveau partenariat avec l’Administration de pilotage des 

Laurentides (APL) pour offrir de nouvelles bourses étudiantes totalisant 10 000 $ 

annuellement. Sous la thématique Équité, Diversité et Inclusion, ce sont deux étudiantes 

au parcours inspirant qui reçoivent chacune une somme de 5 000 $ cette année, pour 

la première édition de cette bourse.  

« L’Administration de pilotage des Laurentides est fière de lancer la bourse Équité, 

Diversité et Inclusion parce que nous croyons fermement à l’enrichissement de la société 

et au développement de la collectivité par le partage d’idées et de perspectives 

différentes », a souligné Mme Josée Leroux, première dirigeante intérimaire de l’APL. 

L’APL reconnaît et accorde une grande valeur aux bénéfices qu’apporte une diversité 

de perspectives au sein des collectivités. Cette bourse est attribuée à des candidates 

ayant surmonté des obstacles liés à la diversité, aux inégalités et à l’inclusion sociale au 

cours de leur cheminement académique ou ayant démontré un engagement et un 

leadership en matière de diversité, inégalités et inclusion sociale. Les deux récipiendaires 

ont inspiré et touché le comité de sélection par leur résilience, leur courage et leur 

combativité ainsi que par l’énergie qu’elles consacrent à rendre meilleur le monde qui 

les entoure. Ce soutien financier permettra d’alléger leurs préoccupations financières et 

les encouragera à persévérer dans leurs études. 

  



 

 

« Cette bourse sera d’une grande aide parce que je dois concilier la famille et les études. 

Ce soutien financier me permettra de mettre mes énergies aux bons endroits pour la 

réussite de mes études, c’est un grand soulagement pour moi », se réjouit Mme Lisa-Marie 

Audet-Prince, étudiante en Technologie de l’architecture navale.  

Pour Mme Rougui Ndiaye, étudiante en Gestion des opérations et de la chaîne logistique 

et originaire du Sénégal, la bourse Équité, Diversité et Inclusion a fait une énorme 

différence : « La bourse m’a sortie d’une situation très précaire dans le cadre de mon 

statut d’étudiante au Canada. Elle est venue au bon moment pour me tirer d'affaire, 

merci APL! » 

« L’IMQ remercie chaleureusement l’Administration de pilotage des Laurentides pour 

cette initiative concrète qui viendra soutenir des étudiants et étudiantes annuellement. 

Les valeurs reflétées par cette bourse Équité, Diversité et Inclusion rejoignent en tous 

points celles que l’IMQ désire mettre en valeur au sein de son milieu. D’ailleurs, un 

nouveau comité EDIMQ (équité, diversité, inclusion) a été mis en place cet automne à 

l'IMQ. Ce comité vient offrir un espace d’échange, de réflexion, de prévention et 

d’information pour ainsi proposer à la communauté des actions favorables au maintien 

d’un milieu de vie riche et fier de sa diversité. Le fait que l’industrie emboîte le pas 

démontre l’importance de ces thèmes, » affirme Mme Mélanie Leblanc, directrice de 

l’Institut maritime du Québec. 

  

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES 

L’Administration de pilotage des Laurentides est une société d'État fédérale qui, depuis 

1972, offre un service de pilotage sécuritaire et efficace sur le fleuve Saint-Laurent entre 

Les Escoumins et Montréal, ainsi que sur la rivière Saguenay. Chaque année, elle est 

responsable de près de 25 000 affectations de pilotes maritimes à partir de son centre 

opérationnel de Montréal. Aux Escoumins, les employés de sa station de pilotage 

s’assurent de transborder les pilotes affectés à la conduite des navires. Employeur de 

choix, l’Administration est aussi responsable de l’élaboration, de la mise en place et de 

l’application de la règlementation sur le pilotage et l’encadrement de l’exercice de la 

profession de pilote maritime. 

 

  



 

 

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 des opérations et 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. 
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Source :  Institut maritime du Québec et Administration de pilotage des 

Laurentides 
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