
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate   

LES EMPLOYEURS DU MILIEU MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE PRÉSENTS POUR 

L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 

Rimouski, le 2 février 2023 - Au lendemain du Rendez-vous maritime - formation et 

carrières, son événement annuel de réseautage entre la communauté étudiante et 

l’industrie, l'Institut maritime du Québec se réjouit du succès de ces deux journées! Près 

de quatre-vingts personnes représentant une trentaine de compagnies et d’organismes 

d’un peu partout au Québec, et de l’Ontario, se sont déplacées pour venir rencontrer 

les étudiantes et étudiants, leur relève!  

Chaque année, l’événement réunit des passionnés des domaines d’études de l’IMQ, soit 

le génie mécanique de marine, l’architecture navale, la navigation, la gestion des 

opérations et de la chaîne logistique et la plongée professionnelle. Les élèves de tous les 

niveaux participent à des conférences et des ateliers en plus de visiter les kiosques, et 

réaliser des rencontres individuelles. Pour l’occasion, plusieurs élèves diplômés de l’IMQ 

reviennent à l’école en tant qu’employés dans l’industrie, ce qui crée des échanges très 

enrichissants. 

« L’industrie répond présente pour l’IMQ année après année, autant dans le cadre de 

notre rendez-vous maritime que pour soutenir notre Fondation.  Avec la pénurie de main-

d'œuvre qui sévit en ce moment, nous allions nos forces pour faire connaître le 

merveilleux milieu maritime et ses possibilités de carrières variées et très alléchantes », 

mentionne Mélanie Leblanc, directrice de l’Institut maritime du Québec. 

INSCRIPTION EN COURS 

Le premier tour d’inscription est en cours et ce jusqu’au 1er mars pour la rentrée d’août 

2023. En tant qu’école nationale unique au pays, l’IMQ accueille annuellement des 

élèves de partout dans le monde.  



ACTIVITÉS D’INFORMATION SCOLAIRE 

Les personnes intéressées par les programmes d’études de l’IMQ peuvent s’inscrire 

comme étudiant ou étudiante d’un jour ou participer à une soirée d’information virtuelle 

le 7 février prochain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’IMQ ainsi que 

sur sa page Facebook. 

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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