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PORTES OUVERTES À L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 

Rimouski, le 3 novembre 2022 - L’Institut maritime du Québec (IMQ), école nationale 

unique au pays, invite la population à ses portes ouvertes le samedi 12 novembre 

prochain, de 9 h à 16 h. 

Que ce soit pour s’informer à propos des programmes d’études collégiales menant à 

des carrières exaltantes ou pour visiter les installations hors du commun, la population 

est conviée à cette journée de découvertes! Un équipage passionné accueillera les 

gens dans une ambiance conviviale où un parcours d’escales instructives sera 

proposé en formule visite libre. 

Les personnes voulant assister aux ateliers d’informations portant sur les programmes 

d’études doivent s’inscrire en ligne afin de garantir leur place, via le site Web de l’IMQ, 

au www.imq.qc.ca/po. 

Rappelons que l’IMQ offre des programmes d'études collégiales en architecture 

navale, navigation, génie mécanique de marine, gestion des opérations et de la 

chaîne logistique, ainsi qu’en plongée professionnelle.  

 

« Quand j’ai visité l’IMQ, j’ai tout de suite compris que ma place était ici! De voir les 

installations, comme la salle des machines avec les moteurs, les turbines et toute la 

machinerie, c’est impressionnant! », mentionne Leelou Turner, étudiante en génie 

mécanique de marine. « Maintenant que j’étudie à l’IMQ, ça me fait plaisir 

d’accueillir de futurs élèves et leur expliquer comment cette école est spéciale et 

comment on est bien accompagné tout au long de notre parcours scolaire », ajoute-

t-elle. 

https://www.imq.qc.ca/po


 

 

 

La cafétéria, la bibliothèque Le Havre et le Café Océan seront ouverts tout au long 

de la journée comme aires de détente et de repas. Des personnes-ressources seront 

disponibles pour répondre aux questions concernant le processus d’admission, les 

ressources d'aide à la réussite, les stages en mer, l'aide financière, les équipes sportives 

des Pionniers, la vie étudiante et bien plus! 

PORTES OUVERTES AU CÉGEP DE RIMOUSKI 

Le Cégep de Rimouski ouvrira également ses portes le samedi 12 novembre de 9 h à 

13 h. L'événement vise à faire découvrir l'ensemble des programmes d’études, en plus 

de présenter les activités et les services qui animent la vie collégiale. Il sera également 

possible de visiter les résidences étudiantes et le PEPS, situés à quelques minutes 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 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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