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Les partenaires du pilotage s’unissent pour faire un don exceptionnel 

afin de soutenir la Fondation de l’Institut maritime du Québec. 

 
Trois-Rivières – 15 septembre 2020 : La Fondation de l’Institut maritime du Québec annonce 
officiellement le don exceptionnel de 300 000 $ des partenaires du pilotage dans le cadre de la 
campagne majeure de financement de la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ).  

 
« Ce don majeur atteste une nouvelle fois du désir de l’industrie maritime du Québec d’investir dans 
l’avenir en misant sur la relève maritime québécoise et la qualité de la formation offerte par l’IMQ. Je 
suis convaincue que nos élèves, nos diplômés, la communauté de l’IMQ, mais aussi les Rimouskois se 
rappelleront longtemps cet élan remarquable qui permettra à l’Institut maritime de se moderniser, 
d’améliorer les bourses d’études et d’ancrer le caractère maritime de la ville et de sa région grâce à 
une murale extérieure inspirée de l’histoire du pilotage maritime » indique Mme Geneviève Allard, 
présidente de la Fondation de l’IMQ.   
 
« L’histoire du pilotage maritime est étroitement liée à celle du Québec, et plus largement à celle du 
Canada. Le pilotage du Saint-Laurent consiste à assurer la conduite d’un navire pour l’amener 
sécuritairement à sa destination. C’est donc dire comme l’histoire des pilotes est liée à celle de 
l’Institut maritime du Québec, la plus vieille école maritime du Canada et la seule à offrir un parcours 
académique francophone en Amérique du Nord. Les partenaires du pilotage ont donc trouvé naturel 
de faire un geste important dans le cadre de la campagne majeure » souligne le capitaine Alain 
Arseneault, président de la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central et porte-parole pour les 
partenaires du pilotage.  
 
Il poursuit : « La quasi-totalité de nos pilotes a fait leurs études à l’IMQ et c’est une fierté. 
Aujourd’hui dans un contexte de pandémie, nous avons pu constater à quel point l’industrie 
maritime joue un rôle de premier plan alors que nous vivons une pénurie de main-d’œuvre majeure. 
Nous souhaitons que cette initiative de la Fondation et de l’IMQ permette de faire parler des 
carrières maritimes et donne ainsi un nouveau souffle au recrutement. » 
 
Renforcer l’identité maritime 
En guise de reconnaissance pour ce don exceptionnel, les partenaires du pilotage profiteront d’une 
visibilité extérieure grâce à un projet de murale sur le côté ouest du bâtiment de l’IMQ. Ce magnifique 
projet, qui unira art et histoire maritime, fera l’objet d’un appel de candidatures auprès du milieu 
artistique québécois le 27 octobre prochain dans le cadre de la journée maritime québécoise.  
 
« Étant donné l'histoire qui nous unit et le soutien infaillible des pilotes envers l’IMQ, c'était tout 
naturel de collaborer avec eux pour développer un projet qui saura relater leur histoire. Une histoire 
faite de savoirs, de maîtrise des eaux et du climat, de contacts et d’échanges avec d’autres peuples 
marins. J'espère que ce projet suscitera également un fort sentiment d’appartenance auprès des 
communautés maritime et rimouskoise », ajoute Mme Mélanie Leblanc, directrice de l’IMQ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Autres projets à financer dans le cadre de la campagne majeure 
Ce don majeur s’inscrit dans le cadre de la campagne majeure de financement 2019-2024 lancée en 
juin 2019 avec un objectif de 2,5 M$. La Fondation de l’Institut maritime du Québec poursuit la 
campagne de financement afin de rendre l’industrie maritime actuellement en pénurie plus 
attrayante, en plus de valoriser les carrières maritimes, récolter des fonds de bourses d’études et 
valoriser la recherche et le développement comme voie de perfectionnement. La Fondation est fière 
de créer ces partenariats durables pour l’avenir maritime du Québec. 
Pour en savoir plus sur la campagne, sur les opportunités de partenariats ou pour remettre un don : 
https://fondationimq.ca/accueil 
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À propos de la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ) 
Née du désir de bâtir une école nationale de marine francophone et forte, la Fondation de l’Institut 
maritime du Québec (IMQ) 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’IMQ et ainsi de 
répondre aux besoins changeants de l’industrie maritime et du transport. 
L’IMQ souhaite favoriser la rétention des élèves et valoriser les carrières maritimes, des facteurs 
primordiaux dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre criant en milieu maritime. La Fondation 
de l’Institut maritime du Québec poursuit la campagne de financement qui permettra également de 
récolter des fonds de bourses d’études et valoriser la recherche et le développement comme voie de 
perfectionnement.  
 
À propos des partenaires du pilotage 
Le pilotage consiste à assurer la conduite d'un navire pour amener sécuritairement celui-ci d'un point 
donné à un autre, dans des eaux semées d’écueils. Le détenteur d'un brevet de pilotage est un officier 
de marine d'expérience qui a acquis grâce à un apprentissage à bord des navires et validé par des 
examens rigoureux, la compétence pour assurer la conduite sécuritaire du navire. Il connaît 
minutieusement pour le secteur pour lequel il a été formé, les particularités, la force et l'effet des 
courants traversiers, l’effet des glaces et les obstacles de toutes sortes. Les pilotes du Saint-Laurent 
sont en première ligne des intervenants qui prennent la pleine responsabilité de mener les navires à 
bon port, de façon sécuritaire et efficace.  
 
Les partenaires du pilotage :  

• Administration du pilotage des Laurentides (APL) : https://www.pilotagestlaurent.gc.ca/ 

• Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central (CPSLC) :  https://www.cpslc.ca/ 

• Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent (CPBSL) :  https://cpbsl.ca/ 

• Administration de pilotage des Grands Lacs (APGL) :  http://www.glpa-apgl.com/ 

• Guilde de la Marine Marchande du Canada (District de l’Est et National) : https://www.cmsg-
gmmc.ca/ 

• Association des pilotes maritimes du Canada (APMC) : http://www.marinepilots.ca/ 
 
 
Pour renseignements et    Pour renseignements et 
entrevues pour la Fondation et l’IMQ :   entrevues pour les partenaires du pilotage : 
Audrey Navarre      M. Jean-Denis Girard 
Coordonnatrice de la campagne    Directeur général, Corporation des Pilotes 
majeure de financement    du St-Laurent central - CPSLC 
Fondation de l’IMQ     Cell 819 379-7116 
514 226-6033 / audrey@navarreconseil.ca  administration@cpslc.ca  
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