
  

Aujourd’hui, l’Institut maritime du Québec est un véritable fleuron. L’IMQ 
compte 360 élèves à Rimouski s’ajoutant à ceux-ci 70 élèves officiers qui sont 
en mer, en tout temps, pour parfaire leur apprentissage. Les jeunes viennent 
de partout au Québec et à travers le monde pour étudier au sein de nos cinq 
programmes de niveau collégial, soit Navigation, Techniques de génie 
mécanique de marine, Technologie de l’architecture navale, Techniques de la 
logistique du Transport et Plongée professionnelle. Au Centre de formation 
aux mesures d’urgence (CFMU) situé à Lévis, plus de 2000 travailleurs 
viennent se perfectionner chaque année. Nous sommes fiers d’affirmer que 
l’Institut maritime du Québec, c’est avant tout 135 membres du personnel qui 
sont dévoués à leur mission d’enseignement maritime!

À l’IMQ, nous formons une grande famille! Nous sommes conscients et nous 
apprécions toute la reconnaissance et le support de la population de 
Rimouski. L’IMQ est la preuve qu’on peut réaliser de grandes choses en 
région.

En terminant, je profite de l’occasion pour vous inviter à participer à notre 
prochaine soirée portes ouvertes qui se tiendra le 2 février 2017. Venez 
découvrir nos programmes de formation uniques au Québec et rencontrer nos 
élèves et nos enseignants. L’inscription est obligatoire sur notre site Internet 
à l’adresse suivante  : www.imq.qc.ca/po.
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Une école nationale au cœur de Rimouski !

L’Institut maritime du Québec (IMQ) fêtera en 2019 
son  75

e  anniversaire. Implanté à Rimouski depuis 
1944, d’abord sur la rue St-Louis puis sur la rue St-
Germain Est, son bâtiment principal situé au cœur de 
la ville fait face au fleuve et il est bien visible de la 
promenade de la mer. Au-delà de ses installations, il 
faut savoir que l’IMQ a formé, au fil des années, des 
milliers d’officiers et de travailleurs, hommes et 
femmes, qui parcourent le monde et entretiennent 
ainsi sa renommée d’excellence.

Peu de personnes savent que la première cohorte de 
1944 était constituée de seulement six étudiants…


