
 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Une exposition photo sur les scaphandriers pour souligner l’anniversaire de l’Institut 
maritime du Québec et du Centre de formation en plongée professionnelle 

 
Rimouski, le 26 février 2019. Dans le cadre des festivités entourant leur 75e et 25e anniversaire, 
l’Institut maritime du Québec (IMQ), le Centre de formation en plongée professionnelle (CFPP) et la 
Formation continue de l’Institut maritime du Québec sont fiers d’annoncer le lancement d’une 
exposition photo entièrement vouée au métier de scaphandrier. 

 

Par cette initiative, ces institutions souhaitent faire découvrir un métier encore aujourd’hui méconnu 
de la population, celui de scaphandrier. Elles souhaitent faire connaître les différentes facettes de 
cette occupation atypique et donner l’occasion à la population de découvrir une réalité autrement 
inaccessible. De très nombreuses photos, des artéfacts ainsi qu’une panoplie d’informations 
permettront aux visiteurs de tous âges de parfaire leur connaissance et d’en apprendre davantage sur 
le métier de plongeur professionnel. 

 

L’exposition photo se tiendra du 28 février au 24 mars à la Salle 3 du Musée régional de Rimouski, 
situé au 35, rue Saint-Germain Ouest. 

 

L’institut maritime, par le biais du Centre de formation en plongée professionnelle, est la seule 
institution d’éducation québécoise, et l’unique centre francophone de toute l’Amérique, à offrir la 
formation de scaphandrier. Cette formation intensive s’échelonne sur un an. Depuis sa création en 
1994, le CFPP a formé plus de 300 plongeurs professionnels. 

 

À propos de la Formation continue de l’Institut maritime du Québec 
 

La Formation continue de l’Institut maritime du Québec soutient le perfectionnement et le 
rehaussement des compétences des personnes oeuvrant dans le secteur maritime. Avec son très 
large éventail de formations alignées sur les besoins et les réalités du marché du travail, la Formation 
continue contribue à l’essor de l’industrie maritime et portuaire au Québec. 

 

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 logistique du transport. 
Pour remplir sa mission de soutien à l’industriemaritime, l’IMQ offre également de la 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), son centre de recherche appliquée en technologies maritimes. 
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