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OBJECTIF : 

1,5 M$
CAP VERS UN MILIEU D’ÉTUDE ET 
DE VIE COMMUNAUTAIRE À SAVEUR MARITIME ET UNE IDENTITÉ MARITIME FORTE

LE PROJET :
Depuis l’installation de l’IMQ dans l’ancien Institut  
Monseigneur-Courchesne en 1980, peu d’attention a été 
accordée à la salle de conditionnement physique et au 
gymnase, endroits essentiels pour le maintien de l’équilibre 
des étudiants. Il en va de même pour l’environnement exté-
rieur de notre école nationale. Réaménager l’espace extérieur 
en lui donnant une touche maritime permettra de renforcer le 
caractère maritime de la capitale du Bas-Saint-Laurent. 
 
Ces améliorations auront un impact direct sur le sentiment 
d’appartenance des élèves envers l’IMQ et augmenteront par 
le fait même la rétention de ceux-ci. De plus, l’image d’une 
école nationale forte à vocation maritime se répercutera sur le 
recrutement des élèves au Québec comme à l’international. 

Le 75e anniversaire de l’IMQ est l’occasion parfaite pour mettre 
en œuvre ce projet. Les généreux donateurs bénéficieront 
d’une grande visibilité compte tenu du nombre d’élèves, de 
citoyens et de touristes qui passent quotidiennement devant 
l’édifice situé au cœur de Rimouski, sur l’artère principale de 
son centre-ville.

LES RETOMBÉES :
Les élèves de l’école et le personnel de 
l’IMQ bénéficieront de ces améliorations 
et évolueront dans un cadre plus moderne 
qui, par conséquent, sera mieux adapté 
pour ce qui est des espaces intérieurs 
consacrés à l’entraînement physique. 

L’aménagement extérieur présente l’oc-
casion d’afficher les couleurs maritimes 
de notre école nationale à travers des 
symboles évocateurs forts.

En participant à ce projet, vous : 
- développez un lieu propice à l’enseigne-
ment et aux études;

- adhérez aux principes véhiculés par 
l’IMQ au sujet de l’importance d’adopter  
de saines habitudes de vie et de leur 
impact positif sur la santé, la concentra-
tion, le stress, etc.;

- créez un espace rassembleur et novateur 
sur le plan du design pour la communauté 
de l’IMQ qui contribuera au renforcement 
du sentiment d’appartenance à la commu-
nauté maritime.



PROJET 1

SALLE DE CONDITIONNEMENT  
PHYSIQUE ET GYMNASE

TERRAIN AVANT - MODERNISATION 
DE L’IDENTITÉ MARITIME

PARC OUEST - UN ESPACE VERT À 
VOCATION MULTIPLE

- Aménager des vestiaires fonctionnels répondant aux 
besoins des élèves.

- Revoir la configuration de la salle de conditionnement 
physique.

- Ajouter des appareils plus performants.

- Rafraîchir le gymnase en lui donnant une allure  
dynamique et motivante.

- Remplacer le plancher du gymnase par une surface 
mieux adaptée aux sports d’équipe.

- Réaménager le parterre à l’avant du bâtiment.

- Intégrer un éclairage dynamique, qui variera notam-
ment avec les marées dans le cas de la façade.

- Restructurer les voies de circulation.

- Harmoniser et compléter la façade en utilisant 
les symboles des programmes offerts par l’IMQ,  
notamment le mât, l’ancre et l’hélice.

- Réaménager l’espace pour permettre à l’IMQ de  
proposer des activités pédagogiques.

- Aménager un jardin pour offrir à la communauté étu-
diante un nouvel espace de détente au centre-ville.

- Offrir des espaces extérieurs communs aux élèves 
comme aux passants : plateformes de bois, anneau 
de course, etc.


