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Programmes de Navigation et de 
Techniques de génie mécanique de marine  

L’Institut maritime du Québec est l’une des institutions reconnues énumérées dans la TP-10655 afin de 

former les gens de mer. Le personnel maritime est tributaire des décisions et de la réglementation de 

Transports Canada. 

 

http://www.tc.gc.ca/publications/FR/TP2293/PDF/HR/TP2293F.PDF 

Nos programmes d’études respectent les normes de formation du programme de cadets de Transports 

Canada, lesquelles sont fixées pour répondre aux exigences de l’Organisation Maritime Internationale 

(OMI). Les diplômés de l’IMQ obtiennent ainsi des brevets reconnus internationalement. 

 

Pour obtenir un brevet d’officier, l’élève doit préalablement obtenir son diplôme d’études collégiales (DEC), 

faire des stages en mer et réussir des examens de Transports Canada. Les stages en mer sont répartis sur 

3 périodes distinctes dont la durée varie de 2 à 5 mois consécutifs. Les élèves ont la chance de naviguer 

sur les eaux canadiennes et internationales. Afin de compléter leurs apprentissages, ils doivent remplir un 

registre de formation en mer. 

 

L’Institut maritime du Québec s'engage à favoriser le placement des élèves en stage sur différents types de 

navires, et ce, en collaboration avec l’industrie maritime au Canada et à l’étranger. Cet engagement est 

toutefois tributaire du nombre de places disponibles, du budget alloué pour les stages, des exigences des 

compagnies et de l’admissibilité du candidat. 

 

Pour être admissibles au stage en mer, les élèves doivent fournir, quelques semaines avant les départs en 

mer, un dossier comprenant les documents suivants : 

 Livret de congédiement (carnet de marin) de Transports Canada; 

 Certificat médical valide; 

 Passeport canadien valide; 

 Visa C1/D (pour les élèves étrangers); 

 Lettre d’attestation de vaccination; 

 Certificat de Secourisme avancé en mer; 

 Certificat de formation aux fonctions d’urgence en mer de base STCW; 

 Certificat de Sûreté maritime; 

 Preuve d’antécédent judiciaire négatif. 

 
  

http://www.tc.gc.ca/publications/FR/TP2293/PDF/HR/TP2293F.PDF
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Numéro de candidat des gens de mer (CDN)  

Dès qu’une personne est admise dans un des programmes, elle doit procéder à sa demande de numéro 

CDN, numéro de candidat des gens de mer. Ce numéro identifiera le marin tout au long de sa carrière. Ce 

numéro est obligatoire pour l’obtention du carnet de marin, mais aussi, lors de l’examen médical par un 

médecin accrédité. Il est donc essentiel de se présenter dès que possible dans un bureau de Transports 

Canada – Sûreté maritime afin d’obtenir ce numéro.  

 

Procédures 

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/bulletins-2010-05-fra.htm 

Lien pour le formulaire en ligne 

http://wwwapps.tc.gc.ca/wwwdocs/Forms/82-0701F_1309-06_F.pdf 

  

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/bulletins-2010-05-fra.htm
http://wwwapps.tc.gc.ca/wwwdocs/Forms/82-0701F_1309-06_F.pdf
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Livret de congédiement  
(carnet de marin de Transports Canada) 

Le livret de congédiement respecte les exigences des articles 92 et 93 de la LMMC 2001. 

 

Les livrets de service sont émis aux gens de mer qui seront employés, à quelque titre que ce soit, à bord 

d’un bâtiment et qui disposent de preuves raisonnables pour prouver qu’ils sont sur le point d’être employés 

à bord d’un bâtiment. 

 

En cas de désertion, le capitaine ou le représentant autorisé doit retourner le livret de congédiement au 

titulaire. 

 

Un livret de congédiement peut être obtenu en remplissant un formulaire de demande à l’un des bureaux de 

SMTC. 

 

En début d’année scolaire, des représentants de Transport Canada viennent rencontrer les nouveaux 

élèves afin de procéder à la demande du livret. 
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Certificat médical des navigants 

Certificat médical obtenu à la suite d’un examen médical effectué par un médecin accrédité par Transports 

Canada. Ce dernier est requis afin d’être admissible à la formation d’urgence en mer effectuée durant la 1re 

année. En fait, tous les gens de mer doivent posséder un certificat médical valide afin de pouvoir naviguer. 

 

À la suite de l’examen, le candidat reçoit un certificat médical provisoire, valide 6 mois à compter de la date 

de l’examen. Après analyse de votre dossier, le bureau d’Ottawa émet le certificat médical maritime qui a 

une validité de 2 ans à compter de la date de l’examen médical (ou valide 1 an si le candidat a moins de 18 

ans au moment de l’examen médical). 

 

Le tableau qui suit se veut un bref survol des principales exigences en vigueur. Il est important de noter que 

seul un médecin accrédité peut procéder à l’analyse, déterminer votre admissibilité et rendre le verdict final. 

De plus, il procédera à l’analyse de plusieurs autres facteurs non cités dans le tableau. Voici les causes de 

refus les plus rencontrées par nos élèves : 

 
 

Normes de Transports Canada - (Référence Examen médical des navigants, TP 11343F) 

Exigences visuelles pont 
(Navigation) 

Acuité non-corrigée 
Minimalement, de 6/60 ou 20/200 du meilleur œil ou des deux yeux ensemble. 
 

Avec lentilles correctrices 
6/12 ou 20/40 de chaque œil 
Champ visuel normal 
Vision de près N8 
Pas de diplopie, cécité nocturne ou de maladie oculaire progressive 
 

Vision normale des couleurs (daltonisme refusé) 
 

Exigences visuelles engin 
(Mécanique) 

Acuité non-corrigée 
Minimalement, de 6/60 ou 20/200 du meilleur œil ou des deux yeux ensemble. 
 

Avec lentilles correctrices 
6/15 ou 20/50 de chaque œil 
Champ visuel normal 
Vision de près N8 
Pas de diplopie, cécité nocturne ou de maladie oculaire progressive 
 

Vision normale des couleurs (daltonisme refusé) 
 

Diabète nécessitant la prise 
d’insuline 

Voyage limité en eaux contiguës, impossibilité d’obtenir des brevets reconnus à 
l’international 
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Normes de Transports Canada - (Référence Examen médical des navigants, TP 11343F), suite 

Prise d’opiacés sur 
ordonnance 

Interdit dans le domaine maritime 
 

Schizophrénie et troubles 
schizo-affectifs 

Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime1 
 

Trouble bipolaire de type I Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime 
 

Trouble bipolaire de type II Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime 
 

Allergies sévères pouvant 
causer la mort 
 
Allergies  

Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime 
Bien que des allergies plus légères n’affectent pas la possibilité d’obtenir un certificat 
médical maritime, la réalité est la suivante : peu de compagnies maritimes acceptent 
d’engager un marin ayant des allergies connues.  En effet, il faut comprendre que n’ayant 
pas de médecin à bord et se trouvant à plusieurs milles des côtes, les risques encourus par 
la compagnie sont importants. La majorité d’entre elles ne sont pas prêtes à assumer ce 
risque particulièrement lorsqu’il est question d’allergies alimentaires. 
 

 
 
Liste des médecins accrédités par Transports Canada 

https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/4/mme-mdm/fra/medecin-designes-pour-les-marins/recherche 

 

Coût approximatif de l’examen médical 

200 $ en moyenne, variable selon les cliniques. 

 
 
  

                                                           
1
 La personne ne pourra obtenir le certificat médical lui permettant de travailler à bord d’un navire.  Ceci n’empêche 

en rien d’être admis aux programmes Navigation et Technique de génie mécanique de marine et d’obtenir un 
diplôme d’études collégiales dans ce domaine. Toutefois, la personne ne pourra pas travailler sur des navires.  Il est 
important de savoir qu’il est peu probable qu’un diplômé en Navigation, ne détenant pas de brevet maritime, puisse 
se trouver un emploi à terre, relié au domaine.   
 

https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/4/mme-mdm/fra/medecin-designes-pour-les-marins/recherche
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Passeport 

Tous les élèves doivent posséder un passeport canadien valide. Le passeport doit être valide jusqu’à 6 

mois après le retour de stage prévu (18 mois pour certaines compagnies). 

 

Passeport Canada 

http://www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra  

 

 

 
 
L’élève étranger qui ne peut obtenir de passeport canadien doit faire la demande de visa C1/D. À la 

demande de l’élève, l’école fournira une lettre à remettre à l’ambassade stipulant que l’élève procède à la 

demande de ce visa afin de pouvoir être admissible aux stages en mer. 

 

Coût du visa C1/D 

160 $ (juin 2015) 

 
  

http://www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra
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Vaccination 

Afin de pouvoir être admissible aux stages en mer, l’élève en Navigation ou en Techniques de génie 

mécanique de marine doit obligatoirement posséder la vaccination complète lui permettant de partir à 

l’étranger. L’Institut maritime offre l’accès, dans ses murs, selon un horaire déterminé, à une infirmière d’une 

clinique privée (Clinique Santé Voyage L’Accès-Cible), afin de faciliter l’accès à la vaccination. L’élève peut 

choisir de se faire vacciner dans une autre clinique. Toutefois, il est de sa responsabilité de s’assurer de 

recevoir TOUS les vaccins requis et de fournir les preuves demandées aux dates butoirs.  

 

 

Coût approximatif de la vaccination : 600 $ 

 

  

LISTE DE LA VACCINATION REQUISE POUR LES STAGES EN MER 

MALADIES RECOMMANDATIONS RAPPEL 

Diphtérie 
Tétanos 

Vaccination primaire complète  et rappel reçu il y a moins de 10 ans.  

Coqueluche 1 dose de dcaT requise.  

Poliomyélite 

Vaccination primaire complète, dont 
1 dose après l’âge de 4 ans. 

 

1 rappel voyage nécessaire, minimum 10 ans après la base.  

Rougeole 
Rubéole 
Oreillons 

Pour les personnes nées après 1970 : 
2 doses de rougeole, 1 rubéole, 1 oreillons. 
Soit 2 vaccins RRO, ou 1 RRO et 1 antirougeoleux. 

 

Pour les personnes nées avant 1970 : Pour la Rougeole, pas besoin de 
vaccin si preuve de maladie ou sérologie positive. 
Pour Rubéole, sera considérée protégée si sérologie positive ou si a reçu 
1 dose de vaccin.  Pour oreillons, pas besoin de vaccin. 

 

Hépatite B 3 doses de vaccins reçus selon les intervalles minimaux.  

Varicelle Histoire de varicelle ou 2 doses de vaccins ou sérologie positive.  

Hépatite A 2 doses à 6-12 mois d’intervalle 20-25 ans 

Typhoïde 
Injectable : 1 dose 3 ans 

Oral : 4 capsules 7 ans 

Méningite ACYW135 1 dose 5 ans 

Fièvre jaune 1 dose 10 ans 

Choléra 
L’infirmière signera une non- indication médicale  à votre carnet.  Le 
vaccin n’est plus obligatoire, donc pas besoin de recevoir le vaccin à 
moins d’une indication particulière. 

6 mois 
Avant chaque 

stage 

Attestation de 
vaccination 

Une attestation doit être remplie et signée par l’infirmière lorsque tous 
les vaccins indiqués ont été reçus et sera à remettre au responsable des 
stages. 

Avant chaque 
stage 

Test cutané à la 
tuberculine (TCT) 

Les tests de tuberculose ne sont plus indiqués avant les stages. 
Cependant, vous devrez être évalués par l’infirmière. Celle-ci  vous dira si 
vous avez besoin ou non de faire ce test 2 à 3 mois au retour de chaque 
stage. 

À évaluer avant 
chaque stage. 

Sera fait au 
besoin. 
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Certificat de Secourisme en mer 

L’Institut maritime du Québec, en collaboration avec Ambulance St-Jean, offre la possibilité aux élèves 

inscrits dans ses programmes de faire leur formation de Secourisme avancé en mer à l’école. Des groupes 

sont organisés durant les fins de semaine selon la disponibilité des instructeurs. Cette formation obligatoire 

de 4 jours est payée par l’élève (540 $) et doit être faite durant la première année scolaire afin d’être 

admissible aux stages en mer. La validité de la formation est de 5 ans; elle doit donc être renouvelée tout 

au long de la carrière de l’officier. 

 

Pour les stages en mer à titre de cadet, seule la formation de Secourisme élémentaire en mer est 

obligatoire. Toutefois, la validité du certificat étant de 5 ans et la formation (DEC) de 4 ans, l’école 

encourage et offre la formation avancée, qui est obligatoire pour l’obtention du brevet d’officier. L’élève qui 

termine sa formation dans les délais réguliers n’a donc pas à refaire sa formation pour l’obtention de son 

brevet. 

 

L’élève admis à l’école qui possède son certificat de Secourisme élémentaire en mer n’est donc pas dans 

l’obligation de faire la formation avancée pour partir en stage. Toutefois, il est important d’apporter une 

copie de son certificat au Service aux élèves afin de s’assurer que la formation est valide et reconnue. 

 

Coût approximatif du cours : de 550 $ à 600 $ (540 $ à l’IMQ) 

 

Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer - TP 13008  

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp13008-menu-142.htm 

 
  

https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp13008-menu-142.htm
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Formations d’urgences en mer 

Les formations d’urgences en mer portent sur la prévention et le combat d’incendie, la survie en mer, 

l’utilisation du matériel de sécurité et la manipulation des embarcations de sauvetage. Elles se divisent en 3 

cours distincts. 

 

1er : Sécurité de base STCW (1330 $, payé par l’IMQ) : formation obligatoire pour un premier stage en 

mer. Avant d’être admissible à ce cours, l’élève doit détenir un certificat médical provisoire des navigants et 

celui de Secourisme en mer. 

 Partie théorique donnée à l’IMQ (donnée sur deux fins de semaine, 1 groupe à l’automne et l’autre 

à l’hiver); 

 Partie pratique d’une durée d’une semaine donnée au Centre de formation aux mesures d’urgence 

à St-Romuald (CFMU) durant les congés scolaires. 

 

2e : Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des 

canots de secours rapides (570 $, payé par l’IMQ) 

 1 semaine pratique donnée au CFMU durant les congés scolaires. Admissibilité : avoir fait un 1er 

stage en mer et soumis 1 cahier de stage approuvé pas son département. 

 

3e : Techniques avancées de lutte contre l’incendie (775 $, payé par l’IMQ) 

 1 semaine pratique donnée au CFMU durant les congés scolaires. Admissibilité : avoir fait un 2e 

stage en mer et 2 cahiers de stage approuvés pas son département.  

 

Les 3 formations sont actuellement payées par l’IMQ. Toutefois, l’élève est responsable de ses frais de 

transport, de logement et de subsistance durant sa présence à St-Romuald. L’horaire des formations est 

établi annuellement en tenant compte du calendrier scolaire et de la disponibilité des instructeurs du Centre 

de formation aux mesures d’urgence. Le Service aux élèves établit les listes des participants aux formations 

et en informe l’élève en début d’année scolaire. 

 

Toute personne qui ne se présente pas à sa formation doit payer les frais pour la reprise de son 

cours. 

 

Cours de formation aux urgences en mer 

http://www.tc.gc.ca/publications/fr/tp4957/pdf/hr/tp4957f.pdf 

 
  

http://www.tc.gc.ca/publications/fr/tp4957/pdf/hr/tp4957f.pdf
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Plumitif 

Un plumitif est un document qui confirme l’absence d’un casier judiciaire. Ce document est accessible par le 

biais du palais de justice. Il est possible de consulter le plumitif criminel au palais de justice et d’en obtenir 

une copie (gratuitement), pour savoir si une personne a des antécédents judiciaires. Le plumitif ne contient 

par contre pas d'information sur les causes entendues dans les autres provinces. 

 

Palais de justice 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/palais/palais.htm 

 

Par internet, il est possible d'accéder au plumitif par le biais d'AZIMUT, sur le site de la Société québécoise 

d'information juridique (service payant), à l’adresse suivante : http://www.azimut.soquij.qc.ca. 

 

Un plumitif est requis par les compagnies maritimes pour les stages en mer. Cette preuve doit donc être 

jointe au dossier de stage. Ce document est valide 6 mois. La preuve jointe au dossier doit avoir été reçue 

dans les semaines, ou tout au plus dans le mois, précédant la soumission du dossier de stage. 

 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/palais/palais.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/joindre/palais/palais.htm
http://www.azimut.soquij.qc.ca/

