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Nous souhaitions élaborer un plan stratégique qui

nous ressemble et qui soit porteur de nos aspirations.

Pour y parvenir, nous sommes partis d’une page

blanche et nous avons cheminé de façon transpa-

rente avec une approche consultative. Nous croyons

ainsi être arrivés à établir un large consensus au sein

de la communauté institutionnelle. Ce document 

représente le fruit de cette démarche et c’est avec

plaisir que nous vous invitons à en prendre connais-

sance. 

Partir de la page blanche c’est entreprendre ce projet

sans idées préconçues. Nous avons donc dans un

premier temps, sondé, observé, consulté, pour ainsi

recueillir le plus de matériel possible. Plusieurs 

personnes se sont manifestées de différentes 

manières lors de nos consultations. Par la suite, c’est

en s’appuyant sur ces informations que nous avons

pu cerner les préoccupations, les besoins et les 

aspirations de la majeure partie des intervenants 

gravitant de près ou de loin autour de l’Institut mari-

time du Québec. De ces grandes orientations ont 

découlé des objectifs concrets qui guideront nos 

actions et traceront notre route pour les années à

venir. 

En effet, ce plan stratégique est l’outil de référence

permettant de se concerter et d’harmoniser nos 

actions. De la même façon, l’atteinte de ses objectifs

donne à notre organisation la possibilité d’évoluer en

s’améliorant et en s’adaptant aux nouvelles réalités.

C’est ainsi que nous voulons créer un milieu de vie

de qualité afin que chacun et chacune se retrouve et

s’épanouisse sainement dans un environnement 

stimulant et enrichissant, une école nationale à

l’avant-garde, une école qui nous appartient, qui

nous ressemble et qui nous rassemble.

Enfin, mentionnons que cette démarche de dévelop-

pement du plan stratégique a été rendue possible

grâce à l’intérêt que portent à notre institution des

gens comme vous.

Bonne lecture

Alain Richard

Mot du directeur
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Fondé en 1944, l’Institut maritime du Québec (I.M.Q.) a su

prendre sa place, en tant qu’école nationale, en offrant des

programmes spécialisés pour le milieu maritime en 

mécanique marine (comme on le disait à l’époque) et

en navigation. Initialement dédiée à la formation des

gens de mer, elle a su, au fil du temps, développer des

spécialités reconnues en architecture navale, en 

plongée professionnelle de même qu’en logistique du

transport. Ce développement a été accompagné d’une

mise à jour constante des formations offertes. L’arrivée de

la Formation continue et du Centre collégial de transfert

technologique (CCTT), Innovation maritime, a contribué à

faire de l’I.M.Q. une école nationale unique et autonome,

qui valorise le sentiment d’appartenance, le dynamisme

et le professionnalisme des gens qui y sont associés. 

D’autre part, plusieurs milieux professionnels sont

confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. C’est le cas

également pour la majorité des professions issues des

programmes offerts à l’I.M.Q. Ce qui se traduit, pour 

l’Institut, par la nécessité de former une quantité suffisante

de diplômés pour occuper les postes disponibles dans la

communauté maritime1 . S’y ajoute  la  préoccupation 

d’assurer la relève de son personnel ainsi que le bon 

fonctionnement de l’I.M.Q. 

Tous s’entendent pour dire que les formations spécialisées

offertes par l’I.M.Q. mènent à des carrières exceptionnelles

qui s’ouvrent sur le monde et qui gagnent à être connues.

Les nouvelles générations accordent une grande impor-

tance aux communications et aux actions qui contribuent

à bâtir un monde plus écologique, plus pacifique, plus 

solidaire et plus démocratique. Ces nouveaux élèves ont

donc des attentes élevées et l’Institut doit faire en sorte

de combler leurs besoins. De même, dans les années à

venir, il faudra tout mettre en œuvre pour procurer aux

nouveaux arrivants un environnement agréable et 

attrayant afin qu’ils aient le goût de poursuivre leur rêve. 

Ainsi, ces considérations ont contribué à déterminer les

enjeux du plan stratégique de l’I.M.Q., desquels 

découleront les orientations que souhaite prendre 

l’institution pour la durée de ce plan.

Préambule

1 À l’I.M.Q., on entend par communauté maritime toutes les professions liées au
domaine maritime, à la plongée professionnelle et à la logistique du transport.



Le vieillissement et la décroissance de la population active

constituent des phénomènes qui touchent la communauté

maritime comme la plupart des secteurs d’activité écono-

mique. L’I.M.Q. n’y échappe pas et cette situation exige

qu’il soit un leader, en tant qu’école nationale, dans la 

formation en nombre suffisant d’une main-d’œuvre 

compétente afin de répondre aux exigences de l’industrie

et d’être en mesure de combler les besoins de personnel

qualifié pour assurer son bon fonctionnement.  

Pour y arriver, le principal défi est le recrutement de 

nouveaux élèves. Cela représente un enjeu considérable.

C’est pourquoi, à l’I.M.Q., on se doit de demeurer vigilant

et proactif pour faire découvrir toutes les professions liées

aux programmes offerts afin d’attirer ces nouveaux élèves.

Il y a aussi la valorisation et la promotion de la profession

d’enseignant et du soutien à l’enseignement qui s’avèrent

aujourd’hui des incontournables pour assurer une relève.

De plus, favoriser le transfert de connaissances souvent

inestimables entre une personne expérimentée et une

nouvelle venue est une nécessité. Cet échange de connais-

sances doit être complété par une offre de perfection-

nement des habiletés pédagogiques. 

En outre, une mise à jour constante des contenus des 

programmes et un maintien du partenariat avec l’industrie

permettent d’assurer une formation de qualité, digne d’une

école nationale. Offrir des programmes de qualité ne 

repose pas uniquement sur le travail des enseignants,

mais également sur l’implication de l’ensemble du 

personnel de l’I.M.Q. 
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Contexte et enjeux Le besoin grandissant d’une main-d’œuvre compétente



La communauté maritime mondiale étant en croissance,

être constamment à l’affût de nouveautés est une priorité

à l’I.M.Q. En ce sens, on doit s’assurer des ressources 

humaines, financières et matérielles pour supporter le 

développement et l’avancement de programmes répon-

dant aux besoins de cette communauté. Pour certains 

programmes, les nouveautés peuvent se présenter sous

la forme de nouvelles parutions ou de mises à jour de 

documents déjà existants. Alors que pour d’autres 

programmes, elles pourront se traduire par l’obligation de

répondre à de nouvelles exigences ministérielles dans la

poursuite d’un cheminement prescrit amenant à 

l’obtention de brevets.

L’implantation des programmes révisés Technologie de

l’architecture navale et Plongée professionnelle,

l’amélioration continue des programmes Techniques de

la logistique du transport et Navigation, l’auto-

évaluation du programme Techniques de génie méca-

nique de marine, ainsi que l’offre de formations sur 

mesure sont quelques actions démontrant la détermi-

nation de l’I.M.Q. à offrir des programmes de qualité, 

répondant aux besoins de la communauté maritime et à

ses exigences. Cependant, ce travail nécessite un suivi

constant non seulement pour préserver le standard de

qualité atteint, mais également pour améliorer les 

programmes existants à l’I.M.Q.  

D’autre part, l’Institut maritime du Québec se doit d’être

sensible aux besoins ponctuels de la communauté 

maritime en formant du personnel pouvant répondre à des

demandes précises dans de courts délais. En ce sens,

l’Institut  demeure à l’avant-garde dans sa capacité à 

réagir.

5

La nécessité de s’adapter pour répondre aux
besoins de la communauté maritime et à ses
exigences
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La conscientisation aux réalités étudiantes

L’I.M.Q. étant le plus important établissement francophone

de formation maritime du Canada, il va sans dire qu’il doit

être sensible à la réalité des membres de sa communauté.

Pour l’I.M.Q., chaque personne est unique et établir un 

climat de confiance et une atmosphère familiale en ses

murs est primordial. 

L’adoption de la loi 56 en 2004, Loi assurant l’exercice

des droits des personnes handicapées en vue de

leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

oblige les établissements d’enseignement à intégrer des

élèves handicapés. De même, la venue des élèves issus

de la réforme pédagogique au secondaire et l’arrivée en

plus grand nombre d’élèves étrangers force notre insti-

tution à s’adapter. Ainsi, l’I.M.Q. devra favoriser 

l’émergence d’un milieu de vie où chacun pourra 

développer fierté et sentiment d’appartenance afin de 

favoriser la réussite dans le respect des politiques et 

règlements en vigueur. 

La personnalisation du milieu de vie pour favoriser
un sentiment d’appartenance

À l’I.M.Q. on veut s’assurer un avenir agréable. En ce sens,

on souhaite aménager un environnement de travail 

enviable, en posant des gestes concrets qui démontrent

une conscience environnementale intégrée, constante et

élevée pour favoriser le développement durable. Dans le

même ordre d’idées, à l’I.M.Q., on  a aussi pour projet de

développer de saines habitudes de vie.

D’autre part, une institution comme l’I.M.Q. doit favoriser

la communication et la transmission adéquate de l’infor-

mation de manière à susciter l’adhésion aux valeurs2 qui

lui sont chères. 

À l’I.M.Q. on aimerait également pouvoir faire bénéficier

chaque personne d’un milieu de vie à son image. Il devient

donc impératif de doter l’Institut d’aménagements  qui 

répondent le mieux possible aux besoins de chacun tout

en confirmant son statut d’école nationale.
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La conscientisation aux réalités étudiantes

La personnalisation du milieu de vie pour favoriser un sentiment d’appartenance

2 Ces valeurs institutionnelles et individuelles sont présentées en détail
dans le projet éducatif élaboré par la communauté de l’IMQ. 



Assumer son mandat d’enseignement en logistique;

Répondre aux besoins de formation continue dans ses

champs d’expertise;

Promouvoir l’enseignement inter ordre dans ses champs

d’expertise;

Assumer les fonctions de recherche pédagogique et 

didactique;

Faire en sorte que les fonctions de recherche appliquée,

d’aide à l’entreprise et de veille technologique soient 

assurées par le biais de son Centre collégial de transfert

technologique Innovation maritime.
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Notre mission

À la mission générale du Collège de Rimouski, s’ajoute celle plus spécifique de l’Institut :
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Orientations et objectifs

Notre institution considère l’élève comme le principal artisan de sa réussite. Cela n’empêche pas l’I.M.Q. d’assumer ses

responsabilités en mettant en place des mesures d’aide pour le soutenir tout au long de son parcours.

Ce sont les principaux éléments qui ont permis le développement de cette première orientation.

Orientation Objectifs Enjeux

1. Soutenir l’élève dans son projet

de formation professionnelle et

personnelle en mettant l’accent

sur l’engagement et la persé

vérance scolaire afin de favoriser

sa réussite et sa diplomation.

1.1 Offrir des mesures adaptées aux 

besoins actuels des élèves.

1.2 Mettre en œuvre des approches péda-

gogiques facilitant l’intégration à

l’I.M.Q.

1.3 Assurer à l’élève un accompagnement

adapté dans son cheminement 

scolaire et professionnel.

1.4 Appuyer l’élève dans ses études et

dans sa participation à la vie collégiale

et citoyenne.

1.5 Consolider et améliorer la compétence

langagière des élèves.

1.6 Poursuivre la mise en œuvre des 

mesures d’encadrement spécifiques

pour stimuler la réussite.

Le besoin grandissant d’une main-d’œuvre

compétente.

La conscientisation aux réalités étudiantes.

OR
IE

NT
AT

IO
N 

1
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ORIENTATION 2

Une institution où chacun pourra effectuer ses tâches à l’aide d’équipements à la fine pointe de la technologie, 

offrant de la documentation récente et assurant une veille technologique. Une organisation qui encouragera 

l’innovation et le développement des outils pédagogiques et qui se souciera de resserrer ses liens avec l’industrie

pour offrir une formation pertinente qui répond aux besoins de la communauté maritime.

De ces quelques préoccupations découle la deuxième orientation.

Orientation Objectifs Enjeux

2. Offrir des programmes d’études de

qualité répondant aux besoins de

la communauté maritime ainsi

qu’aux exigences ministérielles et

réglementaires.

2.1 Consolider et actualiser l’offre des 

programmes.

2.2 Favoriser un nombre suffisant d’expé-

riences de stages encadrés et de 

qualité qui permettent à l’élève de 

valider les habiletés développées en

classe et l’ancrage de nouvelles 

compétences et connaissances qui

donneront un sens à ses futurs 

apprentissages.

2.3 Encourager l’utilisation de matériel

technologique et informatique de

pointe.

2.4 Promouvoir la formation continue.

La nécessité de s’adapter pour répondre

aux besoins de la communauté maritime

et à ses exigences.

Orientations et objectifs
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Orientations et objectifs

OR
IE

NT
AT

IO
N 

3 Une institution où il fera bon vivre, travailler et évoluer. Un milieu de vie qui saura intégrer des gens de toute provenance.

Un endroit encourageant les pratiques qui favoriseront l’équilibre entre les études, la famille et le travail. Un établisse-

ment moderne s’identifiant à la communauté maritime et encourageant les pratiques protégeant l’environnement.

Ces quelques préoccupations ont amené le développement de l’orientation suivante.

Orientation Objectifs Enjeux

3. Promouvoir, auprès de la commu-

nauté institutionnelle, l’impor-

tance d’adopter de bonnes

habitudes de vie dans un milieu

sain et favoriser le sentiment

d’appartenance.

3.1 Privilégier la communication et la

transparence.

3.2 Assurer le respect des valeurs institu-

tionnelles et individuelles.

3.3 Valoriser les saines habitudes de vie.

3.4 Favoriser l’implication des élèves et du

personnel au sein des divers comités.

3.5 Aménager le bâtiment afin qu’il reflète

son statut d’école maritime nationale.

3.6 Faire preuve d’une conscience environ-

nementale intégrée, constante et 

élevée qui favorise le développement

durable tant à l’I.M.Q. que dans 

l’industrie.

La conscientisation aux réalités étudiantes.

La personnalisation du milieu de vie pour

favoriser un sentiment 

d’appartenance.
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ORIENTATION 4

Favoriser et accroître la renommée, ainsi que la visibilité de notre Institut tant au Québec qu’à l’international.

Valoriser les carrières maritimes en rafraîchissant l’image de ces professions qui demeurent  méconnues. 

Ce sont quelques préoccupations qui ont amené le développement de l’orientation qui suit.

Orientation Objectifs Enjeux

4. Confirmer l’I.M.Q. en tant qu’école

nationale.

4.1 Actualiser l’image des professions re-

liées aux programmes de l’I.M.Q.

4.2 Promouvoir les carrières en lien avec

la communauté maritime.

4.3 Assurer et développer des partenariats

avec la communauté maritime.

4.4 Appuyer Innovation maritime dans l’at-

teinte de ses objectifs.

4.5 Encourager la participation de l’Institut

à des projets de coopération nationale

et internationale.

4.6 Favoriser le développement inter ordre

de la formation.

Le besoin grandissant d’une main-d’œuvre

compétente.

Orientations et objectifs
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Orientations et objectifs

OR
IE

NT
AT

IO
N 

5 Une institution qui privilégiera la consolidation des acquis et l’expertise développée au fil des ans. Une institution qui

poursuivra sa quête de l’excellence et qui se préoccupera sans relâche de l’amélioration de l’enseignement.

Ces quelques préoccupations ont amené l’I.M.Q. à développer cette dernière orientation.

Orientation Objectifs Enjeux

5.0 Assurer la stabilité et le dévelop-

pement du personnel de la com-

munauté institutionnelle.

5.1 Encourager le perfectionnement du

personnel, l’immersion en milieu de

travail, la participation aux projets de

recherche et développement et favori-

ser l’innovation.

5.2 Privilégier le maintien des compé-

tences organisationnelles et le niveau

élevé de performance et d’expertise.

5.3 Valoriser et promouvoir les professions

reliées à l’enseignement maritime qui

permettent à l’I.M.Q. d’assumer son

statut d’école nationale.

Le besoin grandissant d’une main-d’œuvre

compétente.
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Institut maritime du Québec
Plan de réussite 2010-2015

Mesures d’aide Type d’intervention Mesure en relation avec le ou les objectifs

1 -  Profil 

Maintien Consolidation Développement Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.1.Test de classement et/ou test 

diagnostique en français au moment

de l’inscription

1.2.Test de classement et/ou test 

diagnostique en anglais au moment

de l’inscription

1.3.Test diagnostique en mathéma-

tiques au moment de l’inscription

D

D

D

D

X

X

X

X X X

X X X

X X X

2 - Prévention

2.1.Étude de cas d’élèves potentiellement

en difficulté (résultats scolaires, 

absences, en voie d’abandon et 

comportement-attitudes)

X X X X X X

Le plan de réussite est composé de deux parties. La première présente les mesures d’aide directes (D) c’est-à-dire celles dont

l’élève bénéficie et la deuxième comprend les mesures indirectes (I) qui viennent en soutien aux mesures directes.

MESURES D’AIDE DIRECTES
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Institut maritime du Québec
Plan de réussite 2010-2015

Mesures d’aide Type d’intervention Mesure en relation avec le ou les objectifs

3 - Soutien

Maintien Consolidation Développement Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3.1. Accueil et accompagnement des

élèves à la rentrée

3.2. Atelier pour les élèves - Méthodo-

logie de travail 

3.3. Atelier pour les élèves –Stratégies 

d’apprentissages

3.4. Capsules méthodologiques dans

les programmes d’études

3.5. Journées d’aide à la réussite

3.6. Ajustements des horaires/ Change-

ments de programme

3.7. Rencontres individuelles / Aide 

pédagogique individuelle

3.8. Rencontres individuelles de tous

les élèves par la travailleuse de

corridor

3.9. Activités qui permettent une confir-

mation du choix professionnel

(stages, visites industrielles…)

3.10. Activités qui  favorisent la motiva-

tion des élèves (Méritas…)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X X

X

X X X

X X X

X X

X X

Soutien aux élèves

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

4.1.Services adaptés aux élèves 

handicapés

4.2.Activités des centres d’aide 

(CÉDILLE,CAMP,CAEM,DROP IN)

4.3.Activités du centre d’entraide Le Phare

4.4.Suivi personnalisé en tutorat

X

X ou X

X

X

X X X X X

X X X X

X

X X X

4 - Encadrement

D

D

D

D
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5.1.Atelier préparatoire à l’épreuve 

uniforme de français

5.2.Atelier préparatoire à l’épreuve 

uniforme de langue seconde

5.3.Mise à niveau en français

5.4.Mise  à niveau en mathématiques

X

X

X

X

X X

X X

X X X

X X X X

5 - Compétence langagière

Institut maritime du Québec
Plan de réussite 2010-2015

D

D

D

D

Mesures d’aide Type d’intervention Mesure en relation avec le ou les objectifs

1 -  Profil 

Maintien Consolidation Développement Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.1.Analyse approfondie des caractéris-

tiques des élèves admis dans tous  les

programmes offerts à l’IMQ

1.2.Analyse approfondie des caractéris-

tiques du cheminement scolaire des

élèves

I

I

I

I

I

X

X

X

X

2 - Prévention

2.1.Analyse des résultats scolaires après

le premier examen et en milieu de 

trimestre

2.2.Analyse des taux de réinscription au

troisième trimestre

2.3.Analyse des taux de réussite des

cours dont la moyenne est, de façon

récurrente, inférieure à 70%

X

X

X

X X

X X

X X

MESURES D’AIDE INDIRECTES

Mesures d’aide Type d’intervention Mesure en relation avec le ou les objectifs

Maintien Consolidation Développement Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
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Institut maritime du Québec
Plan de réussite 2010-2015

Mesures d’aide Type d’intervention Mesure en relation avec le ou les objectifs

Maintien Consolidation Développement Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3.1.Concertation pour les calendriers

d’évaluation

3.2.Standards de présentation des 

travaux (exigences départementales)

I

I

I

I

I

X

X ou X ou X

X X

X

4 - Encadrement

4.1.Mise en place du CAMP selon le 

modèle de CÉDILLE

X X X X X

I

I

I

I

5 - Information

5.1.Rencontres réunissant les interve-

nants de l’aide à la réussite 

5.2.Sensibilisation des enseignants aux

caractéristiques des élèves

5.3.Sensibilisation des enseignants au

profil du cheminement scolaire des

élèves

5.4.Échanges secondaire / collégial.

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

3 - Soutien

Soutien aux élèves

3.3.Soutien aux enseignants dont les

élèves bénéficient des services 

adaptés

3.4.Formation aux enseignants

X

X

X X

X X

Soutien aux enseignants






