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PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS POUR EXEMPTION D’EXAMENS 

 
OBJECTIF 
 
Définir les responsabilités du Service aux élèves quant à l’émission des attestations pour exemption 
d’examens reliés aux programmes de cadets approuvés par Transports Canada.  
 
DOMAINE D’APPLICATION 
  
L’ensemble des élèves inscrits à un programme de cadets approuvé par Transports Canada. 
 
FONDEMENT STATUTAIRE 
 
QMS-AUD-02 Approbation des cours de formation et du programme de formation à bord. 
 
RESPONSABILITÉ 
 
La directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service aux élèves. 
 

 
PROCÉDURE 
 
Le Service aux élèves de l’Institut maritime du Québec (IMQ) est responsable d’autoriser et de préparer les 
attestations des élèves de l’Institut en conformité avec les exigences de Sécurité maritime de Transports 
Canada. Pour ce faire, il se doit de respecter la procédure suivante. 

1. Attestations émises par l’IMQ 

1.1 Pour les élèves en Techniques de génie mécanique de marine (248.C0) :    

 Attestation numéro 1 

 Attestation numéro 2 

 Attestation numéro 3 
 

1.2 Pour les élèves en Techniques de génie mécanique de marine (248.D0) :    

Aucune attestation ne sera émise aux élèves en Techniques de génie mécanique de marine 
(248.D0). Le certificat « Programme de formation de l’apprenti mécanicien de marine » viendra 
confirmer que l’élève a complété la formation et lui permettra de se présenter dans un bureau de 
Transports Canada pour obtenir son brevet d’officier mécanicien de quart.  

 
1.3 Pour les élèves en Navigation (248.B0) – admis avant 2015 : 

 

 Attestation d’exemption d’examens pour les brevets « Officier de pont de quart » et « Premier 
officier de pont »  

 
1.4 Pour les élèves en Navigation (248.B0) – admis à compter de 2015 : 

 

 Lettre qui fait état des exemptions d’examens non obtenues 
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Une fois que l’élève n’aura plus que l’examen oral à compléter auprès de Transports Canada, le Service 
aux élèves émettra l’attestation suivante : 

 Attestation pour exemption d’examens | Officier de pont de quart de navire et premier officier 
de pont 

Cette attestation sera accompagnée du certificat « Programme de formation de cadet en Navigation » 
et permettra à l’élève de se présenter dans un bureau de Transports Canada pour obtenir son brevet 
« Officier de pont de quart ». 

2. Responsabilité de la préparation des attestations 
 

La vérification de l’admissibilité aux examens et la préparation des différentes attestations sont 
assurées par la technicienne ou le technicien aux stages. 

 
2.1 Période d’émission des attestations 

 
De façon générale, les attestions sont préparées et remises à l’élève à la fin du trimestre d’hiver, 
une fois la formation complétée. Toutefois, des demandes sont reçues tout au cours de l’année 
dans le cas d’élèves qui n’ont pas complété le temps de mer requis à la fin de leur formation 
scolaire.   

 
2.2 Procédure d’émission des attestations 

 
Tel qu’établi par l’entente avec Transports Canada, les attestations sont préparées à la suite de la 
vérification des différents critères d’admissibilité, plus précisément : 

 

 Le temps de mer cumulé ; 

 La complétude des cahiers de stage ou des registres de formation ;  

 La complétude des diverses formations requises et la validité des certificats ; 

 L’analyse des résultats par groupe cours (moyenne de 70 %) pour l’admissibilité aux 
exemptions d’examens (élèves inscrits en Navigation). 

 
2.3 Conservation des attestations 

 
Une copie des attestations émises est conservée dans le dossier de stage de l’élève. Ce dossier est 
archivé conjointement avec le dossier de l’élève, conformément à la Politique relative à la gestion 
des documents. 

 
2.4 Responsabilité de l’émission des attestations  

 
La directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service aux élèves de l’IMQ est la personne 
désignée pour signer les attestations émises.  
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