
 

DEMANDE DE CONTRIBUTION 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA FONDATION DE L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 
 

1. Promouvoir l'excellence en remettant des bourses aux élèves méritants. 
2. Venir en aide aux élèves prometteurs aux prises avec des difficultés financières. 

3. Contribuer à l'amélioration du milieu de vie des élèves. 

4. Contribuer au développement et à la promotion des carrières maritimes. 
5. Faciliter le maintien d'un équipement à la fine pointe de la technologie. 

6. Faciliter le perfectionnement pédagogique et professionnel du personnel. 
7. Encourager la poursuite de projets de recherche appliquée par des membres du personnel. 

 

Il est à noter que la Fondation ne contribue pas à des rétributions salariales 
 

 

Date de la demande :       

Groupe ou département 

demandeur : 
      

Responsable(s) du projet :        

 

Nom du projet :       

Description du projet :       
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Quels sont les liens avec les 

objectifs de la Fondation : 

 Promouvoir l'excellence en remettant des bourses aux élèves méritants. 

 Venir en aide aux élèves prometteurs aux prises avec des difficultés financières. 
 Contribuer à l'amélioration du milieu de vie des élèves. 

 Contribuer au développement et à la promotion des carrières maritimes. 
 Faciliter le maintien d'un équipement à la fine pointe de la technologie. 

 Faciliter le perfectionnement pédagogique et professionnel du personnel. 

 Encourager la poursuite de projets de recherche appliquée par des membres du 
personnel. 

Démontrer que la demande 

est en lien avec les objectifs 
de la Fondation de l’IMQ : 

      

Quels seront les bénéfices 

obtenus par le projet pour 
les bénéficiaires? 
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Quelles seront les retombées 

pour la Fondation en ce qui 
concerne sa visibilité ? 

      

Montant demandé à la 

Fondation : 

      

Veuillez spécifier à qui devra 
être libellé le chèque si votre 

demande est accordée : 

      

Autres détails, s’il y a lieu :       

 

MONTAGE FINANCIER ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE DEMANDÉE À LA FONDATION 

Joindre un budget détaillé avec les revenus et les dépenses à votre demande. 

 
Sauvegarder votre demande et la transmettre par courriel à la FONDATION : fondationimq@imq.qc.ca  

et joindre les documents suivants  
Lettre d’appui du service de l’enseignement régulier ou de la formation continue   

Budget détaillé (revenus et dépenses)  

Tout autre document en lien avec votre demande, s’il y a lieu  

 

IMPORTANT : Transmettre à la FONDATION un rapport d’activités suite à la réalisation de votre projet. 

 
 

Note : Le comité de gestion de fonds statuera sur l’aide qui pourra être accordée à votre demande.  La réponse à votre demande sera 
acheminée par courriel dans un délai raisonnable suite à la rencontre du comité de gestion de fonds. 
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