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PROGRAMME DE  
BOURSES D’ADMISSION 

 

DIRECTIVES ET CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
Les bourses d’admission sont destinées à récompenser des finissantes et des finissants du secondaire ou toute 
personne qui fait un retour aux études et qui choisit de s'inscrire à l’Institut maritime du Québec dans l’un ou 
l’autre des programmes suivants TECHNOLOGIE DE L’ARCHITECTURE NAVALE ou TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE 
DU TRANSPORT. La FONDATION remettra deux bourses de 750 $ par programme. 

SOUMISSION DE LA CANDIDATURE 
Le formulaire rempli et les pièces jointes doivent parvenir à la Fondation de l’Institut maritime du Québec avant 
la date limite de soumission des candidatures, soit le 26 mai 2017 : (documents en PDF), 
PAR COURRIEL à fondationimq@imq.qc.ca. 

IMPORTANT  
Pour être complète, la demande doit comprendre les documents suivants :  

• le formulaire de demande dûment rempli; 
• une lettre démontrant votre motivation à étudier à l’Institut maritime du Québec;  
• une lettre de recommandation d’un répondant de l’école (par exemple : un enseignant, un directeur, 

un conseiller d’orientation, etc.) ou d’un employeur si vous faites un retour aux études. La lettre devra 
indiquer pourquoi cette personne vous recommande pour cette bourse.  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
A)  Provenance 
Les élèves provenant des écoles secondaires ou des centres de formation pour adultes sont éligibles aux bourses 
d’admission. Le programme s’applique également aux travailleurs ou aux parents qui font un retour aux études. 
B)  Scolarité 
L’élève doit être en voie de terminer son secondaire V la même année que sa demande d’admission au collégial; 
    Ou 
Être déjà titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent et s’inscrire à l’IMQ pour la première 
fois.   
C)  Admission 
L’élève doit obligatoirement avoir été accepté dans le programme d’études Technologie de l’architecture navale 
ou Techniques de la logistique du transport, à temps complet menant au DEC à l’Institut maritime du Québec au 
premier tour du SRACQ (demande d’admission transmise avant le 1er mars). L’élève a droit à seulement une 
bourse. 

MODE D’ATTRIBUTION 
Les dossiers des candidatures sont étudiés par un comité de sélection qui évaluera la qualité du dossier de 
candidature.  L’admission dans le programme est un critère obligatoire. Les demandes transmises après la date 
limite ne seront pas retenues. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. Seuls les étudiants 
sélectionnés seront avisés. 
 
NOTE : Pour recevoir sa bourse, répartie sur 2 sessions (automne 2017 et hiver 2018), l’élève devra toujours être 
inscrit à temps complet à l’Institut après la date d’annulation des cours de chacune de ces sessions.   
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Nom:  

Adresse:  

Ville:  Code postal :  

Courriel:  

Téléphone :  

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE DEMANDE D'ADMISSION À L’INSTITUT MARITIME DU 

QUÉBEC 
Je suis inscrit dans le programme :  Technologie de l’architecture navale    
     Techniques de la logistique du transport   

LETTRE DE MOTIVATION 
Joindre au formulaire une lettre de motivation qui fait état des principales réalisations scolaires ou de votre 
implication dans l’école et qui vous motive à vous inscrire dans ce programme. À quelle carrière ou profession 
songez-vous ? Qu’est-ce que les études collégiales représentent pour vous ?  
Le texte doit être rédigé dans un bon français. 

RECOMMANDATION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ÉCOLE OU D’UN EMPLOYEUR 
Le répondant peut être un professeur, un directeur, un conseiller d’orientation, etc. ou un employeur ou encore un agent dans un organisme gouvernemental, 
exemple : Emploi-Québec, ... 
 

Nom :  

Fonction :  

Courriel :  

Téléphone :    Poste :  

IMPORTANT : Joindre au formulaire la lettre d’appui d’un répondant expliquant pourquoi il vous recommande. 
Cette recommandation est obligatoire pour l’admissibilité à la candidature. 

ATTESTATION ET AUTORISATION 
Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire serviront à évaluer mon admissibilité au 
programme de bourses d’admission à la Fondation de l’Institut maritime du Québec. J'atteste que tous les 
renseignements fournis dans le formulaire de demande sont exacts et complets. J'accepte que la Fondation et/ou 
l’Institut maritime du Québec publient éventuellement mon nom et ma photo à des fins de promotion du 
programme de bourses d’admission. 
 
J'accepte les conditions de participation     Date : _______________________ 
 
 

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 Votre lettre de motivation    La lettre du répondant 
 
Date limite de réception des candidatures :  26 mai 2017 
Transmettre par courriel en format PDF à  :   fondationimq@imq.qc.ca 
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