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COMPOSANTES DE L’IMQ 
 
L’Institut maritime du Québec comporte quatre composantes distinctes : 

● La formation régulière (IMQ - Rimouski) 
● Le centre de formation en plongée professionnelle (CFPP) 
● Innovation maritime (IMAR) 
● Le centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU - Lévis) 

 

LA FERMETURE DE CES QUATRE ENTITÉS EST INDÉPENDANTE 

❄ ANNONCE DE SUSPENSION DES COURS OU DE FERMETURE DE L’IMQ 

L’IMQ est considéré comme ouvert jusqu’à ce qu’un avis contraire soit émis par la direction de 
l’école. De façon générale, lors de conditions de tempête, l’IMQ demeure ouvert. Dans le cadre de 
la présente condition d’enseignement hybride, seuls les cours en présence sont alors suspendus. 
Tous les cours déjà prévus à distance se tiennent selon l’horaire régulier.  

Pour la fermeture de l’IMQ, le statut sera confirmé à compter de 6 h 30 le matin et la décision 
communiquée sur la page Info-suspension du site Internet de l’IMQ. La page Info-suspension 
affichera le statut pour chacune des composantes de l’IMQ (Régulier, CFMU, Innovation maritime 
et CFPP). Il est important de consulter cette page dont le lien est accessible sur la page d’accueil du 
site Web de l’IMQ. 
 
Vous pouvez également recevoir, par l'application Omnivox, une notification automatique pour 
vous informer d'une suspension de cours ou de la fermeture des établissements du Collège en raison 
des conditions météorologiques. Afin de recevoir ces alertes, vous devez télécharger l'application 
Omnivox sur votre téléphone intelligent et activer les notifications. 

Les stations radiophoniques locales suivantes sont aussi avisées : Info-réveil de Radio-Canada (89.1 
AM), Rouge FM (102.9) et Radio NRJ (98.7). 

En cas de changement de statut pour l’après-midi ou la soirée, la page Info-suspension sera mise à 
jour. Si tel est le cas, l’information sera diffusée aux heures suivantes : 

- 11 h 15 pour l’après-midi ; 
- 15 h 30 pour la soirée.  

http://www.imq.qc.ca/annonces/liste.php


 

 

 

AVIS À LA COMMUNAUTÉ 
Suspension des cours ou fermeture des centres 

COVID - Procédure 20-21 
 

 

  
2 

 
 MAJ 2020-11-02 

 

❄ SUSPENSION DES COURS 

Lorsque les cours sont suspendus, les membres du personnel de l’IMQ doivent normalement être 

au travail, si les conditions le permettent. 

Dans le contexte actuel, où les employés ont la possibilité de faire du télétravail, le personnel 

administratif est encouragé, les veilles de tempête, à apporter le matériel nécessaire permettant 

de travailler à distance. Le gestionnaire est invité à encourager son personnel en ce sens, si les 

tâches le permettent.  

❄ FERMETURE DE L’IMQ 

Lorsque l’école est fermée, personne ne doit se présenter à l’IMQ. 

 
À la suite de la suspension des cours ou de la fermeture de l’IMQ, les périodes de cours annulées 
devront être reprises ultérieurement conformément à l’article 18 du Régime des études collégiales 
qui exige que le Collège organise, au cours de l’année scolaire, au moins deux trimestres comportant 
chacun un minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation. 

 
Peu importe que l ’école s oit fermée ou non,  chaque individu est appelé à juger 
des conditions de circulation et de prendre la décision qui  s’ impose afin de ne 

pas mettre sa sécurité en péri l .  

  


