
Vous êtes maintenant admis au programme de Navigation ou de Techniques de génie mécanique de marine de 
l’Institut maritime du Québec (IMQ). Il est nécessaire pour nous de vous informer des exigences et des formations 
obligatoires requises pour partir en mer. Tout le personnel maritime est tributaire des décisions et de la régle-
mentation de Transports Canada. 

Nos programmes d’études respectent les normes de formation des programmes de cadets de Transports Canada, 
lesquelles sont fixées pour répondre aux exigences de l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Les diplômés 
de l’IMQ obtiennent ainsi des brevets reconnus internationalement. 

Pour débuter votre carrière dans le domaine, vous devez, avant votre arrivée à Rimouski, vous présenter dans un 
bureau de Sécurité maritime—Transports Canada afin d’obtenir votre numéro de marin (CDN). Il vous sera nécessaire de l’avoir lors de votre 
examen médical auprès d’un médecin accrédité par Transports Canada. 

Pour obtenir un brevet d’officier, vous devez préalablement obtenir votre diplôme d’études collégiales (DEC), faire des stages en mer et réussir 
des examens de Transports Canada. Les stages en mer sont répartis sur 3 périodes distinctes dont la durée varie de 2 à 6 mois consécutifs au 
cours desquels vous aurez la chance de naviguer sur les eaux canadiennes et internationales. Afin de compléter vos apprentissages, vous devrez 
remplir un registre de stage. 

L’Institut maritime du Québec s'engage à favoriser le placement des élèves en stage sur différents types de navires, et ce, en collaboration avec l’indus-
trie maritime au Canada et à l’étranger. Cet engagement est toutefois tributaire du nombre de places disponibles, du budget alloué pour les stages, des 
exigences des compagnies et de l’admissibilité du candidat.   
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TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE DE MARINE (248D0) 
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NAVIGATION (248B0) 

DOCUMENTS EXIGÉS AVANT UN DÉPART EN MER 
 

 CERTIFICAT D’EXAMEN MÉDICAL VALIDE ÉMIS PAR UN 

MÉDECIN ACCRÉDITÉ PAR TRANSPORTS CANADA  (Voir 

document joint) 

 PASSEPORT CANADIEN VALIDE OU LE  VISA C1/D POUR LES 

ÉLÈVES ÉTRANGERS 

         http://usvisa-info.com/fr-CA/selfservice 

 LETTRE D’ATTESTATION DE VACCINATION COMPLÈTE  

         (obligation de vaccination internationale) 

 CERTIFICAT DE SECOURISME AVANCÉ EN MER 

 CERTIFICAT DE FORMATION AUX FONCTIONS D’URGENCES 

EN MER DE BASE STCW 

 CERTIFICAT DE FORMATION À LA SÛRETÉ MARITIME 

 CARNET DE MARIN DE TRANSPORTS CANADA 

La demande sera faite à l’école au trimestre d’automne 

(frais d’environ 45 $) 

SAVIEZ-VOUS QUE...  

Contrairement à la croyance populaire, la consommation d’alcool à 

bord des navires est très réglementée. La majorité des bateaux qui 

naviguent localement ou à l’international sont désormais des « dry 

ship », ce qui veut dire qu’aucun alcool n’est consommé à bord. 

Pour ce qui est de l’usage des drogues, la plupart des compagnies 

exigent maintenant des tests de dépistage avant l’embarquement 

et de façon aléatoire à bord des navires. 

A D M I S S I O N S  
2 0 1 6 - 2 0 1 7  



FORMATIONS HORS DEC EXIGÉES PAR TRANSPORTS CANADA 

Afin de répondre aux exigences de Transports Canada, vous devez suivre des formations hors DEC qui ne sont pas prévues à la grille du pro-
gramme régulier : trois formations d’urgences en mer et la formation de Secourisme avancé en mer. 

 

FORMATIONS D’URGENCES EN MER (FUM) 

Les formations d’urgences en mer portent sur la prévention et le combat d’incendie, la survie en mer, l’utilisation du matériel de sécurité et la 
manipulation des embarcations de sauvetage. Elles se divisent en 3 cours distincts : 

 

1er : Sécurité de base STCW : formation obligatoire pour un premier stage en mer. Avant d’être 
admissible à ce cours vous devez détenir un certificat médical provisoire des navigants et être 
inscrit à la formation de Secourisme avancé en mer. 

 Partie théorique donnée à l’IMQ (donnée sur 2 fins de semaine : 1 groupe à l’automne et 
l’autre à l’hiver); 

 Partie pratique d’une durée de 1 semaine donnée au Centre de formation aux mesures 
d’urgence à Saint-Romuald (CFMU) durant les congés scolaires (groupe de 12 personnes).  

 

2e : Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que 
des canots de secours rapides : 

 1 semaine pratique donnée au CFMU durant les congés scolaires. Admissibilité : avoir fait 
un 1er stage en mer et soumis 1 registre de stage approuvé pas son département (groupe 
de 12 personnes). 

 

3e : Techniques avancées de lutte contre l’incendie STCW 

 1 semaine pratique donnée au CFMU durant les congés scolaires. Admissibilité : avoir fait un 2e stage en mer et 2 registres de stage ap-
prouvés pas son département (groupe de 12 personnes). 

 

Les 3 formations sont payées par l’IMQ et valent environ 2 500 $. Toutefois, vous êtes responsable de vos frais de transport, de logement et de 
subsistance durant vos formations à Saint-Romuald. L’horaire des formations est établi annuellement en tenant compte du calendrier scolaire 
et de la disponibilité des instructeurs du Centre de formation aux mesures d’urgence. Le Service aux élèves établit les listes des participants aux 
formations et vous en informe en début d’année scolaire. 

Toute personne qui ne se présente pas à une formation prévue devra payer les frais pour la reprise de son cours. 

 

SECOURISME AVANCÉ EN MER 

L’Institut maritime du Québec, en collaboration avec Ambulance St-Jean, vous offre la possibilité de faire votre formation de Secourisme avancé 
en mer à l’école. Des groupes sont organisés durant les fins de semaine, selon la disponibilité des instructeurs. Vous devez payer cette forma-
tion obligatoire de 4 jours (540 $) et devez la faire durant la première année scolaire afin d’être admissible aux stages en mer. Sa validité est de 
5 ans et doit donc être renouvelée tout au long de votre carrière d’officier.  

Pour vous inscrire, remplir le formulaire en ligne  http://www.imq.qc.ca/public/formulaire-secourisme.php  avant le  3 
juin  2016. Les frais de 540.00$ seront ajoutés à votre dossier d’élève et devront être payés au plus tard le 
15 août 2016.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contactez le Service aux élèves—

Service des stages en mer 

418 724-2822, poste 4400 

VACCINATION 

Pour être admissible aux stages en mer, vous devez posséder la vaccination requise pour voya-
ger à l’international. Des cliniques de vaccination sont organisées par l’IMQ, mais sans obliga-
tion d’y participer; vous pouvez opter pour la clinique de votre choix. Les vaccins sont obliga-
toires et à vos frais (environ 600 $). Lorsque complétée, une lettre d’attestation de vaccination 
vous est remise. Tout  au long de votre carrière, vous devrez maintenir votre vaccination à jour 
en fonction de la zone où vous naviguez. 

http://www.imq.qc.ca/public/formulaire-secourisme.php

