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L’année 2017-2018 a été favorable pour l’Institut maritime du Québec (IMQ). En dépit des
compressions budgétaires subies, nous sommes fiers des progrès réalisés dans des dossiers comme
le rayonnement de l’IMQ à titre d’École nationale. À ce chapitre, un mémoire a été acheminé par
le regroupement des écoles nationales à la ministre de l’Enseignement supérieur pour lui faire état
de notre réalité et lui indiquer nos besoins particuliers. Nous sommes optimistes dans la réponse
que nous recevrons avec le souhait que nous puissions bénéficier de meilleurs moyens pour réaliser
notre mission d’Écoles nationales.
Nous sommes fiers de l’adoption par le Conseil d’administration de la Charte encadrant le concept
du Collège de Rimouski. Les principes directeurs qui sont nommés dans la Charte viennent
clairement définir les rôles et responsabilités des composantes du Collège de Rimouski dans un
esprit de respect, de soutien et de collaboration.
En mai dernier, nous avons reçu une aide financière du Secrétariat aux affaires maritimes pour la
réalisation d’une étude sur les stages d’élèves de l’IMQ. Les défis sont énormes dans ce domaine,
car nous manquons de places de stage qui permettent aux élèves de l’IMQ de faire le temps de
mer requis par Transports Canada et par conséquent d’accéder au marché du travail. Je tiens à
souligner l’excellente collaboration que nous avons de la part de l’industrie maritime du Québec
pour trouver des solutions.
La Stratégie maritime du gouvernement du Québec a contribué à la mise en place de l’Institut
France Québec maritime (IFQM). Cette institution nous donne les moyens d’améliorer la
collaboration, l’échange d’expertise et de technologies dans le domaine de l’enseignement
maritime. C’est avec cette vision que j’ai entrepris avec le soutien de l’IFQM, un projet de
collaboration avec les grandes écoles maritimes de la France. Nous souhaitons établir par ce projet
des bases solides et permanentes de collaboration entre la France et le Québec.
Finalement, nous sommes prêts à célébrer le 75e anniversaire de l’IMQ en 2019. Le programme
des activités a été dévoilé le 6 novembre dernier. Nous souhaitons que l’IMQ rayonne encore plus
fort à travers le Québec en tant qu’École nationale forte tournée vers l’avenir.
En terminant, je désire remercier tout le personnel de l’IMQ pour son excellent travail! Sans eux,
ces réalisations et ces accomplissements n’auraient pu être possibles.

Le service de l’enseignement régulier de l’IMQ : partage, innovation, réussite
Encore en 2017-2018, le Service de l’enseignement régulier de l’IMQ a su relever de nombreux
défis : révision des politiques et procédures, modifications aux grilles programmes, participation à
la rédaction et à l’implantation du manuel de gestion de la qualité (en lien avec les exigences de
Transports Canada), soutien pédagogique des enseignants, élaboration des horaires-maîtres
répondants aux différentes versions des grilles des programmes et aux cheminements particuliers
de nos élèves.
Le personnel enseignant s’est non seulement investi de façon remarquable dans les activités
générées par la profession enseignante, mais aussi dans la valorisation et la promotion des
programmes, l’organisation de visites industrielles, l’amélioration continue des processus et des
pratiques pédagogiques, le développement d’outils didactiques en soutien à l’enseignement, de
même que l’élaboration d’un nouveau programme Tremplin DEC maritime. Le comité d’aide à la
réussite s’est réuni au cours de l’année pour favoriser les échanges et faire le point sur les projets
en cours et leurs impacts. Des ententes de collaboration ont été conclues avec la formation
continue et Innovation maritime pour s’assurer du partage d’expertises; un modèle gagnantgagnant pour notre organisation.
Parmi les nombreux éléments réalisés par les départements, mentionnons :










Travaux portant sur la révision locale du programme Technologie de l’architecture navale
et bonification de la formule de l’épreuve synthèse;
Développement de scénarios pédagogiques sur simulateurs de mécanique marine et de
navigation;
Finalisation des travaux de révision du programme Techniques de la logistique du transport
et planification en vue de la création d’une entreprise apprenante : la Savonnerie marine;
Travaux liés à l’achat du nouveau simulateur de navigation;
Travaux relatifs à la réfection de l’atelier de salle des machines et à l’acquisition d’un
nouveau moteur (en collaboration avec Innovation maritime);
Développement des activités dans les centres d’aides (Sciences humaines et Sciences pures
et appliquées);
Accompagnement des élèves en difficulté – Programme Croisières (Sciences humaines);
Tenue d’activités de valorisation de saines habitudes de vie pour les élèves et le personnel
de l’IMQ (Sciences humaines);
Bonification de l’offre d’ateliers préparatoires à l’épreuve uniforme de français (Sciences
humaines);










Mesures d’aide en français aux élèves issus des communautés culturelles (Sciences
humaines);
Réflexion sur le plan de réussite en mathématiques et en physique, et participation aux
travaux de révision du programme Technologie de l’architecture navale (Sciences pures et
appliquées);
Implantation du programme de tutorat par les pairs (Sciences pures et appliquées);
Tenue d’audits internes en Navigation et en Génie mécanique de marine;
Tenue d’un audit externe de Transports Canada pour le programme Techniques de génie
mécanique de marine;
Accompagnement du nouveau personnel enseignant (tous les départements);
Participation à la Journée d’aide à la réussite (tous les départements).

Au total, des projets ont été attribués en 2017-2018 et répartis dans une proportion équivalant à
4,933 ETC, soit presque cinq employés à temps complet.
En plus du soutien personnalisé et des activités pédagogiques formelles offertes au personnel, la
somme colossale de 35 264 $ a été attribuée cette année au développement professionnel des
enseignantes et des enseignants, par la voie du comité de perfectionnement de l’IMQ.
Le Service de l’enseignement régulier tient à remercier la Fondation de l’IMQ pour sa généreuse
contribution financière aux activités pédagogiques de notre organisation, ainsi que les divers
services de l’IMQ pour leur collaboration à la réalisation de nos nombreux défis.

Au cœur de la vie étudiante!
L’année 2017-2018 a été une année plus que dynamique! Avec une école affichant toujours un
taux d’inscription exceptionnel, le Service aux élèves (SAE) a une fois de plus maintenu sa mission
d’offrir un service de qualité avec une équipe ayant à cœur le cheminement de ses étudiants.

DOSSIERS PRIORITAIRES DU SAE 2017-2018
L’équipe du SAE c’est une équipe de onze personnes, engagées et passionnées, sur le terrain!
Tout au cours de l’année, le Service aux élèves a organisé diverses activités et événements.
L’ensemble de ces activités mobilisent les élèves et favorisent leur implication dans notre école à
dimension humaine. Cette année, ce sont plus de 100 étudiantes et étudiants qui se sont portés
bénévoles afin de favoriser notre rayonnement, faire connaitre nos programmes d’étude à de
futurs étudiants et dynamiser notre milieu de vie par la participation à divers comités.
En plus du volet relié à la vie étudiante, l’équipe du SAE est très impliquée dans l’encadrement du
cheminement des élèves et leur accès au marché de l’emploi.
Le SAE c’est une équipe qui veille entre autres à :
 Assurer la promotion des carrières via une tournée visant les salons, foires, écoles
secondaires et événements divers sur le territoire du Québec et à l’international;
 Assurer l'image de marque de l'IMQ et le développement du matériel promotionnel;
 Planifier, organiser et coordonner les événements internes de promotion afin de présenter
les carrières maritimes à de futurs étudiants;
 Coordonner le processus d’admission et l’accueil des nouveaux étudiants;
 Coordonner le suivi des cheminements des étudiants et la mise en application des règles
collégiales applicables aux étudiants admis sous condition;
 Préparer les plans de travail des comités sous sa responsabilité (Comité de vie étudiante,
comité des finissants, AGEIMQ)
 Coordonner l'offre des services sociaux à l'IMQ;
 Orienter les comités de travail formés pour les offres de bourses de mobilité et de
l'industrie
 Coordonner et orienter la campagne des bourses de l'industrie ;
 Orienter, planifier et organiser les événements internes et externes de l'IMQ (salon des
stages, méritas scolaire, cérémonie de fin d’études)
 Assurer la gestion, l’évaluation et l'encadrement du volet non crédité, incluant les stages
en mer, des programmes maritimes;

 Assurer le développement et le maintien des liens de partenariat avec les compagnies
maritimes tant au niveau canadien qu'à l'international pour la formation des élèves en mer;
 Élaborer et encadrer le processus d'admissibilité et classement des stagiaires;
 Planifier, encadrer et coordonner le placement des élèves en mer;
 Coordonner et encadrer l'offre des services socioculturels et sportifs offerts à la
communauté de l'IMQ;
 Encadrer le service d'aide financière aux études et les services d'urgence offerts aux
étudiants;
 Assurer l'application des ententes avec TC relativement à la certification des finissants;
 Collaborer avec l’ensemble des écoles maritimes du Canada au travers du CAMTI;
 Favoriser le placement des diplômés;
 Etc.

PROMOTION DE NOS PROGRAMMES ET DES CARRIÈRES MARITIMES
Toujours présent à travers le Québec afin de promouvoir nos
carrières extraordinaires, l’IMQ s’est démarqué par une présence
accrue sur le terrain tant durant l’année scolaire que durant la
période estivale! Le projet d’élèves ambassadeurs s’est poursuivi
pour une deuxième année!

EFFECTIF POUR L’ANNÉE 2017-2018
AUTOMNE 2017 (effectif au 20 septembre)*
Programme

Total

Femmes

Hommes

Navigation

189

24

165

Tech. de génie mécanique de marine

128

8

120

Tech. de la logistique du transport

21

10

11

Tech. de l’architecture navale

50

8

42

Plongée

12

0

12

Tremplin DEC

7

1

6

407

51

356

Total

Femmes

Hommes

Navigation

187

31

156

Tech. de génie mécanique de marine

117

7

110

Tech. de la logistique du transport

21

10

11

Tech. de l’architecture navale

50

8

42

Plongée

12

0

12

Tremplin DEC

4

0

4

391

56

335

Total

HIVER 2018 (effectif au 20 février)*
Programme

Total

* Les élèves en mer ne sont pas comptabilisés dans ces tableaux

STAGES EN MER
Période

Navigation

Mécanique

Automne 2017

34

2

Hiver 2018

36

14

Été 2018

43

19

2

2

Finissants 2017 placés par le
service des stages IMQ

DIPLÔMÉS 2018
Programme

Total

Femmes

Hommes

Navigation

28

7

21

Tech. de génie mécanique de
marine

24

1

23

Tech. de la logistique du
transport

1

1

0

Tech. de l’architecture navale

7

2

5

Plongée

11

0

11

Total

71

11

60

Bourses remises à nos élèves dans le cadre des événements protocolaires :
● Bourses de l’industrie : 56 400 $
● Bourses de la Fondation de l’IMQ : 10 000 $

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
Cas soumis :
Prêts consentis :
Bourses consenties :
Total des prêts et bourses :

196
161
123
987 829 $

Moyenne par élève
Prêts :
Bourses :

2 376 $
4 921 $

Dépannages
Nombre de dépannages :
Moyenne de dépannage :
Total des dépannages :

0
0$
0$

Étudiants atteints d’une déficience fonctionnelle majeure*
Nombre d’étudiants :
4
Montant de l’aide accordée (bourses) :
33 857 $
Montant d’aide moyenne :
8 464 $
*Montants non inclus dans les autres sections

L’année 2017-2018 marque le retour à des résultats positifs pour le Centre de formation en
plongée professionnelle (CFPP). Après des résultats négatifs de (150 607 $) pour l’année 20162017, l’année 2017-2018 termine son exercice avec des bénéfices nets de 223 882 $.
Ces résultats s’expliquent par un travail soutenu tout au long de l’année afin de diversifier les
activités et les sources de revenus potentielles.
Ce rapport présente un résumé des éléments marquants de l’année 2017-2018. L’ensemble des
activités se regroupent en deux sections : l’offre de formation créditée et l’offre de formation aux
entreprises.

FORMATIONS CRÉDITÉES
AEC EN PLONGÉE PROFESSIONNELLE
Les principales activités du CFPP sont reliées au déploiement de l’attestation d’études collégiales
(AEC) en plongée professionnelle. Ce programme de 1 350 heures diplôme annuellement 12
candidats accrédités par la Commission de la construction du Québec (CCQ) pour réaliser des
travaux sur des chantiers de construction.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’AEC EN PLONGÉE AUTONOME
Bien que le programme actuel de plongée professionnelle réponde aux besoins de la CCQ, il
demeure une demande pour les travailleurs intervenant dans des domaines en dehors du secteur
de la construction. À la demande de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité au travail (CNESST) depuis plusieurs années, le développement d’un programme de
plongée autonome s’adressant à cette clientèle a été réalisé.

RÉVISION DU PROGRAMME DE PLONGÉE PROFESSIONNELLE
La révision du programme de plongée professionnelle a débuté au printemps 2018 afin de mettre
à jour le programme à la suite des dernières recommandations de la CCQ datant de 2013.

FORMATIONS AUX ENTREPRISES
ÉLABORATION D’UN PROJET DE FORMATION DE PÊCHE EN PLONGÉE
Un projet de formation s’adressant aux communautés autochtones est en élaboration avec l’École
des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ). Le projet de formation n’a toujours pas eu lieu
faute de candidats détenant l’ensemble des préalables à la formation.

DÉVELOPPEMENT ET FORMATION EN PLONGÉE AUTONOME
Une formation sur mesure a été donnée au printemps 2018 afin de conformer aux normes du
Conseil de certification des plongeurs du Canada (CCPC) plusieurs travailleurs de l’industrie qui
effectuaient des travaux de plongée professionnelle sans certification légale. La nouvelle AEC en
plongée autonome permettra de répondre à ce besoin de formation dès le printemps 2019.

AUTRES FORMATIONS
En plus des formations mentionnées ci-haut, quelques formations ont été offertes à des clients
récurrents du CFPP. Le tableau suivant présente les revenus des formations les plus importantes
de ces entreprises.

Tableau 1 : Revenus les plus importants de formation pour le service aux entreprises
FORMATIONS

REVENUS TOTAUX

Forces canadiennes - Évacuation d’urgence des sous-mariniers

272 162 $

CCQ - Formation de mise à niveau

129 998 $

Algoma - Formation en électrotechnique

33 798 $
TOTAL

435 959 $

Les résultats positifs de l’année 2017-2018 laissent entrevoir que plusieurs potentiels d’affaires
jusqu’ici non exploités peuvent avoir des retombées importantes dans les prochaines années sur
les activités du CFPP.
Il sera important dans les prochaines années de standardiser les opérations du Centre afin de
permettre une augmentation du volume d’affaires tout en conservant des coûts indirects stables.

Ceci aura pour conséquence de maximiser les retombées pour le Collège et de ne pas créer une
surcharge sur les équipes de travail en place.
Un autre aspect important à signaler est le changement à la direction adjointe du Centre. En juin
2018, Mme Linda Viel a pris sa retraite et M. Alexandre Boudreau assume depuis l’intérim de la
direction. L’arrivée de la Direction des formations continues et du développement institutionnel a
également provoqué une restructuration sur le plan du partage des responsabilités et des
processus. Cette restructuration se poursuivra en 2018-2019.

Le Centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU) a poursuivi ses efforts d’actualisation des
cours afin de répondre aux nouvelles exigences règlementaires et en préparation pour l’entrée en
vigueur du nouveau Règlement sur le personnel maritime. Les formations en Leadership, Exercice
de l’autorité et travail d’équipe et Exercice de l’autorité de gestion ont été approuvées par
Transports Canada. Les nouvelles formations en navigation électronique simulée ainsi que celles
pour la navigation conformément au code polaire sont en développement et devraient être en
place durant l’année scolaire 2018-2019. Le CFMU a offert 230 formations maritimes de mesures
d’urgence, perfectionnement ou sur mesure, pour un total de 1694 étudiants durant l'année 20172018. L’offre de formation industrielle poursuit sa croissance. Le CFMU a offert 94 formations dans
des champs de spécialisation qui sont compatibles avec la vocation du Centre, en particulier en
lutte contre les incendies et les opérations en espaces clos. Près de 800 personnes ont pu suivre
ces formations industrielles.
Le développement de la formation en ligne se poursuit et sera initialement concentré sur les
brevets avancés en navigation et en mécanique de marine. La mise en ligne des formations est un
défi important à relever considérant que cette dernière n’est pas encore encadrée par Transports
Canada.
De nouveaux équipements ont été acquis afin de mettre le Centre à niveau avec les exigences de
Transports Canada, soit remplacer des équipements désuets et rencontrer les besoins de
l’industrie. Un simulateur de chaloupe de sauvetage permettant aux étudiants d’exécuter les
tâches reliées au déploiement, à la récupération ainsi qu’à l’opération d’une chaloupe en eaux
libres, a été acquis et mis en service. De nouveaux appareils respiratoires de lutte contre les
incendies ont été acquis pour remplacer ceux en fin de vie. Finalement, la planification pour la mise
à jour du simulateur de navigation du CFMU a été effectuée. L’installation de nouveaux
équipements informatiques et de logiciels de simulation sera faite dès la rentrée de 2018-2019.
D’autres équipements majeurs seront remplacés au cours des prochaines années afin de maintenir
les capacités du CFMU et par conséquent de conserver ses accréditations en tant qu’institution
reconnue par Transports Canada.
Le CFMU en collaboration avec le Centre de formation en mécanique de véhicules lourds a accueilli
la première cohorte d’étudiants du nouveau DEP en matelotage dans ses murs. Le DEP en
matelotage est le premier programme de formation professionnelle de niveau secondaire à être
mis en place depuis plus de 20 ans.

L’agrandissement du CFMU a été formellement annoncé et la sélection des firmes de
professionnels en architecture et en génie a été complétée. Les travaux de construction devraient
débuter au printemps 2019 et s’échelonner sur une année.
La direction adjointe du CFMU est assurée par M. Alain Auclair à la suite du départ de Mme Gréta
Bédard. M. Auclair poursuit les efforts de réorganisation du travail et d’amélioration des processus
nécessaires pour soutenir la formation dans une approche d’amélioration continue du service à la
clientèle et de la formation offerte au CFMU.

Innovation maritime dresse un bilan positif de l’année 2017-2018. Au cours du dernier exercice
financier, le volume d’affaires d’Innovation maritime s’est maintenu sensiblement au même niveau
qu’au cours de l’année dernière. Près d’une trentaine de projets ont été réalisés pour une vingtaine
de clients. Au-delà des projets, des efforts importants ont été faits afin de positionner l’organisation
dans des créneaux de recherche pour lesquels des besoins sont davantage exprimés par l’industrie.
Mentionnons notamment les thèmes de l’efficacité énergétique des navires, la réduction des
émissions atmosphériques et aussi l’acoustique (bruits sous-marins).
Du côté des infrastructures, Innovation maritime s’est fortement impliqué dans les travaux visant
l’installation de deux bancs d’essai moteur aux fins de la formation et de la recherche. Cette
infrastructure unique au Québec permettra, nous l’espérons, de générer de nouvelles
collaborations avec les entreprises du secteur.
Dix-huit personnes ont été à l’emploi d’Innovation maritime durant l’exercice financier. Le Centre
a procédé à l’embauche d’un chargé de projet en génie maritime et d’un technicien en génie
mécanique. Aussi, six étudiants de niveau collégial (quatre en informatique, et deux en architecture
navale) et deux étudiants de niveau universitaire (génie électromécanique) ont bénéficié de stages
pratiques (emploi) en milieu de travail. Innovation maritime a pu également compter sur
l’implication du personnel de l’IMQ dans les domaines de la navigation, de l’architecture navale, de
la mécanique marine et de la plongée professionnelle.
En 2017-2018, Innovation maritime a poursuivi sa mission de diffusion d’information sur les sujets
d’intérêt pour l’industrie maritime. Il a aussi participé à plusieurs activités de réseautage.
Au niveau financier, la situation générale d’Innovation maritime s’est beaucoup améliorée au cours
des dernières années. Le surplus cumulé, bien que modeste, permettra à Innovation maritime
d’investir davantage dans ses ressources humaines et, au besoin, ses équipements. Cela de façon
à pouvoir maintenir la qualité de ses services et s’adapter aux besoins de ses clients.

Sous la présidence d’honneur de monsieur Mario Girard, Président-directeur général de
l’Administration portuaire de Québec (APQ), la campagne de financement a permis d’amasser 50
000 $.

CONTRIBUTION DE LA FONDATION POUR LES BOURSES AUX ÉLÈVES - 10 000 $
BOURSES D’EXCELLENCE
La Fondation de l’Institut maritime du Québec a remis deux bourses d’Excellence pour un montant
de 2 000 $ lors de la remise de bourses qui s’est tenue le 4 mai 2018 lors du Gala Méritas.
GALA MÉRITAS
Lors du Méritas, tenu le 4 mai 2018, 5 000 $ ont été distribués en bourses aux élèves méritants.

BOURSES D’ADMISSION
Les bourses d’admission sont destinées à encourager les finissantes et les finissants du secondaire,
du collégial en changement de programme ou toute personne qui fait un retour aux études, à
s'inscrire à l’Institut maritime du Québec dans les programmes à faibles effectifs. Cette année il
s’agissait des programmes Technologie de l’architecture navale et Techniques de la logistique du
transport.

La Fondation a versé 3 000 $ en bourses d’admission
CONTRIBUTION DE LA FONDATION À DIFFÉRENTS PROJETS - 14 297,05 $
Sortie Plein Air
Visite industrielle
Dîner de Noël
Formation ECDIS
Études comparatives pour les stages
pour les élèves officiers
Paniers de Noël
Prix littéraire des collégiens
Formation APEC

Sciences humaines
500,00 $
Logistique du transport 1 000,00 $
Services aux élèves
400,00 $
Navigation 2 000,00 $
Direction de l’IMQ 7 500,00 $
Service aux élèves
500,00 $
Français
497,05 $
Logistique du transport 1 900,00 $

