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FONDÉ À RIMOUSKI EN 1944, L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC (IMQ) 
EST L’UNIQUE CENTRE DE FORMATION MARITIME FRANCOPHONE 
AU CANADA.

Faisant partie des cinq écoles nationales du Québec, 
il offre des formations collégiales techniques de haut niveau :

• Technologie de l’architecture navale
• Navigation
• Techniques de génie mécanique de marine
• Techniques de la logistique du transport
• Plongée professionnelle

Plusieurs autres formations sont également offertes 
par le Service de la formation continue, comme le diplôme 
d’études professionnelle (DEP) en matelotage, les formations 
en mesures d’urgence et en sécurité, de même qu’une 
multitude de formations de perfectionnement.

UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE

L’IMQ jouit d’une réputation d’excellence internationale pour la qualité de la formation qu’il offre, pour son expertise 
très vaste dans les domaines maritimes et celui de la logistique du transport, et pour la compétence connue de ses 
élèves diplômés. 

D’ailleurs, plusieurs d’entre eux occupent aujourd’hui des postes clés dans l’industrie en Amérique et en Europe.

UNE ÉCOLE 
NATIONALE

 
 

VOUÉE AU MONDE 
MARITIME!
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Rimouski
VILLE MARITIME

POURQUOI CHOISIR L’IMQ?

L’EXPÉRIENCE

étudiante
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Capitale administrative régionale du Bas-Saint-Laurent avec 
ses quelque 50 000 habitants, Rimouski est une ville aux 
vocations éducative et maritime qui offre à ses élèves un 
milieu de vie stimulant. Située à un peu plus de trois heures 
à l’est de Québec et à proximité du fleuve Saint-Laurent, 
Rimouski bourdonne de l’animation de plus de 15 000 élèves, 

enseignants et chercheurs en provenance du Québec et de 
partout dans le monde.

Tout cela contribue à créer un milieu de vie intéressant et 
extrêmement enrichissant, en plus d’offrir une qualité de 
vie incomparable dans un milieu urbain pourvu de tous les 
services.

• Des programmes de formation uniques au Québec
• Des salles de cours hors de l’ordinaire (atelier et simulateur  
 de salle des machines, simulateur de navigation, salle 
 de communications maritimes, bassin de plongée, etc.)
• Des équipements de pointe
• Une formation adaptée au marché du travail
• Des programmes de stages dès la première année d’études  
 dans plusieurs programmes
• Un faible ratio élèves/enseignant
• Un personnel enseignant hautement qualifié ayant à cœur  
 la réussite des élèves
• Une vie étudiante dynamique offrant une grande variété  
 d’activités sportives et culturelles

• La qualité des services offerts par un personnel à l’écoute  
 des besoins des élèves
• Des centres d’aide à l’apprentissage et un programme d’aide  
 par les pairs
• Une diversité culturelle riche : près d’une trentaine de pays  
 représentés parmi les élèves et les membres du personnel
• Un taux de placement de près de 100 % dans tous ses  
 programmes
• La vie à Rimouski, une ville étudiante animée et un pôle 
 maritime majeur
• Une aventure extraordinaire, durant tes études et ta   
 carrière 

L’Institut maritime du Québec est situé à Rimouski, à quelques 
pas du majestueux fleuve Saint-Laurent. Quel cadre parfait  
pour étudier en architecture navale, en génie mécanique de 
marine, en logistique du transport, en navigation ou en plongée 
professionnelle! Choisir l’IMQ, c’est choisir un milieu d’études 
dynamique et accueillant qui deviendra ta deuxième famille. 
L’ambiance que l’on y retrouve favorise l’apprentissage, le  
sentiment d’appartenance et le goût du dépassement de soi.  
La qualité de l’enseignement et de l’encadrement en font un 
lieu où il fait bon étudier. 

Au-delà des études, il y a aussi une vie étudiante des plus 
animées avec des activités culturelles et sportives très 
diversifiées! Ski hors-piste, spectacles d’humour, soupers 
thématiques, pêche sur la banquise, escalade, soirées karaoké, 
initiation au kite ou au canot à glace, voilà quelques 
exemples des nombreuses expériences qui sont proposées.

Avec une communauté tissée serrée 
et des programmes ouverts sur le monde, 

L’AVENTURE COMMENCE ICI!



La mise en application de la majorité des compétences 
du programme d’études est rattachée à la conception 
d’un navire, dont les critères sont établis par le corps 
professoral. Ainsi, dès le début de sa formation, l’élève 
doit construire un portfolio constitué de plans 
et de textes qu’il devra produire dans le cadre de 
différents cours. 

Au dernier trimestre de sa formation, l’élève doit revoir 
et peaufiner l’ensemble de ses travaux, ce qui constitue 
son épreuve synthèse de programme.

3 ANS
- DE FORMATION -

l’architecture navale

Pour les élèves issus du renouveau pédagogique, il faut 
avoir réussi un des cours suivants :
• Mathématique, séquence Technico-sciences (064-426) 
 ou séquence Sciences naturelles (065-426) de la 
 4e secondaire ou Mathématique, séquence Culture, 
 société et technique (063-504) de la 5e secondaire.

Pour les autres, il faut avoir réussi :
• Mathématique 436.

Pour les mises à jour concernant les conditions d’admission : 
imq.qc.ca/admission 

TECHNOLOGUE EN 
ARCHITECTURE NAVALE
Nos élèves diplômés en Technologie de l’architecture navale 
sont en mesure de participer aux différentes étapes de conception, 
de construction, de modification ou de réparation des divers types 
de navires (bateaux, navires marchands, plateformes de forage ou 
toute autre structure flottante fixe ou mobile), ce qui implique 
notamment de comprendre les aspects relatifs à la structure, 
à la stabilité, à la dynamique et aux systèmes mécaniques et 
électriques d’une structure flottante.

Le travail consiste, entre autres, à :
• Dessiner des plans de structure et de mécanique à partir de 
 spécifications et de normes, et déterminer leur conformité;
• Évaluer la stabilité et le comportement dynamique d’un navire;
• Développer les installations d’équipements mécaniques et 
 électriques selon les contraintes architecturales du navire;
• Établir la liste des matériaux requis pour un projet donné;
• Planifier les différentes étapes de construction ou de réparation, 
 et superviser les travaux;
• Vérifier la qualité des systèmes installés par des essais et 
 déterminer leur conformité;
• Estimer les coûts et effectuer divers suivis sur les chantiers.

Le technologue en architecture navale travaille à la planification 
d’un projet, au dessin des plans, comme contrôleur de la production, 
comme technologue attaché aux essais et au contrôle de la qualité 
ou comme agent de liaison avec la production. Il est également 
possible de devenir adjoint de l’architecte naval ou du cadre 
technique, et ce, à différents niveaux de responsabilité. Devenir 
travailleur autonome ou se spécialiser constituent d’autres choix.

Les employeurs
Chantiers navals, Garde côtière canadienne, 
Transports Canada, bureaux spécialisés dans 
la conception, la production de plans pour la 
réparation, la modification ou la construction 
de navires ou de structures flottantes, fonctions 
publiques provinciale et fédérale, sociétés 
de classification internationales, Défense 
nationale, industries lourdes, armateurs 
et transporteurs

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir un 
DES 

ou être en 
voie de 
l’obtenir 

Avoir complété des 
études équivalentes 

dans une autre province 
canadienne ou 
un autre pays

ou
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TECHNOLOGIE DE

ORDINATEUR PORTABLE 

GRATUIT
AUX ÉLÈVES DE 

CE PROGRAMME 



Journée de 
travail typique
En architecture navale, on carbure aux défis! Il n’existe 
pas de journée typique. Un jour, on travaille à développer 
les formes du navire; le lendemain, on calcule les efforts 
dans la structure ou on s’assure de la conformité des 
travaux sur le chantier. 

Bref, les journées sont très variées et rarement 
ennuyeuses!

POUR ALLER PLUS LOIN
La formation reçue à l’Institut maritime du Québec 
permet de poursuivre des études universitaires en 
génie dans plusieurs universités québécoises.  
Par ailleurs, pour se spécialiser en architecture  
navale ou en génie maritime, il faut se diriger vers  
l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador 
(Canada) ou vers certaines universités d’Angleterre, 
d’Écosse ou des États-Unis.

PHILIPPE 
MONTPETIT
Diplômé
2020

08 09

PRÈS DE100 %DE PLACEMENT

SALAIRE ANNUEL 
MOYEN À L’ENTRÉE SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

45 000 $

SECTEUR EN MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE
PHOTO 

ARCHITECTURE 
NAVALE

EN GROS???Il n’est jamais facile de concevoir 
l’idée de continuer sa vie loin de  
ses proches. Toutefois, je peux  
maintenant dire que ce sacrifice  
en valait la chandelle! À travers mon 
parcours des plus palpitants à l’IMQ, 
j’ai grandi en tant qu’élève et en 
tant qu’être humain au cœur de ce 
milieu unique en son genre, tout en 
me poussant à mon plein potentiel. 
Entouré par un corps professoral  
humain, compétent et dévoué, j’ai 
développé davantage ma passion 
pour l’architecture navale.  
Je t’invite donc, future étudiante 
ou futur étudiant, à venir 
contribuer au milieu  
maritime de demain!

«

«
Chaque année, 

notre Fondation offre plus de

50 000$
en bourses à nos élèves



Seule institution francophone de formation des 
futurs officiers de navigation en Amérique du Nord, 
l’IMQ forme ses élèves pour qu’ils puissent obtenir 
un brevet d’officier de pont de quart leur permettant 
de naviguer sur tout type de navire et sur toutes  
les mers du monde.

Une fois ce brevet obtenu, il sera possible d’aspirer 
à des brevets supérieurs et de se rendre jusqu’au 
poste de capitaine, après avoir accompli le temps de 
mer exigé et réussi les formations préalables avant 
de se présenter aux examens de Transports Canada.

3 ANS
- DE FORMATION -

12 MOIS
- DE STAGE EN MER -

Navigation

Pour les élèves issus du renouveau pédagogique, il faut 
avoir réussi les cours de la 4e secondaire suivants :
• Mathématique, séquence Technico-sciences (064-426) 
 ou séquence Sciences naturelles (065-426);
• Science et technologie de l’environnement (058-404)
 ou Science et environnement (058-402).

Pour les autres, il faut avoir réussi :
• Mathématique 426;
• Sciences physiques 436.

Pour les mises à jour concernant les conditions d’admission : 
imq.qc.ca/admission

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir un 
DES 

ou être en 
voie de 
l’obtenir 

Avoir complété des 
études équivalentes 

dans une autre province 
canadienne ou 
un autre pays

ou
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OFFICIÈRE OU  
OFFICIER DE NAVIGATION
Nos élèves diplômés sont en mesure d’assurer la navigation maritime, 
le chargement et le déchargement de la cargaison ainsi que la sécurité  
du navire, des personnes à son bord et de sa cargaison.

En plus de coordonner les opérations du navire, la personne occupant  
le poste d’officier de navigation est responsable de diverses tâches  
selon la position occupée : sécurité à bord ou planification du voyage  
(officier de pont de quart), chargement et déchargement de la  
cargaison (premier officier de pont), commandement et gestion  
nautique et commerciale du navire (capitaine).

Le travail consiste, entre autres, à :
• Effectuer des manoeuvres;
• Utiliser les différents moyens de positionnement d’un navire;
• Prévenir les abordages;
• Interpréter la météorologie;
• Prévenir la pollution;
• Connaître et appliquer les lois et règlements de la marine marchande;
• Assurer la sécurité et la sûreté du navire, de son équipage et de sa  
 cargaison, en mer et aux ports;
• Assurer l’entretien du navire et des équipements.

Les employeurs
Compagnies maritimes nationales et  
internationales, Garde côtière canadienne,  
Société des traversiers du Québec, etc.

Avec un brevet supérieur, il est également 
possible d’occuper des emplois à terre en tant 
que cadre dans une compagnie maritime, dans 
un port ou comme consultant dans le domaine 
maritime. Voici quelques exemples : Transports 
Canada, administrations portuaires, sociétés  
de classification, sociétés de gestion maritime, 
enseignement en navigation, corporation de 
pilotage.

Chaque année, 

notre Fondation offre plus de

50 000$
en bourses à nos élèves

+



Journée de
travail typique
Une journée peut être très variable selon le grade, 
mais quand le navire est en mer, le temps d’un officier 
est surtout consacré à naviguer, à tracer la route, à 
effectuer des veilles au radar, à assurer la sécurité à 
bord et le maintien des équipements. Quand le navire 
est au port, l’officier de navigation coordonne les 
opérations de chargement et de déchargement.

POUR ALLER PLUS LOIN
Il est possible de poursuivre des études en administration ou en 
droit dans les principales universités québécoises. 

Les personnes diplômées qui détiennent un brevet supérieur 
peuvent également s’inscrire au baccalauréat en sciences  
appliquées avec majeure en transport maritime et mineure en 
administration offert par l’Université du Québec à Rimouski.

En entrant à l’IMQ, je n’avais aucune  
connaissance du domaine et dès mes premières 
semaines de cours, j’ai su que j’allais adorer! 
Avec les stages en mer, on peut mettre en 
application la théorie vue en classe. 
Rien n’est comparable au sentiment d’évasion 
lorsqu’on se trouve à bord d’un navire. 
Les cheveux dans le vent et le regard admirant 
l’horizon, on se sent libre! L’IMQ est un endroit 
qui promet un avenir incroyable! Les programmes 
offerts touchent des domaines en expansion, 
où la main-d’œuvre est recherchée. C’est 
aussi une école qui est chaleureuse et toujours 
en train d’organiser des activités. 
C’est impossible de s’y ennuyer!  

«

«
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PRÈS DE100 %DE PLACEMENT

SALAIRE ANNUEL 
MOYEN À L’ENTRÉE SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

(MOYENNE DE HUIT MOIS 
EN MER PAR ANNÉE 

AU CANADA)

70 000 $

GABRIELLE
TURCOTTE

Diplômée
2019

Confirmer son choix de carrière en 
ayant l’occasion de comprendre les 
divers aspects du travail en mer et 

d’y participer.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Se familiariser avec le métier  

d’officier de pont et l’organisation 
de la vie à bord;

• Se familiariser avec le navire;
• Mettre en pratique des tâches 

de matelotage;
• Se familiariser avec les tâches du 

3e officier reliées à la sécurité;
• Se familiariser avec la passerelle, les 

divers instruments, les diverses 
publications;

• Accomplir du temps à la barre.

Approfondir les connaissances et acquérir 
la confiance nécessaire pour l’accomplisse-
ment des tâches reliées à son futur travail, 
entre autres, les tâches reliées à la tenue 
du quart à la passerelle (communications, 
journal de bord, positionnement du navire, 
prévention des abordages) et à la prépara-

tion de voyage. Ce stage devrait être axé sur 
les tâches qui relèvent du 2e officier.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Mettre en pratique des tâches et  

responsabilités reliées à la tenue du  
quart à la passerelle;

• Se familiariser avec les tâches du 2e  
officier reliées à la préparation de voyage et 
à la tenue à jour des diverses publications;
• Approfondir la connaissance des divers 
instruments de la passerelle reliés à la  

navigation et les utiliser;
• Accomplir du temps à la barre.

Approfondir les connaissances sur 
les tâches et responsabilités touchant 
les opérations reliées à la cargaison. 

Ce stage devrait être axé sur les tâches 
qui relèvent du 1er officier.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Participer de manière active au quart 
à la passerelle, sous la supervision de 

l’officier de quart;
• Acquérir l’assurance nécessaire à la 

prise en charge future des responsabilités 
relevant d’un officier junior;

• Se familiariser avec les tâches du 1er 
officier reliées à la préparation des plans de 
chargement/déchargement, à la préparation 

des ordres de chargement/déchargement 
en lien avec les diverses réglementations 

applicables;
• Accomplir du temps à la barre.

Le programme Navigation de l’IMQ respecte 
les normes de formation du programme de 
cadet de Transports Canada, lesquelles sont 
fixées pour répondre aux exigences de 
l’Organisation maritime internationale (OMI). 
Les élèves diplômés de l’IMQ obtiennent ainsi 
des brevets reconnus internationalement. 
Pendant leur formation, les élèves ont la 
chance de naviguer en eaux canadiennes et 
internationales sur différents types de navires  
battant pavillon canadien ou étranger, selon 
le nombre de places disponibles, les exigences 
des compagnies et l’admissibilité du candidat.
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12 MOIS
- DE STAGE EN MER -

STAGE 
- 1 -

DEUX MOIS
FIN MAI À MI-AOÛT

STAGE 
- 2 -

CINQ MOIS
FIN DÉCEMBRE À FIN MAI

STAGE 
- 3 -

CINQ MOIS
MI-AOÛT À FIN DÉCEMBRE



Seule institution francophone de formation 
d’officière mécanicienne ou d’officier mécanicien  
de marine en Amérique du Nord, l’IMQ forme ses 
élèves pour qu’ils puissent atteindre les différents 
paliers menant à l’obtention de brevets d’officier 
mécanicien auprès de Transports Canada.  
Les élèves en Techniques de génie mécanique 
de marine de l’IMQ doivent avoir accompli 
le temps de mer exigé et réussi les formations  
préalables avant de se présenter aux examens  
en vue de l’obtention d’un brevet : officier chargé  
du quart, salle des machines, officier mécanicien  
2e classe, chef mécanicien.

3 ANS
- DE FORMATION -

10 MOIS
- DE STAGE EN MER -

Pour les élèves issus du renouveau pédagogique, il faut 
avoir réussi les cours de la 4e secondaire suivants :
• Mathématique, séquence Technico-sciences (064-426) 
 ou séquence Sciences naturelles (065-426);
• Science et technologie de l’environnement (058-404)
 ou Science et environnement (058-402).

Pour les autres, il faut avoir réussi :
• Mathématique 426; 
• Sciences physiques 436.

Pour les mises à jour concernant les conditions d’admission : 
imq.qc.ca/admission

Avoir un 
DES 

ou être en 
voie de 
l’obtenir 

Avoir complété des 
études équivalentes 

dans une autre province 
canadienne ou 
un autre pays

ou
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génie mécanique de marine
TECHNIQUES DE  

CONDITIONS 
D’ADMISSION

OFFICIÈRE MÉCANICIENNE OU
OFFICIER MÉCANICIEN
Les tâches dont l’officière mécanicienne ou l’officier mécanicien  
est responsable varient selon le poste occupé : systèmes auxiliaires 
(4e officier mécanicien), groupes électrogènes (3e officier mécanicien), 
systèmes inhérents à la propulsion et supervision du personnel 
(2e officier mécanicien), gestion de la salle des machines et des 
équipements et travail administratif rattaché à ces fonctions 
(1er officier mécanicien).

Le travail consiste, entre autres, à :
• Assumer l’entière responsabilité de toute la machinerie à bord 
 d’un navire;
• Veiller au bon fonctionnement et à l’entretien de tous les systèmes 
 du navire (propulsion principale, systèmes auxiliaires tels que 
 l’électricité, la réfrigération, la climatisation, etc.);
• Coordonner le travail du personnel chargé du fonctionnement 
 et de l’entretien des machines;
• Appliquer les règles de sécurité pour prévenir les accidents 
 et les incendies.

Les employeurs
Compagnies maritimes nationales et 
internationales, Garde côtière canadienne, 
Société des traversiers du Québec, Forces
armées canadiennes, etc.
 
Avec un brevet supérieur, il est également  
possible d’occuper des emplois à terre en tant 
que cadre dans une compagnie maritime, dans 
un port, comme consultant dans le domaine  
maritime ou comme enseignant à l’IMQ. 
Voici quelques exemples : Hydro-Québec,  
chantiers navals, sociétés pétrolières, Transports  
Canada, sociétés de classification, usines de 
fabrication, usines d’épuration, installations 
thermiques terrestres de haute puissance.

Chaque année, 
notre Fondation offre plus de50 000$en bourses à nos élèves

+



Journée de
travail typique
La journée varie selon le grade. En général, lorsque le 
navire est en mer, l’équipe travaille en fonction des 
quarts de travail. Un officier mécanicien a la charge de 
l’entretien des moteurs, des machines et des appareils 
auxiliaires à bord du navire. L’officier mécanicien doit 
pouvoir repérer rapidement la raison d’une défaillance 
dans l’un des systèmes et réagir efficacement.

POUR ALLER PLUS LOIN
Il est possible de poursuivre des études en administration ou en 
génie dans les principales universités québécoises. 

Les élèves diplômés qui détiennent un brevet de chef mécanicien 
peuvent également s’inscrire au baccalauréat en sciences  
appliquées avec majeure en transport maritime et mineure en 
administration offert par l’Université du Québec à Rimouski.

Les filles ont leur place en génie mécanique de 
marine et le domaine maritime a besoin de vous! 
La quantité et la qualité des services offerts à 
l’IMQ ont permis de faciliter mon intégration,  
ma réussite scolaire et mon épanouissement. 
Grâce à ce soutien, je vais pouvoir réaliser mon 
rêve de travailler sur les navires! 

Le programme de génie mécanique de marine  
est principalement basé sur la pratique. Dès 
notre première session, nous sommes mis en 
contact avec la machinerie grâce aux cours en 
ateliers. Cela nous permet d’acquérir une base  
de la manutention des outils et de mettre en 
application ce qui a été appris dans les cours 
théoriques. 
  

«

«
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SALAIRE ANNUEL 
MOYEN À L’ENTRÉE SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

80 000 $
(MOYENNE DE HUIT MOIS EN
MER PAR ANNÉE AU CANADA)

SECTEUR EN MANQUE DE MAIN-D’OEUVRE

LAURENCE
CHAPUT

Diplômée
2020

Confirmer son choix de carrière en 
ayant l’occasion de comprendre les 
divers aspects du travail en mer et 

d’y participer.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Se familiariser avec le métier d’officière 
mécanicienne ou d’officier mécanicien de 
marine et l’organisation de la vie à bord;

• Localiser les éléments de sécurité 
et de lutte contre les incendies;

• Se familiariser avec la salle des 
machines et sa machinerie;

• Participer aux différents quarts de travail;
• Localiser les éléments composant les 

différents systèmes de pompage;
• Être impliqué dans divers travaux 

d’entretien.

Acquérir de nouvelles connaissances et 
approfondir les compétences déjà acquises.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Se familiariser avec le navire;

• Participer aux différents quarts de travail;
• Participer aux divers travaux d’entretien 

effectués à bord;
• Participer aux opérations du navire;
• Effectuer certains travaux de façon 

autonome.

Acquérir de nouvelles connaissances et 
approfondir les compétences déjà acquises. 

Se préparer à prendre un quart à titre 
d’officier mécanicien de marine.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Se familiariser avec le navire;
• Effectuer des tâches relatives 
à la tenue d’un quart de travail;
• Participer aux divers travaux 
d’entretien effectués à bord;

• Participer aux opérations du navire;
• Effectuer des travaux de 

façon autonome.

Le programme Techniques de génie mécanique 
de marine de l’IMQ respecte les normes de 
formation du programme de cadet de Trans-
ports Canada, lesquelles sont fixées 
pour répondre aux exigences de l’Organisation 
maritime internationale (OMI). Les élèves 
diplômés de l’IMQ obtiennent ainsi des 
brevets reconnus internationalement. 
Pendant leur formation, les élèves de ce 
programme ont la chance de naviguer en eaux 
canadiennes et internationales sur différents 
types de navires battant pavillon canadien 
ou étranger, selon le nombre de places 
disponibles, les exigences des compagnies 
et l’admissibilité du candidat.
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10 MOIS
- DE STAGE EN MER -

STAGE 
- 1 -

DEUX MOIS
FIN MAI À MI-AOÛT

STAGE 
- 2 -

QUATRE MOIS
FIN DÉCEMBRE À FIN MAI

STAGE 
- 3 -

QUATRE MOIS
MI-AOÛT À FIN DÉCEMBRE

PRÈS DE100 %DE PLACEMENT



Nos élèves diplômés en Techniques de la logistique 
du transport sont en mesure d’effectuer l’ensemble des 
activités visant la gestion optimale des mouvements de 
marchandises et de personnes.

C’est à l’IMQ, à Rimouski, qu’est né le premier diplôme 
d’études collégiales de logistique du transport au Québec!

3 ANS
- DE FORMATION -

logistique du transport

Pour les élèves issus du renouveau pédagogique, il faut 
avoir réussi un des cours suivants :
• Mathématique, séquence Technico-sciences (064-426) 
 ou séquence Sciences naturelles (065-426) de la 
 4e secondaire ou Mathématique, séquence Culture, 
 société et technique (063-504) de la 5e secondaire.

Pour les autres, il faut avoir réussi :
• Mathématique 436. 

Pour les mises à jour concernant les conditions d’admission : 
imq.qc.ca/admission

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir un 
DES 

ou être en 
voie de 
l’obtenir 

Avoir complété des 
études équivalentes 

dans une autre province 
canadienne ou 
un autre pays

ou
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TECHNIQUES DE LA

PROFESSIONNEL OU
PROFESSIONNELLE DE LA LOGISTIQUE
Plus spécifiquement, le programme a pour objectif de former une  
main-d’œuvre :
• Capable d’intervenir de façon concrète en approvisionnement, 
 manutention, production, entreposage, espace, transport,  
 distribution et service à la clientèle;
• Capable de participer à la gestion de la performance et au 
 contrôle des coûts logistiques;
• Apte à communiquer avec aisance à l’oral et à l’écrit en anglais 
 et à un niveau élémentaire en espagnol;
• Apte à participer aussi bien aux opérations logistiques sur le   
 plan national que sur le plan international;
• En mesure de travailler de façon autonome, au sein d’équipes 
 multidisciplinaires;
• Possédant une vision systémique de l’entreprise et de la   
 chaîne logistique.

Le travail consiste, entre autres, à :
• Planifier et organiser les déplacements de marchandises   
 et de personnes partout à travers le monde;
• Contribuer à l’amélioration continue des différentes fonctions 
 d’une entreprise ou d’un réseau d’entreprises de concert avec 
 les différents partenaires (employés, gestionnaires, fournisseurs, 
 clients, etc.);
• Organiser et exécuter les activités logistiques qui améliorent 
 directement la satisfaction de la clientèle et la rentabilité 
 financière, tout en étant soucieux de l’environnement;
• Utiliser différents outils informatiques pour traiter, analyser et 
 interpréter l’information.

Les employeurs
Entreprises de production, firmes-conseils  
en gestion de projets, centres de distribution,  
entreprises d’entreposage, commerces de détail, 
transporteurs de marchandises, transporteurs 
de personnes, sociétés de transit, transitaires 
maritimes et aériens, maisons de courtage en 
douane, compagnies de services logistiques 
import-export, organismes en gestion 
d’événements 

Postes possibles :
acheteur, surintendant portuaire, agent  
import-export, technicien en logistique,  
technicien en transport, responsable des 
douanes, agent maritime, répartiteur de  
pilotes, répartiteur des chauffeurs, superviseur 
d’entrepôt, gérant des opérations de trafic,  
coordonnateur aux expéditions, technicien  
en approvisionnement, responsable du service  
à la clientèle, chargé de projets logistiques

ORDINATEUR PORTABLE 

GRATUIT
AUX ÉLÈVES DE 

CE PROGRAMME 



Journée de
travail typique
Les logisticiens occupent très souvent des postes 
stratégiques dans des milieux toujours en mouvement. 
Ils sont chargés de développer des stratégies pour 
optimiser le transport de marchandises ou de personnes 
en réduisant la durée et les coûts. Leur défi quotidien? 
Réussir à offrir le meilleur service possible aux clients.

Un logisticien, c’est quelqu’un qui gère bien la pression 
et qui s’adapte facilement au changement!

POUR ALLER PLUS LOIN
Il est possible de poursuivre des études spécialisées 
dans différents champs du domaine de la logistique 
dans les principales universités québécoises qui 
offrent une mineure en logistique, un baccalauréat 
en administration des affaires (BAA), en gestion 
des opérations et logistique, ou encore un BAA 
en gestion de la chaîne d’approvisionnement.

TOMY 
BEZEAU-HÉROUX
Diplômé
2019

SALAIRE ANNUEL 
MOYEN À L’ENTRÉE SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
VARIABLE, À PARTIR DE

ET PLUS

50 000 $

LES PRÉVISIONS POUR LES PROCHAINES ANNÉES INDIQUENT UNE HAUSSE DU NOMBRE D’EMPLOIS

La logistique a été un coup de cœur pour moi! 
Je ne me verrais pas faire autre chose!  
Ce programme offre une multitude de facettes 
qui nous permet d’être de futurs employés très 

polyvalents. Ce qui est génial à l’IMQ, c’est que tout le 
monde se parle et s’entraide comme une vraie famille. 
Il y a aussi plusieurs ressources et des centres d’aide 
mis à notre disposition.

L’IMQ regroupe des gens de plus de 30 pays, c’est 
un milieu multiculturel extraordinaire! On y retrouve 
des gens qui, comme moi, reviennent aux études,  
des élèves qui arrivent du secondaire ou d’autres qui 
découvrent le monde maritime et changent de 
parcours. Choisir l’IMQ, c’est choisir une école où 
vous serez accueilli, aidé dans vos moments plus 
difficiles et où l’on vous fera évoluer. 
  

«

«

PRÈS DE

100 %
DE PLACEMENT

Chaque année, 

notre Fondation offre plus de

50 000$
en bourses à nos élèves

LA  
SAVONNERIE 

MARINE
La savonnerie marine est une jeune  

coopérative, de type entreprise-école,  
apportant un volet concret dans les cours  

de logistique du transport. 

Ce projet rassemble étudiantes, étudiants  
et personnel enseignant afin d’expérimenter  

les processus de la chaîne logistique,  
de l’approvisionnement jusqu’à la distribution.



Le programme Plongée professionnelle vise à 
former des scaphandriers et scaphandrières 
aptes à travailler sur des chantiers sous-marins. 
Pour exercer cette profession, il faut posséder 
des habiletés et des techniques spécialisées dans 
plusieurs métiers de la construction (soudage, 
menuiserie et bétonnage) et savoir travailler sur 
des structures immergées nécessitant des travaux 
sous-marins.

Les scaphandrières et  
scaphandriers peuvent 
également être appelés 
à travailler dans des 
secteurs autres que la  
construction et à 
exécuter des travaux tels 
que l’inspection des 
structures, le renflouage 
d’épaves, la récupération 
d’objets divers, la 
recherche scientifique 
ou l’aquaculture.

Plongée professionnelle

Autres condititions d’admission :
• Être âgé de 18 ans ou plus;
• Détenir un permis de classe A (Certification de qualification en  
 plongée subaquatique récréative);
• Détenir un certificat médical émis par un médecin spécialiste   
 en plongée;
• Avoir une expérience de 20 plongées récréatives en eaux   
 libres, inscrites au carnet de plongée et endossées par le   
 partenaire de plongée;
• Satisfaire aux exigences de classification du processus 
 de sélection qui comprennent plusieurs épreuves physiques,   
 théoriques et une entrevue de sélection.

Pour les mises à jour concernant les conditions d’admission : 
imq.qc.ca/admission

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Pour être admissible à ce programme, la personne doit être 
titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme 
d’études professionnelles ou posséder une formation jugée 
équivalente lui permettant de s’inscrire à un programme de 
niveau collégial.
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SCAPHANDRIÈRE 
OU SCAPHANDRIER

Les scaphandriers et scaphandrières exercent un métier 
passionnant, mais doivent travailler dans des conditions difficiles. 
Les eaux très froides, la glace, les espaces confinés, les eaux 
contaminées, les sites présentant un différentiel de pression ou  
de mauvaises conditions de visibilité font partie de leur quotidien.

Au terme de cette formation, nos élèves diplômés sont en mesure :
• D’appliquer les techniques de plongée avec équipements 
 autonomes et non autonomes;
• D’utiliser les principes, les méthodes et les techniques de base 
 pour inspecter visuellement des structures immergées;
• D’utiliser les techniques, les outils et les équipements pour 
 réaliser des travaux sous-marins;
• De procéder au sauvetage d’un plongeur, d’intervenir lors 
 d’accidents de plongée et de dispenser les premiers soins;
• D’opérer un caisson hyperbare et de prodiguer un traitement  
 à la suite d’un accident de plongée;
• D’observer et d’appliquer les règles de santé et de sécurité au  
 travail selon celles utilisées dans le secteur de la construction  
 (ASP Construction);
• D’intervenir sur les barrages hydroélectriques (formation santé 
 et sécurité sur les chantiers d’Hydro-Québec);
• De travailler pour la Commission de la construction du Québec 
 (carte occupation CCQ);
• De renflouer des navires et d’autres structures immergées;
• De conduire de petites embarcations (BON) et de communiquer  
 par radio selon les procédures établies par Industrie Canada   
 (CRO-M).

Les employeurs
Entreprises de génie civil ou de construction, 
entrepreneurs généraux, compagnies de 
transport ou de construction maritimes, 
fonction publique (ministères, sociétés d’État, 
etc.), compagnies d’exploration et d’exploitation 
gazière et pétrolière, compagnies d’inspection 
sous-marine (barrages, quais, prises d’eau, etc.), 
Hydro-Québec, Parcs Canada

1 AN
- DE FORMATION -

AEC



Journée de
travail typique
Les journées de travail d’un scaphandrier ou d’une 
scaphandrière sont loin de la routine. Lors d’un contrat 
donné, on peut réclamer ses services pour réparer un 
quai ou une coque de navire alors que le lendemain,  
on peut le mandater à la construction d’un barrage  
ou à l’entretien d’un égout.

Fréquemment, le travail s’effectue dans des 
conditions difficiles de météo, de mer et de visibilité. 
Dans le défi que représente cette profession, vous  
retrouverez autant d’activités à accomplir que de 
lieux où vous réaliser!
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SALAIRE ANNUEL 
MOYEN ENTRE

ET
50 000 $
60 000 $

LES PRÉVISIONS POUR LES PROCHAINES ANNÉES INDIQUENT UN ÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DANS CE SECTEUR.

PRÈS DE

100 %
DE PLACEMENT

AUDREY-ANN 
DESBIENS-
LIMOGES
Diplômée
2019

Chaque année, 

notre Fondation offre plus de

50 000$
en bourses à nos élèves

La personne qui souhaite s’inscrire au 
programme de plongée professionnelle 
doit manifester certains intérêts et 
posséder des aptitudes spécifiques : 
être en excellente condition physique, 
faire preuve de dextérité, avoir une 
bonne capacité d’analyse, avoir une 
tolérance à l’inconfort, aimer travailler 
en équipe et dans des environnements 
difficiles, posséder une certaine force 
physique et aimer relever des défis.



26

TREMPLIN DEC

maritime
Le cheminement Tremplin DEC maritime permet l’exploration 
des carrières du domaine maritime, l’intégration progressive 
aux études collégiales ou l’obtention d’un préalable pour 
l’admission à un programme technique offert à l’IMQ. 

Dans une approche flexible et adaptée aux besoins des 
élèves, le cheminement Tremplin DEC maritime permet 
l’exploration du domaine maritime ainsi que l’acquisition 
de stratégies et d’attitudes favorisant la réussite des 
études collégiales, tout en favorisant l’intégration des  
élèves à la vie scolaire et communautaire de l’IMQ.

LE CHEMINEMENT TREMPLIN DEC 
MARITIME S’ADRESSE AUX ÉLÈVES 
QUI SOUHAITENT :

• Préciser ou confirmer leur choix d’orientation 
 professionnelle;
• Explorer certaines carrières du domaine maritime;
• Compléter un préalable à l’admission aux programmes  
 d’études techniques de l’IMQ;
• S’avancer dans leur parcours collégial.

L’admission au cheminement Tremplin DEC maritime est 
possible au trimestre d’automne ou d’hiver, à temps plein 
ou à temps partiel.

Pour les mises à jour concernant les conditions d’admission : 
imq.qc.ca/admission

Avoir un 
DES 

ou être en 
voie de 
l’obtenir 

Avoir complété des 
études équivalentes 

dans une autre province 
canadienne ou 
un autre pays

ou

LE CHEMINEMENT TREMPLIN 
DEC MARITIME EST D’UNE 
DURÉE MAXIMALE DE DEUX 
TRIMESTRES.

En plus des cours de la formation générale (français, philoso-
phie, anglais, éducation physique, cours complémentaires), 
trois cours propres au cheminement sont offerts :

• Stratégies de réussite : pour l’amélioration et l’adaptation   
 aux études collégiales de tes méthodes de travail et de tes   
 stratégies d’apprentissage;
• Explorer l’univers maritime : pour la confirmation de ton   
 choix d’orientation professionnelle et l’exploration du 
 domaine maritime;
• Lumière sur les carrières maritimes : pour la participation 
 à un séjour exploratoire permettant de connaître les 
 différentes carrières du domaine maritime, organisé par 
 les élèves et en collaboration avec différents partenaires 
 de l’industrie maritime.

De plus, le cours Mise à niveau en mathématiques (TS4) 
(201-016-RE) est offert pour les élèves qui doivent compléter ce 
préalable pour l’admission à un programme technique de l’IMQ.

CONDITIONS 
D’ADMISSION

2
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CENTRE DE FORMATION AUX

mesures
d’urgence
Le Centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU) 
a été créé en 1983 et il est le seul organisme francophone 
en Amérique du Nord spécialisé dans la formation aux  
urgences maritimes. Le Centre offre aux gens de mer une  
formation réglementée en sauvetage et en survie en mer 
ainsi qu’en lutte contre les incendies à bord des navires.

Le CFMU offre également des cours de navigation  
électronique simulée, de communications maritimes,  
de matelotage et de mécanique de marine. Ces formations 
s’adressent autant au personnel de la marine marchande 
qu’à celui des opérateurs maritimes domestiques incluant  
les traversiers, les croisières et les excursions. Des  
formations et des entraînements spécialisés en  
sécurité incendie et industrielle sont également offerts.  
À titre d’exemple, mentionnons le combat incendie avec  
appareils respiratoires et les techniques de sauvetage  
en espaces clos. 

À LÉVIS

LE CFMU EST LE SEUL ORGANISME 
AU QUÉBEC SPÉCIALISÉ DANS LA 
FORMATION AUX URGENCES MARITIMES. 

L’expertise du CFMU est reconnue tant au Canada qu’à  
l’étranger. Le centre offre à l’industrie maritime tous les  
cours du programme Fonctions d’urgence en mer (FUM).  
Ces cours répondent aux exigences de Transports Canada  
et de l’Organisation maritime internationale (OMI), en  
conformité avec la convention STCW 95.

Cours de base pour devenir matelot :
• Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage 
 et des canots de secours (015-FUM-04);
• Personnel du bâtiment ayant des responsabilités  
 en matière de sûreté (PBRS) (004-FUM-06);
• Secourisme élémentaire en mer (003-FUM-72);
• Sécurité de base STCW-BS (015-FUM-03).

Cours de mise à niveau pour matelot et officier :
• Mise à niveau matelot : Sécurité de base STCW + 
 Aptitude (015-REF-01);
• Mise à niveau pour officier : Sécurité de base STCW + 
 Aptitude + TALI (015-REF-02).

Pour plus d’informations : 
imq.qc.ca/matelotage

Pour voir la liste des formations offertes :
imq.qc.ca/formation-continue

LE CFMU 
OFFRE LE 
DEP EN 

MATELOTAGE
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LE COLLÈGE DE RIMOUSKI

c’est...

•  Des programmes préuniversitaires, des techniques biologiques,  
 physiques, humaines et administratives

•  Des équipes sportives diversifiées 

•  Deux centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)
 - INNOVATION MARITIME   
 Innovation maritime (IMAR) est le centre de recherche appliquée en   
 technologies maritimes affilié à l’IMQ. Des élèves réalisent des stages 
 et sont embauchés chez IMAR chaque année.
 - SEREX
 SEREX est le centre de recherche en produits forestiers d’Amqui, affilié  
 au CMEC.

TROIS 
INSTITUTIONS 

PLUS DE 35 
PROGRAMMES

FORMATION 
CONTINUE OU 
SUR MESURE

LE SAVIEZ-VOUS?
L’Institut maritime du Québec 
est une des trois composantes 
du Collège de Rimouski avec 
le Centre matapédien d’études 
collégiales et le Cégep. 

3
35

PLUS DE 
3 000 

ÉTUDIANTS

DU CÉGEP DE RIMOUSKI

• Sécurité jour et nuit
• Bail adaptable
• Tarifs très avantageux

• Salle d’entraînement
• Salles de travail
• Services à proximité

Les résidences

Les élèves de l’IMQ peuvent y louer une chambre.
cegep-rimouski.qc.ca/les-residences  |  418 723-4636 ou 1 800 463-0617

J’ai eu la chance de m’épanouir dans la grande famille 
des Pionniers en jouant au football durant mes études  
à l’IMQ. Tout au long de mes trois années d’études,  

j’ai acquis une rigueur et une discipline grâce au sport et à  
l’encadrement fourni par l’IMQ.

Philippe Montpetit
Diplômé 2020 en Technologie de l’architecture navale

ÉTUDIANTS D’UN JOUR

JOURNÉE PORTES OUVERTES

La formule Étudiant d’un jour vous permet de vivre,  
pendant une journée, la vie d’un élève de l’IMQ dans  
le programme qui vous intéresse. Vous assisterez à  
des cours, rencontrerez des membres du personnel  
enseignant et visiterez l’école afin de valider votre  
intérêt pour l’un de nos programmes. Un élève vous  
accompagnera à titre de parrain ou de marraine.  
Vous pourrez également rencontrer la personne  
responsable de l’admission.

Pour participer, veuillez remplir le formulaire  
disponible au : 
imq.qc.ca/etudiant-dun-jour

Les journées portes ouvertes vous permettent  
d’en découvrir plus sur l’IMQ et ses programmes,  
de rencontrer des membres du personnel enseignant,  
des élèves et de visiter les installations (simulateur  
de navigation, salle des machines, bassin de plongée, 
etc.).
imq.qc.ca/po

L’IMQ tient annuellement le Rendez-vous maritime — formation  
et carrières. Cette activité réunit des représentants de  
compagnies et organismes à vocation maritime ou connexe  
et les élèves, la relève de demain.

LES ÉLÈVES DE L’IMQ PEUVENT FAIRE 
PARTIE DES ÉQUIPES SPORTIVES DU 
COLLÈGE DE RIMOUSKI.

«

«



53, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4B4
418 724-2822  |  imq.qc.ca  |  info@imq.qc.ca

L’AVENTURE COMMENCE ici!


