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PROCÉDURE DE SOUMISSION DU RAPPORT ANNUEL CONCIS 

 
OBJECTIF 
 
Définir les lignes directrices pour assurer la soumission du rapport annuel concis à Transports Canada (TC) 
pour le programme de Techniques de génie mécanique de marine. 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
  

 La directrice ou le directeur de l’Institut maritime du Québec (IMQ)  

 La directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service de l’enseignement régulier (DA SER) 

 La directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service aux élèves (DA SAE) 

 La directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service de la formation continue (DA SFC) 

 Le personnel enseignant au département de Techniques de génie mécanique de marine 
 
FONDEMENT STATUTAIRE 
 
QMS-AUD-02 Approbation des cours de formation et du programme de formation à bord. 
 
RESPONSABILITÉ 
 
La directrice ou le directeur de l’IMQ. 
 

 
PROCÉDURE 
 
La directrice ou le directeur de l’IMQ a la responsabilité de soumettre annuellement le Rapport annuel concis 

DRIMS  1155666-v4 - (SGQ-IMQ-DIR-06-A1) au Gestionnaire, Certification du personnel maritime - Secteur 
machines – TC. Ce rapport sera soumis distinctement pour la formation régulière et pour la formation 
continue. 
 
Ce rapport doit être soumis au plus tard le 30 juin de chaque année et doit comprendre les informations 
annuelles touchant la formation continue et les informations touchant la formation régulière, par session. 
 
En mars de chaque année, le secrétariat de la direction de l’IMQ devra acheminer la plus récente version du 
document au directeur adjoint du Service de l’enseignement régulier (DA SER) et au directeur adjoint du 
Service de la formation continue (DA SFC). Une fois sa section remplie, la direction adjointe du SER 
acheminera le document à la direction adjointe du Service aux élèves (SAE) afin que le rapport soit finalisé 
en y incluant les données relatives aux élèves et aux stages en mer.  
 
Une fois les rapports remplis, ils seront soumis à la directrice ou au directeur de l’IMQ qui aura la 
responsabilité de les acheminer à TC.  
 
 
 
 
 


