
 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES DU PERSONNEL 

 

 

Bonjour, 

 

La direction de l’Institut maritime du Québec annonce, en ce vendredi 11 septembre2020, la modification 

des mesures en place pour la poursuite de la présente session. 

 

À la suite de cas positifs à la COVID-19 répertoriés dans la région, et à plusieurs personnes en attente de 

résultats de test au sein de la communauté collégiale au Bas Saint-Laurent, la Direction régionale de la santé 

publique nous informe que nous devons resserrer les mesures en place pour la communauté de l’IMQ afin 

de freiner les risques de contagion. Il est à noter que l’IMQ ne représente pas un foyer de contamination, 

mais que la situation évolue rapidement et que ces mesures pourraient, en tout temps, être modifiées.   

 

Si des cas positifs sont confirmés au courant des prochains jours, les personnes qui ont été en contact avec 

des personnes ayant reçu un diagnostic positif seront avisées. 

 

Voici donc les mesures applicables à compter de lundi : 

 

● Toutes les activités autres que pédagogiques qui devaient se tenir en présence sont annulées; 

● Tous les examens prévus en présence dans la semaine du 14 au 18 septembre (pour les 

programmes DEC) devront être reportés, des discussions se tiendront avec les départements la 

semaine prochaine. Toutefois, pour les programmes d’architecture navale et de logistique du 

transport, les examens peuvent être maintenus si ceux-ci peuvent être faits à distance; 

● Les centres d’aide demeurent ouverts selon l’horaire prévu, mais uniquement à distance; 

● Seuls les cours exigeant une présence pourront se tenir dans les locaux et les lieux externes dédiés 

à l’enseignement. Les autres cours se tiendront à distance, et ce, à compter de lundi 14 septembre. 

Les élèves recevront la directive que des consignes plus précises leur seront fournies par leurs 

enseignants respectifs. Les enseignants recevront des précisions quant aux cours qui peuvent être 

maintenus en présence par la direction adjointe - Service de l’enseignement régulier ou de la 

direction du CFPP; 

● Les employés administratifs sont encouragés à favoriser le télétravail lorsque les tâches le 

permettent. L’horaire  de télétravail prévu doit minimalement être respecté et, au besoin, revu 

avec votre gestionnaire (voir le guide d’automne);  

● Les élèves ayant participé aux camps de sélection des pionniers et les 87 élèves IMQ - régulier qui 

habitent aux résidences sont avisés qu’ils ne peuvent se présenter pour un cours en présence sans 

avoir fait un test de dépistage préventif. Il se peut donc qu’au cours des prochains jours, un nombre 

plus élevé d’absences ait cours.  

 

 

 

 

https://www.imq.qc.ca/images/RENTR%C3%89E/2020-2021/Guide_automne_2020/Guide_automne_2020_-_version3.pdf


Cours en présence autorisés 

No cours Titre cours 

248-31B-QM Abordage 2 

248-11C-QM Atelier 1 

248-41C-QM Atelier 3 

243-32C-QM Automatisation 1 

248-12B-QM Cartes 1 

248-32B-QM Cartes 2 

248-44C-QM  Chaudières 

243-33C-QM Circuits mono et triphasés 

248-13B-QM Communication 1 

248-122-QM Croquis main levée 

248-30C-QM Dessin technique 

243-11B-QM Électricité 

410-309-QM Gestion de la production 

248-11B-QM Matelotage 

243-42C-QM Systèmes distribution à bord 

248-42C-QM Tenue de quart 1 

248-38B-QM Vrac liquide 1 

P37 - Cohorte 19-20 Plongée non limitée 

P22 - Cohorte 20-21 Plongée en scaphandre autonome 

 

Ces mesures visent à minimiser les risques que nous ayons à cesser toutes nos activités en présence et 

d’ainsi subir un report de la session.  

 

PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL 

Les membres du personnel peuvent contacter madame Caroline Dionne, psychologue du Programme 

d’aide au personnel par téléphone au 418 723-1880, poste 2348. De plus, les services du Programme d’aide 

aux employés de Morneau Shepell sont disponibles 24/7 au 1 800 361-5676.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

 

Mélanie Leblanc,      Alexandre Boudreault, 

Directrice       Directeur - CFPP 


