
Programme Titre de l'atelier Local Type d'activité 9 h 10 h 11 h 12 h  13 h 14 h 15 h 
Durée 
(min) 

Architecture Présentation du programme A-424 Information     x         45 

Architecture Viens concevoir ta coque de navire! A-415 Atelier complet       x     45 

Architecture Viens construire une coque de navire! A-430 Atelier   complet       x   45 

Logistique Modes de transport et véhicules: un choix stratégique en logistique! B-425 Atelier             x 45 

Logistique Mon téléphone intelligent et la logistique B-425 Atelier           x   45 

Logistique Présentation du programme B-425 Information         x     45 

Mécanique Présentation du programme A-530 Information complet   x         45 

Mécanique Moteur marin et appareil à gouverner C-106 Atelier   complet   x       45 

Mécanique/Électricité La technologie des automates  A-556 Atelier     x   x     45 

Physique (Tous) Le réveil de la force! A-401 Atelier       x   x   45 

Navigation À l'abordage!  A-630 Atelier complet   complet         45 

Navigation Larguez les amarres! A-138 Atelier   complet   complet       45 

Navigation Présentation du programme Café Océan Information     x   x     45 

Navigation Terre, terre, où es-tu? A-626 Atelier       complet   complet   45 

Navigation et mécanique Stages en mer Café Océan Information             complet 45 

Plongée professionnelle Présentation du programme B-222 Information     complet         45 

Plongée professionnelle Viens découvrir le caisson hyperbare! Bassin plongée Atelier complet       complet     45 

Plongée professionnelle Viens communiquer avec un scaphandrier en devoir! B-214 Atelier   complet       complet   45 

Tous Aide financière aux études Café Océan Information       x       45 

Tous Visite de l'IMQ A-235 Visite   complet x   complet complet x 45 



 

 

 

Programme Titre de l'atelier Description 

Architecture 
Logistique 
Mécanique 
Navigation 

Plongée  

Présentation du 
programme 

Tu veux un aperçu du déroulement du programme (cheminement, nombre d’heures de cours 
par semaine)? Tu veux savoir les compétences clés qui te seront enseignées et connaitre les 
opportunités de carrière propre qui s’offrent aux diplômés dans le programme? Tu cherches 
à savoir quelles sont les qualités et aptitudes propres aux personnes qui réussissent bien dans 
le domaine? Cette rencontre est pour toi! Un enseignant du département sera sur place pour 
te présenter le programme et pourra répondre, au besoin, à tes questions! 

Architecture 
Viens concevoir ta coque 

de navire! 
Tu te demandes comment on dessine une coque de navire? Tu auras l’occasion de modifier 
la coque d’un navire et de l’imprimer selon tes modifications. 

Architecture 
Viens construire une 

coque de navire! 
Tu te demandes comment on construit la coque d’un navire? Tu auras la chance d’assembler 
ton propre navire. 

Logistique 
Modes de transport et 

véhicules: un choix 
stratégique en logistique! 

Utilise ton sens de l’observation pour associer judicieusement un moyen de transport avec 
un type de marchandise ou des personnes à transporter! 

Logistique 
Mon téléphone 

intelligent et la logistique 
Viens découvrir le rôle majeur de la logistique du transport dans l’accessibilité aux biens de 
consommation. Savais-tu que, sans logistique, tu serais privé de ton téléphone intelligent? 

Mécanique 
Moteur marin + appareil 

à gouverner 

Un moteur marin a besoin de plusieurs circuits auxiliaires pour bien fonctionner : 
lubrification, refroidissement, carburant, air de démarrage, etc. Ce sont tous ces circuits que 
nous devrons préparer et démarrer avant même de pouvoir démarrer le moteur principal. 

Mécanique/Électricité 
La technologie des 

automates  
Viens découvrir comment les technologies d’hier et d’aujourd’hui se côtoient pour faire 
fonctionner les navires modernes. 

Physique (Tous) Le réveil de la force! 
Tu découvriras les « pouvoirs de la force » en vivant différents phénomènes physiques 
ahurissants. Mais, ton cerveau n’est peut-être pas prêt à accepter ce que nous allons lui 
présenter, et ce, même après l’avoir essayé toi-même… 

Navigation À l'abordage!  
La nuit, comment fait-on pour distinguer le navire aperçu au loin qui se dirige droit sur nous… 
le savoir est essentiel au marin pour prendre action! Viens découvrir un secret connu seul 
des marins! Parce que tout bon marin sait manier le cordage! 

Navigation Larguez les amarres! Parce que tout bon marin sait manier le cordage! 

Navigation Terre, terre, où es-tu? 
Sur l'eau, pas de noms de rues ni de panneaux d'indication! Mais comment fait-on pour savoir 
où on est, où aller et surtout, comment ne pas s'échouer? 

Navigation et 
mécanique 

Stages en mer 

Dans le cadre des formations Navigation et Techniques de génie mécanique de marine, des 
stages de formation en mer sont obligatoires et sont encadrés par le Service aux élèves de 
l’IMQ. Tu veux savoir comment se déroulent les séquences de stage en mer, à quel moment 
tu pourrais partir en mer, la durée des stages, les compagnies partenaires de l’IMQ? Tu veux 
savoir quelles sont les exigences règlementaires et de formations pour pouvoir effectuer des 
stages dans le cadre des programmes Navigation et Techniques de génie mécanique? Cette 
rencontre est pour toi! Nous t’y parlerons des procédures qui régissent l’organisation des 
stages en mer à l’IMQ ainsi que des objectifs des stages et pourrons répondre, au besoin, à 
tes questions! 

Plongée 
professionnelle 

Viens découvrir le caisson 
hyperbare! 

Comment le corps et les objets sont-ils affectés par les changements de pression? Les paris 
sont lancés! 

Plongée 
professionnelle 

Viens communiquer avec 
un scaphandrier en 

devoir! 

Comment fait-on pour donner des directives à un plongeur lors des opérations en 
immersion? Viens guider toi-même un scaphandrier qui a besoin de tes consignes pour 
réussir son montage dans le bassin de plongée! 

Tous 
Aide financière aux 

études 

Tu veux savoir comment valider si tu es admissible à l’aide financière aux études? Tu te 
demandes, combien en moyenne coûte une année d’études à l’IMQ? Cette rencontre est 
pour toi! Nous te guiderons dans ta démarche et pourrons, répondre, au besoin, à tes 
questions! 

Tous Visite de l'IMQ 
Visite générale d'une durée de 55 minutes. Accompagné par un élève, tu visiteras nos 
installations et découvriras nos cinq programmes uniques! 

 


