
 

1 de 7 

Guide d’inscription AUTOMNE 2020 

Félicitations, vous avez été accepté à l’Institut maritime du Québec! 

POUR CONFIRMER votre inscription, vous devez compléter les quatre étapes décrites 

ci-dessous AU PLUS TARD LE 8 juin 2020. 

Assurez-vous d'avoir en main votre matricule et votre code permanent. Votre matricule, composé de 7 
chiffres, est le numéro que le SRACQ vous a attribué lors de votre demande d'admission en ligne.  

IMPORTANT 
Si vous étiez étudiant à l’Institut maritime du Québec à une session précédente et que vous aviez déjà créé 
votre compte, vous pouvez utiliser celui-ci qui est encore actif et, dans ce cas, votre numéro d'étudiant 
demeure le même. 

 
 
 

 

 
  

 

Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée!  
 
Lynda Montplaisir  
Aide pédagogique individuelle / Responsable des admissions 
Service aux élèves  
lmontplaisir@imq.qc.ca  
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Vous recevrez prochainement toute l'information utile pour la 

Rentrée d'automne 2020 et les informations de préparation pour les 

élèves admis dans le programme de Génie mécanique de marine. Vous 

serez invité à récupérer votre horaire aux dates suivantes :  

- Vendredi 14 août  

Veuillez prendre note que le lundi 17 août est une journée de rencontre 

et d’ateliers pour l’ensemble des nouveaux admis. Votre présence est 

OBLIGATOIRE.  

Les cours débutent le mardi 18 août. 

 

 



 

2 de 7 

Étape 1 : Accéder à Mon Portail Omnivox et créer votre 
compte Omnivox 
 
 
 
 
Qu'est-ce que Mon Portail Omnivox?  

Un système de services en ligne sécuritaire qui vous permettra d’effectuer plusieurs 
opérations à partir de la maison ou d’un accès Internet, et ce, pour la durée de vos études 
à notre collège. 

Créer mon compte?  

Pour accéder au système Mon Portail Omnivox : 

Assurez-vous d'avoir en main votre matricule et votre code permanent. Votre matricule, 
composé de 7 chiffres, apparaît sur votre réponse d'admission disponible dans votre 
dossier personnel sur le site Web du SRACQ.  

À votre première utilisation, vous aurez à choisir un mot de passe (maximum de 
12 caractères se terminant par 4 chiffres) et à répondre à quelques questions. 

Vous y retrouverez plusieurs services Internet. Notamment, vous pourrez : 

- Avoir accès à vos résultats; 
- Imprimer une copie de votre horaire après la date de remise des horaires; 
- Corriger votre adresse; 
- Obtenir vos reçus d’impôts; 
- Consulter différents communiqués importants, etc. 

Vous avez déjà un compte sur Mon Portail Omnivox?  

Si vous étiez étudiant à l’institut maritime du Québec à une session précédente et que 
vous aviez déjà créé votre compte, vous pouvez utiliser celui-ci qui est encore actif et, 
dans ce cas, votre numéro d'étudiant demeure le même. 

  

https://cegep-rimouski.omnivox.ca/
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Étape 2 : Effectuer et remettre votre choix de cours 

Consulter votre cheminement scolaire  

Votre grille de cheminement scolaire personnalisée sur Mon Portail Omnivox vous 
indique, session par session, l'évolution de votre dossier par rapport aux cours prévus à 
votre programme.  

Effectuer votre choix de cours (même si tous vos cours sont imposés)  

Pour effectuer votre choix de cours, vous devez accéder à Mon Portail Omnivox et aller 
dans le menu Choix de cours.  

Vous devez indiquer vos choix, notamment pour les cours complémentaires et les cours 
d'éducation physique.  

Prenez note que les cours de la formation générale que vous avez déjà réussis dans un 

autre cégep vous serons reconnus (retirés de votre cheminement scolaire) lorsque nous 

établirons l’horaire de l’automne au mois de mai.   

Éducation physique  

Certains cours ont des contraintes liées à l'équipement, à l'horaire, à l'achat de matériel 
ou à l'atteinte d'un niveau d'entraînement requis pour suivre le cours. Vous pouvez les 
consulter en cliquant sur le titre du cours.  

Si vous êtes affecté par un handicap physique, une maladie ou une blessure permanente, 
choisissez vos cours en tenant compte de votre condition. Si cela est impossible, 
informez-nous en cliquant sur l'icône Message destiné à votre API.  

Remettre votre choix de cours (même si tous les cours sont imposés) 

Pour remettre votre choix de cours sur Mon Portail Omnivox, vous devez : 

 Inscrire votre mot de passe et appuyer sur le bouton Remettre le choix de cours; 

 Il est très important d’attendre d’avoir le numéro de confirmation avant de quitter 
le Portail Omnivox. 

 Noter le numéro de confirmation qui indique que votre choix de cours a été 
accepté par Mon Portail Omnivox. Il vous sera utile en cas d’erreur de transaction. 
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Étape 3 : Payer les frais d’inscription 

Vous avez deux options : 

Pour un paiement par carte de crédit, allez sur Mon Portail Omnivox dans le Centre de 
paiement. 

* Lorsque vous aurez complété votre transaction de frais sur Mon Portail Omnivox, notez 
bien le numéro d'autorisation. Il vous sera utile en cas d'erreur de transaction. 

Si le système n'a pas généré votre facture de frais d'inscription, vous devez reprendre 
l'étape 2 Remettre le choix de cours et attendre le numéro de confirmation. 

Pour un paiement par carte de débit, en argent, par chèque ou mandat-poste (libellé au 
nom de l’Institut maritime du Québec en prenant soin d'y inscrire votre numéro 
d'étudiant et votre code permanent), présentez-vous au Service aux élèves, local A-261. 

 Service aux élèves 
 Institut maritime du Québec 
 53, rue Saint-Germain Ouest 
 Rimouski (Québec)  G5L 4B4 

À FAIRE AU PLUS TARD LE : 

 8 juin 2020. 

Au sujet des frais d'inscription  

Pour avoir tous les détails sur vos frais d'inscription, veuillez-vous référer à la page 
suivante.  

Pour obtenir un remboursement : 

La personne qui, après son admission, se désiste ou quitte l’IMQ de son plein gré au plus 
tard le 18 septembre 2020 peut obtenir le remboursement des frais versés, à l'exception 
des droits d'inscription (20 $) à la session d’automne 2020. 

Votre Association générale étudiante de l’IMQ (AGEIMQ) a souscrit à une Police 
d’assurance pour les élèves de son association. Par l’entremise de votre association 
étudiante, vous êtes automatiquement inscrit à un régime d’assurance collective 
complémentaire étudiant. Ce dernier vous permet de bénéficier d’une couverture 
d’assurance comprenant les volets santé, dentaire et voyage. L’adhésion se fait 
automatiquement à chacune des sessions scolaires.   

Désistement de l’assurances collective du Plan Major 

Les élèves ont deux semaines pour se désister du régime, soit les semaines 2 et 3 du 
calendrier scolaire. Les élèves qui désirent se désister peuvent le faire en remplissant le 
formulaire disponible sur le site du Plan Major. Ce formulaire doit être imprimé et remis 
au secrétariat du Service aux élèves de l’IMQ durant les dates prévues. Un 
remboursement sera alors généré par le Collège. 
 Pour en savoir plus : http://www.planmajor.ca/fr/associations/ageimq  

http://www.planmajor.ca/fr/associations/ageimq
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FRAIS OBLIGATOIRES POUR LE TRIMESTRE AUTOMNE 2020 

INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 

Les droits afférents aux services 

d’enseignement 

 
 

Ceux-ci concernent les services complémentaires à 

l’enseignement, dont l’aide pédagogique 

individuelle, l’information scolaire et 

professionnelle, la carte d’identité et l’accès au 

centre Internet. 

 

  

 

 

25 $ (6 $/ cours, maximum 25 $) 

Les droits relatifs aux affaires étudiantes   

Ceux-ci concernent l’accueil, l’intégration, les 

activités sportives, les activités socioculturelles, les 

activités de formation parascolaire et l’aide à 

l’emploi. 

 

  

 

92 $ (23 $/ cours, maximum 92 $) 

Les droits d’inscription  20 $ (5 $/ cours, maximum 20 $) 

La cotisation à l’Association générale des 

étudiants 

 

La cotisation à l’assurance collective 

 

12,50 $ 

 

49 $ 

La cotisation à la Fondation de l’IMQ  12 $  

TOTAL DES FRAIS OBLIGATOIRES 

POUR L’ÉLÈVE À TEMPS PLEIN 
 210,50 $ * 

 

Remboursement des frais 

 

Au 20 septembre et au 15 février de chaque année, l’étudiante ou l’étudiant qui n’est plus inscrit à 

l’Institut maritime du Québec a droit au remboursement des frais obligatoires à l’exception des 

droits d’inscription et de la cotisation à l’assurance collective (210,50 $ - 20 $ - 49 $ = 141,50 $). 

L’étudiante ou l’étudiant qui est inscrit à temps partiel a droit à un remboursement proportionnel 

au nombre de cours qu’il conserve, sauf pour la cotisation à l’Association générale des étudiants. 

*  Notez que ces frais sont payables à chaque trimestre d’étude. 

Contribution à la Fondation de l’IMQ 
 

La contribution à la Fondation est remboursable selon les modalités 
suivantes : l’étudiante ou l’étudiant doit remplir et déposer le formulaire 
prévu à cet effet au Service aux élèves durant la deuxième semaine 
complète de cours.  



 

6 de 7 

Étape 4: Information supplémentaire 

Étudiants ayant des besoins particuliers  

Les Services adaptés ont pour principale mission d'accueillir et de soutenir les étudiants 
qui se retrouvent en situation de handicap, dans le but de favoriser leur intégration et 
leur réussite scolaire au collégial. Les services adaptés sont offerts pour répondre à vos 
besoins si vous présentez une déficience physique, sensorielle, neurologique, organique, 
voire des troubles d'apprentissage et de santé mentale. 

Pour prendre rendez-vous avec les Services adaptés, vous pouvez appeler au bureau de 
l’aide pédagogique individuelle au 418-724-2822, poste 4205.  

Étudiants nés ou ayant étudié à l'extérieur du Québec 

Tous les documents requis pour établir votre statut de résidence au Québec devront être 
transmis au Service aux élèves (local A-261) ou par courriel à 
lmontplaisir@imq.qc.ca conformément à ce qui est indiqué dans votre lettre d'admission. 

 

Service sport-études 

Le Service sport-études est offert aux étudiants-athlètes de la 
Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), aux étudiants reconnus par leur 
fédération sportive comme athlète de niveau relève, élite ou excellence, et ceux qui 
évoluent sur la scène régionale, provinciale ou canadienne et qui s'entraînent plus de 
8 heures par semaine.  

Avantages du sport-études: 

 Aménagement de l'horaire de cours en fonction des heures d'entraînement et de 

compétition. Pour les programmes Navigation et Techniques de génie 

mécanique de marine, ceci peut impacter sur l’admissibilité aux stages; 

 Ajustement de la charge de travail (nombre de cours par session) selon les 
exigences du sport; 

 Dépistage des étudiants en difficulté et suivi individuel pour permettre l'atteinte 
des objectifs scolaires; 

 Accès à la salle d'entrainement du Cégep à un tarif préférentiel. 

Vous désirez profiter des Services de l’Alliance Sport-Études, visitez le 
site Web : https://alliancesportetudes.ca. 

  

mailto:lmontplaisir@imq.qc.ca
https://alliancesportetudes.ca/
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., Chapitre A-2.1) 

Les renseignements personnels consignés à votre dossier sont confidentiels. Cependant, 
à moins d'opposition de votre part, formulée par écrit à M. Serge Desrosiers, responsable 
de l'accès à l'information à l'adresse serge.desrosiers@cegep-rimouski.qc.ca, nous 
considérons que certains renseignements vous concernant peuvent être transmis sur 
demande aux personnes ou organismes suivants: 

1. La Fondation de l’IMQ, exclusivement aux fins de communication avec vos parents ou 
vous-même; 

2. Un ordre professionnel d'un programme d'études aux fins de l'admission à la 
profession. 

Stationnement  

Pour la rentrée de l’automne 2020, les vignettes de stationnement seront en vente en 
ligne.  Plus d’information vous sera fournie lors de la rentrée. 
 
Veuillez noter qu’il est interdit pour un élève d’obtenir une vignette de stationnement 
(Cégep ou Institut maritime) s’il possède une vignette des Résidences du 
Cégep de Rimouski. Les vignettes sont strictement réservées aux utilisateurs du Collège. 
Il est aussi interdit aux élèves d’acheter une vignette pour une personne de l’externe; en 
conséquence, la vignette ne sera pas valide. De plus, la possession d’une vignette ne 
garantit pas de façon absolue un espace disponible dans les aires de stationnement.  


