RAPPORT DU PRÉSIDENT
2014-2015

Martin Fournier

C’est avec plaisir que je vous présente les résultats des activités de la Fondation
de l’Institut maritime du Québec inc. pour l’exercice financier 2014-2015.

OBJECTIF DE LA FONDATION
Je vous rappelle que les membres du conseil d’administration travaillent toujours
en gardant à l’esprit les objectifs suivants :







Faciliter le perfectionnement pédagogique et professionnel du personnel
Encourager la poursuite de projets de recherche appliquée par des membres du
personnel
Contribuer au développement des carrières maritimes
Promouvoir l'excellence en remettant des bourses aux élèves méritants
Venir en aide aux élèves prometteurs aux prises avec des difficultés financières
Faciliter le maintien d'un équipement à la fine pointe de la technologie.

Et afin de permettre de soutenir de plus en plus nos étudiantes et étudiants, les
membres du conseil d’administration y ajoutent un autre objectif, soit :


Contribuer à l'amélioration du milieu de vie des étudiantes et étudiants

FINANCEMENT 2014-2015
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Total recueilli : 38 000 $
Sous la présidence d’honneur de monsieur Jocelyn Fortier, président-directeur général
de la Société des traversiers du Québec, notre campagne a rapporté la somme de
38 000 $
BOURSE ET PROJETS SPÉCIAUX
Bourses d’excellence
Total remis aux élèves : 6 000 $
La Fondation de l’Institut maritime du Québec a remis huit (8) bourses d’Excellence pour
un montant de 6 000 $. Lors du Méritas, 5 000 $ ont été distribués en bourses aux
élèves méritants.
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Projets spéciaux
Montant total investi : 12 499 $
525 $ Contribution au tournoi de golf d’Armateurs du Saint-Laurent
3 000 $ Contribution Abordage 2014
740 $ Maxi Rimouski – Entraide élèves éprouvant des difficultés financières
(cartes-épicerie)
934 $ Colloque – Louis Hébert – Service de formation continue
400 $ Service aux élèves – Dîner Noël élèves
1 500 $ Service de l’enseignement régulier IMQ
5 000 $ Gala Méritas
400 $ Bourses d’entraide – Élève

FÉLICITATIONS
Au nom de tous les membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je
tiens à féliciter monsieur Daniel Dion pour sa nomination à titre de directeur général de
l’Institut maritime du Québec.
Également, nous souhaitons la bienvenue à madame Louiselle Proulx, à titre de
coordonnatrice de la Fondation.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015-2016
Dès novembre prochain, nous amorcerons notre campagne annuelle de financement
2015-2016 dont l’objectif est de 35 000 $. Les membres du conseil d’administration ont
déjà donné leur appui à deux beaux projets, soit le projet Tundra ainsi que la réfection
du Café Étudiant.
REMERCIEMENTS
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, les bénévoles, les
membres du personnel de l’IMQ et les généreux donateurs. Leur implication et leur
collaboration ont contribué au succès de la campagne de financement 2014-2015.
Également, je tiens à remercier madame Guylaine Saint-Laurent pour son travail
exemplaire au sein du conseil d’administration de la Fondation où elle a siégé depuis
2003. Madame St-Laurent a quitté son poste à la Fondation le 30 juin dernier.
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