RAPPORT DU PRÉSIDENT 2015-2016

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel 2015-2016 de la Fondation de
l’Institut maritime du Québec. L’exercice financier 2015-2016 a été marqué par la révision des
règlements généraux, une nouvelle approche de sollicitation ainsi que l’actualisation de notre site web
le rendant ainsi plus convivial.
La campagne de financement a permis d’amasser au-delà de 33 000 $ de dons provenant d’individus,
d’organismes et d’entreprises. La Fondation est fière de la contribution de tous ses donateurs, et ce,
compte tenu du contexte économique particulièrement difficile dans lequel se trouve l’industrie
maritime.
La mission première de la Fondation est de soutenir l'Institut maritime du Québec (IMQ) dans la
réalisation de sa mission en donnant chaque année des bourses à des élèves afin de reconnaître leurs
bons résultats scolaires et de les encourager à poursuivre leurs études. Félicitations aux récipiendaires
de cette année.
La Fondation vient également en aide à des élèves aux prises avec des difficultés financières et
soutient annuellement plusieurs projets qui contribuent notamment à améliorer le milieu de vie des
élèves.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, les bénévoles, le personnel de l’IMQ et
les généreux donateurs. Votre implication et votre collaboration ont contribué au succès de la
campagne de financement 2015-2016.

Martin Fournier
Président de la Fondation de l’Institut maritime du Québec
30 juin 2016

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015-2016
Sous la présidence d’honneur de monsieur Emmanuel Aucoin, directeur
général de la CTMA, la campagne de financement a permis d’amasser
33 200 $.

DONS VERSÉS PAR LA FONDATION POUR LES BOURSES AUX ÉLÈVES – 12 500 $
BOURSES D’EXCELLENCE
La Fondation de l’Institut maritime du
Québec a remis huit (8) bourses d’Excellence
pour un montant de 6 000 $.

GALA MÉRITAS
Lors du Méritas, 5 000 $ ont été distribués en
bourses aux élèves méritants. Une bourse de la
Société de développement économique du SaintLaurent (SODES) de 1500 $ a été remise à un élève
pour souligner l’effort soutenu tout au long de
l’année.
DONS VERSÉS PAR LA FONDATION À DIFFÉRENTS PROJETS – 12 900 $
La Fondation a remis :

 2500 $ pour le projet Tundra du département de l’Architecture
navale
 5000 $ pour la réfection du Café étudiant de l’IMQ
 500 $ remis au Service aux élèves sous forme de cartes d'épicerie
pour l’aide aux élèves
 1000 $ pour visites industrielles des 22 élèves du département de
Logistique du transport
 400 $ remis au Service aux élèves pour le dîner de Noël
 500 $ remis au Service aux élèves pour les paniers de Noël
 1500 $ remis sous forme de bourses à des élèves pour l’Aide de
dépannage
 1500 $ pour la participation des élèves de la cohorte 2015-2016
en Plongée professionnelle au Canadian Underwater Conference &
Exihibition, Halifax.

Une

vouée au développement du milieu
maritime
MISSION

La Fondation de l'Institut maritime du Québec inc. est née de la
vision de quelques personnes issues du milieu maritime qui
désiraient une école nationale de marine forte. La Fondation de
l’IMQ amasse des dons auprès d’individus, d’organismes et
d’entreprises afin de perpétuer la mission d'enseignement et de
recherche de l'Institut maritime du Québec et ainsi répondre aux
besoins changeants de l’industrie maritime et du transport.
La mission première de la Fondation est de soutenir l'Institut
maritime du Québec (IMQ) dans la réalisation de sa mission en
donnant chaque année des bourses à des élèves de l'IMQ afin de
reconnaître leurs bons résultats scolaires et de les encourager à
poursuivre leurs études. Elle fait également la promotion des
carrières maritimes et favorise le perfectionnement du personnel
de l'Institut.

LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martin Fournier, président
Directeur général des Armateurs du StLaurent
Serge Guay, vice-président
Directeur du Site historique maritime de
la Pointe-au-Père
Laurent Legault, secrétaire-trésorier
Enseignant à l'IMQ
Stéphane Arsenault, administrateur
Conseiller à Développement économique
Canada
Daniel Dion, membre d’office
Directeur de l’Institut maritime du
Québec

OBJECTIFS








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.
Contribuer à l’amélioration du milieu de vie des élèves.

Gaston Fortin, administrateur
Enseignant retraité à l'IMQ
Louis Hébert, administrateur
Enseignant à l'IMQ
Sylvain Lafrance, administrateur
Directeur général Innovation maritime
Éric Préfontaine, administrateur
Enseignant à l'IMQ

