RAPPORT DU PRÉSIDENT
2016-2017

C’est avec plaisir et beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel 2016-2017 de la Fondation de l’Institut
maritime du Québec.
Je suis très heureux d’annoncer que la campagne de financement 2016-2017 a été une grande réussite. La Fondation a
recueilli plus de 40 000 $. Un bilan très positif qui dépasse l’objectif initial fixé à 35 000 $.
Un sincère merci au président d’honneur de cette campagne, monsieur Stéphane Morency, président et chef de la
direction de l’Association des employeurs maritimes qui a grandement aidé dans l’atteinte de notre objectif.
L’exercice financier 2016-2017 a été marqué par la révision de la Politique de l’utilisation des fonds, par de nouveaux
programmes de bourses et par la modernisation de son site Web. Toutes ces nouveautés seront mises en place dès
l’automne prochain. La refonte du site aidera de façon significative la Fondation dans sa mission qui est de favoriser le
perfectionnement et l’excellence de la relève dans le secteur maritime. Vous y découvrirez notamment comment la
Fondation de l’Institut maritime contribue à garder le cap de l’excellence de nos élèves et comment vous pouvez nous
aider à les soutenir.
En terminant, je tiens à remercier Louiselle Proulx, coordonnatrice de la Fondation de l’IMQ, de même que 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 2016-2017.

Martin Fournier
Président du conseil d’administration
Fondation de l’Institut maritime du Québec
30 juin 2017

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016-2017
Sous la présidence d’honneur de monsieur Stéphane Morency, Président et chef de la
direction de l’Association des employeurs maritimes, la campagne de financement a
permis d’amasser 40 315 $.

CONTRIBUTION DE LA FONDATION POUR LES BOURSES AUX ÉLÈVES – 13 045 $
BOURSES D’EXCELLENCE
La Fondation de l’Institut maritime du Québec a remis huit (8) bourses d’Excellence
pour un montant de 6 000 $ lors de la remise de bourses qui s’est tenue le 25 janvier
2017.
Félicitations aux récipiendaires de cette année.

GALA MÉRITAS
Lors du Méritas, tenu le 12 mai 2017, 5 000 $ ont été distribués en bourses aux élèves
méritants. Une bourse de la Société de développement économique du Saint-Laurent
(SODES) de 1 500 $ a été remise à un élève pour souligner l’effort soutenu tout au long
de l’année.

BOURSES AU TUTORAT
Le tutorat vise à offrir une ressource supplémentaire aux élèves qui éprouvent des
difficultés dans leurs cours. Ces élèves ont donc la chance d'être aidés une heure par
semaine, par un de leur collègue qui éprouve de la facilité dans la matière visée. Le
tutorat est reconnu pour son impact positif sur le taux de réussite et de diplomation.
La Fondation a remis pour 545 $ en bourses au tutorat.

CONTRIBUTION DE LA FONDATION À DIFFÉRENTS PROJETS – 12 652 $
La Fondation a
remis :

Visite industrielle
Dîner de Noël
Paniers de Noël
Cérémonie fin d'année
Portfolio
Participation conférence canadienne
Ottawa
Fonds d'urgence
Formation logiciel Ship constructor
Aide d'urgence – Cartes d’épicerie
Atelier simulateur salle des machines
Vancouver

Logistique du transport
Service aux élèves
Service aux élèves
Comité des finissants
Service aux élèves

1 000,00
400,00
500,00
500,00
1 792,00

$
$
$
$
$

Plongée professionnelle

2 500,00 $

Service aux élèves
Service aux élèves
Service aux élèves

2 500,00 $
1 200,00 $
500,00 $

Génie mécanique

1 250,00 $

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 éducative 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 St-Laurent
Serge Guay, vice-président
Directeur du Site historique maritime de la Pointeau-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
Marc-André Thibault, administrateur
Enseignant retraité à l'IMQ

OBJECTIFS








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

Louis Hébert, administrateur
Enseignant à l'IMQ
Sylvain Lafrance, administrateur
Directeur général Innovation maritime
Éric Préfontaine, administrateur
Enseignant à l'IMQ
Mathieu Beaulieu-St-Amour, administrateur
Représentant étudiant

