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C’est avec plaisir et beaucoup de fierté que je vous présente le rapport annuel 2017-2018 de la Fondation de l’Institut 
maritime du Québec.  
 
Je suis très heureux d’annoncer que la campagne de financement 2017-2018 a connu un immense succès. En effet, cette 
année la Fondation a recueilli 50 000 $, un montant qui dépasse largement l’objectif initial de 40 000 $.  
 

Un sincère merci au président d’honneur de cette campagne, monsieur Girard, Président-directeur général de 
l’Administration portuaire de Québec (APQ) qui a grandement aidé à l’atteinte, et au dépassement, de notre objectif. 
 
L’exercice financier 2017-2018 a été marqué par l’attribution de nouvelles bourses, soit deux bourses d’excellence et 
quatre bourses d’admission. Un tout nouveau site web a également été lancé pour la campagne 2017-2018. Ce dernier, 
en plus d’être dynamique et convivial, permet à tous de suivre l’évolution de la campagne de financement et facilite les 
dons en ligne.  
 
Le succès de la campagne de financement 2017-2018 et les nouveaux outils dont s’est dotée la Fondation permettront à 
cette dernière de poursuivre sa mission qui est de favoriser le perfectionnement et l’excellence de la relève dans le secteur 
maritime.  
 
En terminant, je tiens à remercier Stéphanie Couture, coordonnatrice de la Fondation de l’IMQ, de même que tous les 
membres du conseil d’administration, les bénévoles, le personnel de l’IMQ ainsi que les nombreux et généreux donateurs.  
Le succès de la campagne 2017-2018 est un issu d’un travail d’équipe pour une relève forte.   
 

 
 

 
 

Martin Fournier 

Président du conseil d’administration 
Fondation de l’Institut maritime du Québec 
30 juin 2018 

 



CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018 

  
Sous la présidence d’honneur de monsieur Mario Girard, Président-directeur général 
de l’Administration portuaire de Québec (APQ), la campagne de financement a permis 
d’amasser 50 000 $. 
 
 
 
 

 

CONTRIBUTION DE LA FONDATION POUR LES BOURSES AUX ÉLÈVES – 10 000 $ 
 
BOURSES D’EXCELLENCE 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec a remis deux (2) bourses d’Excellence 
pour un montant de 2 000 $ lors de la remise de bourses qui s’est tenue le 4 mai 2018 
lors du Gala Méritas.   
 
Félicitations aux récipiendaires de cette année. 

 

 
 
GALA MÉRITAS 
Lors du Méritas, tenu le 4 mai 2018, 5 000 $ ont 
été distribués en bourses aux élèves méritants.  

 
 

BOURSES D’ADMISSION 
 
Les bourses d’admission sont destinées à encourager les finissantes et les finissants du 
secondaire, du collégial en changement de programme ou toute personne qui fait un 
retour aux études, à s'inscrire à l’Institut maritime du Québec dans les programmes à 
faibles effectifs. Cette année il s’agissait des programmes de TECHNOLOGIE DE 
L’ARCHITECTURE NAVALE et TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT. 
 
La Fondation a versé 3 000 $ en bourses d’admission 
 

 

 

 

CONTRIBUTION DE LA FONDATION À DIFFÉRENTS PROJETS – 14 297,05 $ 
  

La Fondation a 
remis : 

Sortie Plein Air Sciences Humaines 500,00 $ 

Visite industrielle Logistique du transport 1 000,00 $ 

Dîner de Noël Services aux élèves 400,00 $ 

Formation ECDIS Navigation 2 000,00 $ 

Études comparatives pour les stages pour 
les élèves-officiers 

Direction de l’IMQ 7 500,00 $ 

Paniers de Noël Service aux élèves 500,00 $ 

Prix littéraire des collégiens Français 497,05 $ 

Formation APEC Logistique du transport 1 900,00 $ 
 



Une  vouée au développement du milieu maritime 

 

MISSION 
 

Les gens qui travaillent à la Fondation croient profondément dans la 
valeur des actions philanthropiques. Ils sont intègres et transparents 

dans leurs relations avec les donateurs et l’I.M.Q. Leur objectif est 
de bonifier l’offre de bourses et vitaliser la recherche dans le 
domaine maritime. Ils ont fait de l’entraide leur philosophie. 

 
Depuis sa création en 1980, la Fondation de l’I.M.Q. amasse des 
dons auprès d’individus, d’organismes et d’entreprises afin de 
perpétuer la mission d’enseignement et de recherche l’Institut 

maritime du Québec et ainsi répondre aux besoins changeants de 
l’Industrie maritime et du transport. 

 

 

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 Pointe-au-

Père 

Laurent Legault, secrétaire-trésorier 
Enseignant à l'IMQ 

Geneviève Allard, administratrice 
 Gestionnaire OpDAQ 

Stéphane Arsenault, administrateur 
Conseiller à Développement économique Canada 

Daniel Dion, membre d’office 
Directeur de l’Institut maritime du Québec 

Louis Hébert, administrateur 
 Enseignant retraité à l'IMQ 

Sylvain Lafrance, administrateur 
Directeur général Innovation maritime 

Éric Préfontaine, administrateur 
Enseignant à l'IMQ 

Marie-Josée Tremblay, administratrice 
Coordonnatrice du département de  

Navigation à l'IMQ 

Armand Raoul Nkouamou Nanda, administrateur 
Représentant étudiant 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

 


