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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Embarquement immédiat : Cap sur l’avenir ! 

Quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est la Fondation de notre école 

nationale l’Institut maritime du Québec.  

 

L’année 2019 marque le 75e anniversaire de l’Institut maritime et le lancement de 

la première campagne de financement majeure de l’histoire de la Fondation de 

l’Institut maritime du Québec. La mobilisation de nos partenaires, donateurs, de 

notre communauté maritime et de notre industrie est sans égal.  

 

Nous avons au cours de la dernière année, rassemblé 11 représentants de 

l’industrie maritime pour former notre « super » cabinet de campagne sous la 

coprésidence de Mme Manon Lavoie, diplômée en architecture navale et Mme Maryse Paré, diplômée en 

navigation, toutes deux de la cohorte 1989. Grâce aux efforts de sollicitation des membres du cabinet, nous 

avons eu le plaisir d’annoncer un montant de 914 551 $ lors du lancement officiel de la campagne qui s’est 

déroulé le 13 juin 2019 à l’Anse Brown, grâce à la collaboration du Port de Québec. 

 

Au cours de la même période, le Conseil d’administration s’est consacré à mieux faire connaitre la mission de 

la Fondation auprès des élèves, du personnel et des directions de l’Institut maritime, du Centre de formation 

d’urgence en mer, du Centre de formation en plongée professionnelle et de la Formation continue. Des liens 

de collaboration solides ont été développés et par le lancement de la campagne majeure, la Fondation s’est 

positionnée comme principal outil de sollicitation auprès de l’Industrie pour répondre aux besoins de 

l’ensemble de ces composantes. Merci à tous et à toutes pour votre collaboration et votre créativité ! Un 

merci tout particulier aux étudiants qui ont accepté de donner davantage à la Fondation dans le cadre de 

cette campagne majeure.  

 
C’est avec grande reconnaissance que je souligne maintenant le dévouement et l’implication continue des 

personnes qui ont œuvré plusieurs années à titre d’administrateurs de la Fondation et qui cèdent 

aujourd’hui leur poste après de longues années d’implication : Louis Hébert (1996), Stéphane Arseneault 

(2009), Serge Guay (2009) et Sylvain Lafrance (2015). Soulignons également l’apport de M. Daniel Dion qui a 

siégé à titre de directeur de l’institution jusqu’en mai dernier et l’apport des membres qui poursuivent leur 

mandat.  

 

L’année 2018-2019 ne se clore sans mentionner le départ au cours de l’hiver dernier de notre très 

attentionnée adjointe administrative Stéphanie Couture. C’est Hélène Gaudin qui a repris le flambeau avec 

un dynamisme qui nous pousse à avancer à vitesse grand V.  Audrey Navarre nous accompagne depuis déjà 

plus d’un an à titre de coordonnatrice de campagne. Son expérience des activités philanthropiques est 

définitivement un facteur clé de l’atteinte aujourd’hui de 36.5 % de notre cible de 2,5 millions. 

 

« En 2018-2019, c’est plus de 75 000 $ qui ont été redistribués en bourses, aide financière 

et contributions à des projets structurants pour l’Institut maritime du Québec » 
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Ce premier rapport comprend les remerciements de la Fondation aux principaux donateurs et partenaires 

des campagnes avec qui nous nous savons privilégiés de collaborer. Il comprend également un sommaire 

des états financiers qui seront présentés lors de l’Assemblée générale annuelle ainsi que les explications des 

variations. Enfin, vous y retrouverez un rappel des détails de la campagne et de la façon d’y contribuer que 

vous soyez étudiant, représentant de l’industrie, membre du personnel ou citoyen philanthrope.  

 

C’est sur ces démonstrations d’engagement et de solidarité collective que nous continuerons de construire 

l’avenir d’une industrie maritime forte ! 

 

Votre présidente 
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RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

1. LA FONDATION EN BREF… 

Née du désir de bâtir une école nationale de marine francophone et forte, la Fondation de 
l’Institut maritime du Québec (IMQ) recueille depuis 1980 des dons auprès d’individus, 
d’organismes et d’entreprises afin de perpétuer la mission d’enseignement et de 
recherche de l’IMQ et ainsi de répondre aux besoins changeants de l’industrie maritime et 
du transport. 
 
Ensemble et unis vers un seul objectif, la Fondation et l’IMQ partagent une même vision : 
former la main-d’œuvre de demain afin qu’elle soit prête à relever les défis de l’industrie 
maritime. Pour ce faire, nous entendons miser sur les ressources du milieu, nos valeurs 
communes et notre capacité à nous adapter et à innover. 
 

a. Ses membres 
Peut devenir membre toute personne, toute société, toute association et toute 
corporation qui a versé un don à la fondation selon 3 catégories spécifiques : 
 

 Membre régulier (1 an) ; 

 Membre associé (1 an) ; 

 Membre honorifique (à vie). 
 

Tout membre est éligible à un poste d’administrateur 
 

b. Son conseil d’administration 
Le conseil d’administration est constitué de 7 à 11 membres dont un poste est d’office 
attribué à la direction de l’institut et un poste est réservé à un étudiant nommé par 
l’A.G.E. Les autres membres sont élus en assemblée générale pour un mandat de 2 ans.   
 
Au cours de la dernière année le conseil d’administration a tenu 7 réunions. 
 

Les membres du C.A. 2018-2019 

Mme Geneviève Allard, présidente (sortante) 
M. Serge Guay, vice-président (sortant) 
M, Laurent Legault, secrétaire-trésorier (mi-mandat) 
M. Stéphane Arsenault, administrateur (sortant) 
M. Martin Fournier, administrateur (mi-mandat) 
M. Louis Hébert, administrateur (sortant) 
M. Sylvain Lafrance, administrateur (sortant) 
M. Éric Préfontaine, administrateur (sortant) 
Mme Marie-Josée Tremblay, administratrice (mi-mandat) 
M. Daniel Dion / Mme Mélanie Leblanc, membre coopté 
M. Jean-Thomas Roy, membre coopté 
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c. Ses comités 
 
Le Comité exécutif composé des trois officiers (présidence, vice-présidence et trésorerie). 
Ce comité se rencontre occasionnellement selon les besoins. 
 
Le Comité de gestion des fonds est composé de 4 membres. C’est lui qui reçoit, analyse et 
transmets la décision de financer les demandes de contributions financières et d’aide au 
dépannage des étudiants ou les demandes de contribution à des projets soumis par les 
diverses instances de l’IMQ et en provenance de l’extérieur, mais recommandé une des 
unités de direction de l’IMQ. Notons que les demandes d’une valeur de 3000$ et plus sont 
présentées directement au Conseil d’administration. 
 
Le Comité de gestion des ententes nouvellement créé pour superviser les ententes de 
don majeur dans le cadre de la Campagne majeure de financement. Ce comité est 
composé de 2 membres. 

 

2. LA GESTION ADMINISTRATIVE 

a. Sommaire financier 
 
Les états financiers montrent un résultat négatif qui s’explique par les dépenses associées au 
lancement de la campagne majeure de financement.  
 
Ces dépenses, lorsque réparties sur la durée de la campagne majeure (2019-2024) se traduisent 
en une dépense équilibrée et raisonnable.  
 
La période 2018-2019 a connu un important changement dans les pratiques de sollicitation et de 
versement des sommes récoltées pour les bourses de Méritas et de Cérémonie de fin d’études. En 
effet, au cours des années passées, une somme approximative de 50 000$ était récoltée par le 
Service aux élèves. L’unification des méthodes de financement se traduit dans les états financiers 
par un revenu de 84 139 $. Soit un bond de 14 % par rapport à 2018.  
 
La Fondation présente une baisse de revenus associée aux activités de financement, aux 
subventions gouvernementales et aux contributions du personnel. Une relance de sollicitation 
sera à l’agenda de la Fondation pour l’année 2019-2020. 
 
Les dépenses comptent pour 146 224 $. Ces dépenses prennent la forme de bourses (entraide, 
excellence et méritas) et de contributions qui ont été nombreuses en raison du nouveau mode de 
fonctionnement unifié. Un déboursé total de 72 434 $ est allé directement aux élèves et aux 
projets spéciaux. Une proportion équivalent à 86 % des revenus. 
 
Notons que les démarches reliées à la préparation et au lancement d’une campagne majeure de 
financement ont fait grimper les coûts reliés aux salaires, honoraires professionnels, à la publicité 
et communication.  
 
Le déficit d’opération s’élève donc à 62 085 $.  



 

 

6 

 

 
 
Il est important de préciser que la Fondation a puisé dans ses placements pour payer les dépenses 
associées au lancement de la campagne majeure de financement. Donc, la perte pour l’exercice se 
terminant au 30 juin 2019 ne mettent aucunement l’organisme en situation précaire puisque la 
fondation termine cette année financière avec un actif net de 83 083 $. 

 
b. Ententes  

 
Au cours de la dernière année, afin de favoriser son développement, la fondation a ratifié de 

nombreuses ententes de collaboration avec les partenaires suivants : 

 

 Collège de Rimouski 

 Fondation du Cégep de Rimouski 

 Innovation maritime 

 Garde côtière 

 Institut maritime du Québec 

 Association générale des étudiants 
 

c. Campagne de financement annuelle 2018-2019 
 
Campagne de financement 2018-2019 

Total recueilli : 79 144 $ 

 

La campagne annuelle a généré la somme de 79 144 $ dont 46 500 $ proviennent de la 

sollicitation faite par le Service aux élèves auprès de l’industrie maritime, ce qui a permis à la 

fondation de verser pour un total de 53 500 $ en bourses aux élèves. 

 

 
Revenus détaillés de la campagne 2018-2019 
 

 

       Dons corporatifs  59 950 $ 
 

       Dons de particuliers   7 263 $ 
 

       Contribution étudiante   6 846 $ 
 

       Contribution du personnel   1 841 $ 
 

       Activités de financement (vente d’équipements)   3 244 $ 
  

Total 79 144 $ 
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Bourses et projets spéciaux 2018-2019 

Total distribué : 72 434 $ 

 

Bourses d’Excellence et d’Entraide 

Total remis aux élèves : 57 175 $ 

La Fondation de l’Institut maritime du Québec a remis 55 000 $ en bourses aux élèves méritants 

lors du Gala Méritas et de la Cérémonie de fin d’études et 2 175 $ en aide de dépannage.  

 

Projets spéciaux 

Contributions aux demandes ponctuelles et récurrentes 

Montant total investi : 15 259 $ 

Le Comité de gestion des fonds a approuvé 14 projets sur 16 dossiers déposés (demande rejetée 

(1) et reportée (1)). Ces projets touchent différents aspects de la vie culturelle et communautaire, 

de la formation complémentaire offerte aux élèves telles que visites industrielles, tutorat par les 

pairs, formation d’initiation au logiciel «Shipconstuctor» ainsi que le perfectionnement du corps 

professoral et la promotion des carrières maritimes et de l’IMQ. 

 

Remerciements à tous nos donateurs 2018-2019 

 

Administration de pilotage des Grands-Lacs / Administration de pilotage des 
Laurentides / Administration portuaire de Québec / Administration portuaire de 
Trois-Rivières / Armateurs du Saint-Laurent / Association des graduées et 
gradués de l'IMQ / AXSUB Inc. / Blais Industries / Bradken Canada / Centre de 
formation aux mesures d'urgence / Chantier Naval Forillon Inc. / CIMarE / Club 
Rotary International / Comité sectoriel de main d'œuvre de l'industrie maritime / 
Concept naval / Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire / 
Corporation de Gestion de la Voie Maritime / Corporation des pilotes du Bas-
Saint-Laurent inc. / Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central / Grunt Club 
/ Empire Stevedoring CO. LTD /  Énergie Valero / Expert Turbo / Fednav Limited / 
Fondation Thomas-Léon Tremblay / Gagnon Letellier Cyr architectes / Groupe 
Desgagnés / Groupe Océan / Innovation maritime / Les échafaudages du Bas-St-
Laurent Inc. /Maison des marins / Méridien Maritime Réparation / MVC Océan 
inc. / NEAS / Océanex Inc. / Premier Tech / Raymond Chabot Grant Thornton / 
Reformar / Service des formations continues et développement institutionnel / 
Société de développement économique du Saint-Laurent – SODES / Syndicat des 
professeurs de l'enseignement maritime du Québec – SPPEMQ / Syndicat du 
personnel de soutien du Cégep de Rimouski / Traverse de Rivière-du-Loup/St-
Siméon / Verreault Navigation / les étudiants, le personnel et de nombreux 
individus. 
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3. CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2019-2024 
 

a) Bilan en juin 2019 - en date du lancement officiel de la campagne majeure de financement. 

 

Objectif financier de la campagne 2 500 000 $ 

Engagements de dons 914 551 $ 

% de l’objectif atteint : 36,5 % 

 
b) Phase préparatoire mai 2018 à décembre 2018 

 

Au cours de la phase préparatoire, un comité préparatoire a été formé. Ce comité était composé 

de Geneviève Allard, Daniel Dion, Éric Préfontaine, Sylvain Lafrance, Martin Fournier, Serge Guay 

et Louis Hébert. Il avait le mandat d’encadrer l’élaboration de certains documents de travail pour 

les futurs solliciteurs ainsi que de recruter les membres du cabinet de campagne.  

 

En résumé, le comité préparatoire a travaillé sur les dossiers suivants : 
 

1. Stratégie pour les six premiers mois 
2. Profil de la campagne : fiches projets 
3. Lettre de recrutement 
4. Pochette 
5. Document Questions-réponses 
6. Formulaire d’engagement 
7. Plan de visibilité 
8. Élaboration d’une liste préliminaire de donateurs pressentis 
9. Cartes d’affaires 
10. Mettre à jour le site Web de la Fondation 
11. Traduction du matériel de sollicitation 
12. Stratégie pour la campagne annuelle 
13. Lettre pour la campagne annuelle 
14. Dépliant pour la campagne annuelle 
15. Guide des membres du cabinet (recrutement et sollicitation) 
16. Recrutement d’une équipe de sollicitation interne 

 
Le comité a effectué plusieurs rencontres auprès des partenaires du milieu maritime pour créer le 
cabinet de campagne.  

 
La phase préparatoire s’est terminée lorsque le comité a complété le recrutement du cabinet en 
novembre 2018 et que la date de la première rencontre du cabinet a été fixée au 21 février 2019. 
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La composition du cabinet est la suivante :  

 

Coprésidentes 

Mme Manon Lavoie, directrice générale - Construction et réparation navale – Groupe Océan 
Mme Maryse Paré, directrice adjointe - Service à la clientèle – Groupe Océan 
 

Membres 

Mme Geneviève Allard, présidente, Fondation de l’IMQ 
M. Alain Arseneault, président, Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central 
M. Alain Auclair, directeur adjoint, CFMU 
M. Daniel Dion, directeur sortant, Institut maritime du Québec 
M. Nicolas Dufort, président, La Fraternité des scaphandriers 
M. Claude Dumais, vice-président exécutif - Opérations et projets spéciaux, Groupe Desgagnés inc. 
M. Martin Fournier, directeur, Association des armateurs du Saint-Laurent 
M. Sylvain Lafrance, directeur, Innovation maritime 
Mme Mélanie Leblanc, directrice entrante, Institut maritime du Québec 
M. Louis Martel, président et chef de la direction, Groupe CSL 
M. Christian Ouellet, président de l’AGGIMQ 
Mme Nicole Trépanier, présidente-directrice générale, SODES 
 
Pendant la phase silencieuse de sollicitation, le cabinet s’est rencontré quatre (4) fois.  
 

c) Phase de sollicitation silencieuse (janvier à juin 2019)  
 

 L’Odyssée  
 Le grand périple 
 Cap sur l’avenir 

 

Priorités pendant la phase silencieuse de la campagne jusqu’au lancement officiel :  

1. Tenir les premières rencontres du cabinet;  
2. Effectuer les premières sollicitations au sein des membres du cabinet; 
3. Finaliser et approuver la version finale de la grille de visibilité. 
4. Préparer le lancement officiel de la campagne; 
5. Former les membres du cabinet pour la sollicitation;  
6. Solliciter parallèlement la communauté interne de l’IMQ;   
7. Préparer la sollicitation pour les donateurs corporatifs suite au lancement officiel de la 

campagne; 
8. Bonifier la liste des donateurs. 
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES MAJEURS 

L’Odyssée 
300 000 $ et + 

_____________________ 
 

 

  LES PILOTES DU SAINT-LAURENT 
 

- Administration de pilotage des Laurentides (APL)   
- Administration de pilotage des Grands Lacs (APGL)  
- Association des pilotes maritimes du Canada (APMC)  
- Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent (CPBSL) 
- Corporation des pilotes du Saint-Laurent central (CPSLC) 
- Guilde de la marine marchande du Canada (GMMC) 
 

 
Le grand périple  
100 000 $ et + 

_____________________ 
  

       
 

Le voyage  
15 000 $ à 34 999 $  
_____________________ 
 

     
 
 

L’escale  
5 000 $ à 14 999 $ 

_____________________ 
 

ARMATEURS DU SAINT-LAURENT 

ÉNERGIR 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES) 
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ANNEXE - ILLUSTRATIONS  

Documents produits dans le cadre de la campagne majeure de financement  
 
1. Pochette de la Fondation IMQ pour la campagne majeure de financement 
 

 
 
 

 
 
 

2. Fiches projets 
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3. Grilles de reconnaissance 
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