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RAPPORT ANNUEL 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Embarquement immédiat : Cap sur l’avenir ! 

Bonjour à vous, partenaires de la Fondation, 
 
J’ai le privilège de présider depuis 2 ans déjà, le conseil d’administration de la Fondation de l’IMQ. À ce 
titre, je souhaite d’abord et avant tout, m’assurer que le climat de travail dans lequel nous évoluons, tant 
au sein du Conseil d’administration, que du cabinet de campagne et des comités, soit favorable à la 
créativité et à l’innovation, respecte les attentes et les limites de chacun et que nos rencontres soient 
amicales et tenues dans le respect. 
 
Depuis que j’ai accepté « d’embarquer dans l’aventure », je cherche à accompagner la Fondation et l’IMQ 
dans leur volonté de mener une première campagne majeure de financement. Lorsque je regarde le 
chemin que nous avons parcouru ensemble ces derniers mois, je suis très impressionnée. Il m’apparait 
évident que le milieu maritime est, et sera toujours, une grande famille qui veille avec assiduité au bien-
être et à la qualité de sa relève. Je tiens par ailleurs à souligner l’important rôle joué par les coprésidentes 
de campagne, mesdames Manon Lavoie et Maryse Paré, qui ont dirigé avec brio les activités du cabinet de 
campagne. Jamais nous ne serions rendus aussi près du 60 % de notre objectif sans leur précieuse 
collaboration. 
 
Nous avons pris en mars, la difficile décision de cesser les activités de sollicitation du cabinet afin 
d’accorder un temps de répit à nos généreux donateurs. Soyez assurés que, malgré les contraintes, l’IMQ a 
pu continuer de compter sur sa Fondation qui a adopté sans hésitation le virage virtuel et multiplié les 
efforts pour assurer l’avancement de ses dossiers. 
 
Je ne peux m’empêcher de remercier à nouveau tous nos donateurs et tous ceux et celles qui ont contribué 
de près ou de loin cette année aux activités de la Fondation.  
 
Enfin, j’invite la communauté de l’IMQ à continuer de concevoir et présenter des projets stimulants afin 
que la Fondation puisse les soutenir et ainsi continuer de remplir sa mission. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. Au plaisir de vous revoir en santé de l’autre côté de la tempête. 
 
Votre présidente, 
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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
1. LA FONDATION EN BREF 

La Fondation de l’Institut maritime du Québec (ci-après la Fondation) est née il y a près de 40 
ans de la vision de quelques personnes du milieu maritime qui désiraient apporter leur 
contribution pour bâtir une école nationale de marine francophone et forte. Depuis, la 
Fondation recueille 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 (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. 
 

1.1. Les membres 

Peut devenir membre de la Fondation toute personne, toute société, toute association et 
toute corporation qui a versé un don à la Fondation dans l’une 3 catégories suivantes : 
 

 Membre régulier (1 an) ; 

 Membre associé (1 an) ; 

 Membre honorifique (à vie). 
 

Tout membre est éligible à un poste d’administrateur. 
 

1.2. Le 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’IMQ et un autre est réservé à un étudiant de l’Association générale étudiante 
(AGE). Les autres membres sont élus en assemblée générale pour un mandat de 2 ans.   
 

Membres 2019-2020 

Mme Geneviève Allard, présidente (sortante) 
Mme Marie-Josée Tremblay, vice-présidente (sortante) 
Mme Marie-Josée Caron, trésorière (mi-mandat) 
M. Laurent Legault, secrétaire (sortant) 
M. Serge Lavoie, administrateur (mi-mandat) 
Mme Julie Gasse, administratrice (mi-mandat) 
M. Lode Mortier, administrateur (sortant) 
M. Raphaël Cousineau-Morin, administrateur (mi-mandat) 
M. Éric Préfontaine, administrateur (mi-mandat) 
Mme Mélanie Leblanc, membre d’office 
M. Camilio Céré-Escribano, membre coopté de l’A.G.E. 
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La fréquence des réunions est d’environ 3 réunions régulières périodiques par session 
d’enseignement. Bien que la Fondation poursuive ses activités au cours de l’été, il n’y a 
normalement pas de rencontre régulière durant la session estivale.  
 
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a tenu 7 réunions. 

 

1.3. Les comités 

Le Comité exécutif est composé des officiers élus (présidence, vice-présidence, trésorerie et 
secrétaire). Ce comité se rencontre selon les besoins pour traiter de questions administratives 
sensibles ou pour le traiter des dossiers délégués par le conseil d’administration.  
 
Le Comité de gestion des fonds est composé de 4 administrateurs. Ce comité reçoit, analyse 
et transmet la décision de financer les demandes d’une valeur de de 3 000 $ et moins. Les 
demandes de 3 000 $ et plus sont présentées par ce comité au Conseil d’administration.  
 
Notons que les demandes de contributions financières admissibles comprennent des 
demandes d’aide financières des étudiants, des demandes de financement de projet 
provenant des étudiants, du personnel ou des unités administratives de l’IMQ ainsi que des 
demandes externes recommandées par la direction de l’IMQ.  
 
Le Comité de gestion des ententes a été créé pour superviser les modalités et le respect des 
ententes de don majeur dans le cadre de la Campagne majeure de financement. Ce comité 
est composé de 3 administrateurs. 
 
Le Cabinet de campagne, est composé de bénévoles œuvrant tous directement au sein du 
milieu maritime québécois. Interpellés par l’importance et l’urgence de former une relève 
maritime de qualité pour le Québec, les membres du cabinet contribuent directement à 
l’effort de sollicitation de la campagne majeure de financement de la Fondation. 
 
Le Cabinet interne est composé de membres du personnel qui ont pour mission de 
promouvoir la campagne majeure de financement auprès du personnel et des cadres de 
l’Institut maritime du Québec  
 
La Fondation remercie chaleureusement toutes ces personnes bénévoles et le personnel 
administratif pour leur dévouement. 

 

2. AU PLAN ADMINISTRATIF 

2.1. Résultats financiers 
 
L’exercice financier 2019-2020 a été caractérisé par les éléments suivants : 
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 La Fondation a reçu 1 013 256 $ en promesse de dons ; 

 Des contributions totalisant 43 274 $ ont été versé aux élèves et aux projets spéciaux ; 

 Les états financiers présentent un excédent de 113 678 $ ; 

 Le conseil d’administration a affecté 131 850 $ aux projets de la campagne majeure. 
 

Au terme de la première année de campagne majeure de financement 2019-2024, 57 % de l’objectif 
de 2,5 M$ est atteint. Le travail de sollicitation des membres du Cabinet de campagne et tous les efforts 
réunis ont porté fruit.  
 
En comparaison avec 2018-2019, la Fondation présente une augmentation des revenus de 302 % grâce 
à l’engagement de nombreux partenaires financiers de l’industrie maritime et de la communauté de 
l’IMQ. 
 
Les charges de 140 252 $ sont assez similaires à celle de l’année précédente et inférieure aux prévisions 
financières qui avaient été établies. En effet, en raison du contexte de la pandémie, quelques activités 
ont été annulées, modifiées ou reportées.  
 
Les dépenses attribuables à la campagne majeure s’expliquent par une augmentation des salaires et 
charges sociales, des honoraires professionnels pour la coordination et les relations médiatiques et les 
coûts de publicité associée aux engagements de visibilité offerte aux donateurs. 
 
Une contingence de 13 % a été appliquée aux revenus afin de couvrir l’administration de campagne 
avec pour cible de maintenir les frais administratifs totaux en deçà de 10 % au terme de la campagne.  

 

Il est important de préciser que plusieurs donateurs ont affecté leur don à un ou plusieurs projets 
spécifiques parmi les quatre projets suivants :  
 

1) Milieu de vie ; 
2) Fonds de bourses ; 
3) Promotion des carrières ; 
4) Innovation et perfectionnement. 

 

Le cumul de ces dons pour 2019 et 2020 s’élève à 168 991 $.  
 
Les montants non affectés par les donateurs ont été affectés par le CA, et ce pour des raisons 
comptables, proportionnellement aux cibles de financement de chacun des projets.  
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2.2. Revenus 

L’année 2019-2020 a permis de recueillir 253 930 $, dont 85 % proviennent de partenaires 

majeurs, 8,5 % résulte du cumule de dons individuels, des contributions d’étudiants et 

des contributions du personnel et 7 % d’autres sources. 

 

Revenus détaillés 
 

 

       Dons corporatifs 217 863 $ 
 

       Dons de particuliers   12 383 $ 
 

       Dons en services (Publicité, matériel promotionnel)     7 704 $ 
 

       Contribution étudiante     6 820 $ 
 

       Contribution du personnel     2 999 $ 
 

       Activités de financement (vente d’équipements désuets)    2 629 $ 
 

       Autres revenus (aide gouvernementale et intérêts) 
 

                         3 532 $ 

 
Total                     253 930 $ 

 

2.3. Dépenses 
 

La campagne de financement a entrainé des dépenses de 53 181 $. La gestion 

administrative de la campagne et des activités normales de la Fondation ont coûté 

30 173 $, les frais de communications et de publicité ont coûté 13 624 $ et ce sont 

43 274 $ qui ont été affectés aux projets, aux bourses et en aide financière aux étudiants. 

 

Dépenses 
 

 

       Campagne majeure de financement    53 181 $ 
 

       Charges administratives   30 173 $ 
 

       Entraide, excellence et méritas   32 200 $ 
 

       Contributions aux projets   11 074 $ 
 

       Publicité et communications   13 624 $ 
 

 
Total                       140 252 $ 
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Il est à noter que les dépenses de publicité et de communication ne seront pas récurrentes 

car elles sont associées à des engagements de visibilité pour des contributions majeures. Il 

en est de même pour les frais de gestion de la campagne qui auraient pu être répartis sur les 

cinq (5) années de campagne. 

 

2.4. Ententes et collaborations 
 

L’an dernier, la Fondation a poursuivi les ententes et collaborations suivantes : 
 

 Entente sur les modalités d’échanges de service entre le Collège de Rimouski et la 
Fondation; 

 Entente pour la contribution des étudiantes et étudiants de l’IMQ entre l’IMQ, 
l’Association générale des étudiants de l'IMQ et la Fondation; 

 Entente relative à l’utilisation partagée de ressources numériques entre la Fondation 
du Cégep de Rimouski, la Fondation du CMEC et la Fondation; 

 Entente de donation de biens matériels entre la Garde côtière canadienne et la 
Fondation. 

Elle a également signé une trentaine d’ententes entourant les modalités de reconnaissance 

et de visibilité avec les partenaires de la campagne majeure de financement 2019-2024. 

 

3. CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2019-2024 

3.1. Cabinet de campagne 
 

Coprésidentes 

Mme Manon Lavoie 
Directrice générale – Construction et réparation navale – Océan 
Mme Maryse Paré  
Directrice adjointe - Service à la clientèle – 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. Nicolas Dufort, Président, La Fraternité des scaphandriers 
M. Claude Dumais, Vice-président exécutif - Opérations et projets spéciaux, Groupe Desgagnés 
M. Martin Fournier, Directeur principal développement des affaires – Groupe Océan 
M. Sylvain Lafrance, Directeur, Innovation maritime 
Mme Mélanie Leblanc, Directrice, Institut maritime du Québec 
M. Louis Martel, Président et chef de la direction, Groupe CSL 
M. Alexandre Ouellet, Secrétaire de l’AGGIMQ 
M. Mathieu St-Pierre, Directeur – Projets et affaires gouvernementales, SODES 

              Maryse Paré et Manon Lavoie 
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Le cabinet s’est rencontré dix (10) fois dans la dernière année. 
 

3.2. Phases de sollicitation (depuis le 21 février 2019) 
 

• L’Odyssée 
• Le grand périple 
• CAP sur l’avenir 
• L’expédition 
• Le voyage 
• L’escale 
 

3.3. Bilan des actions 

 
1. Prioriser les dossiers de sollicitation avec les membres du cabinet 

2. Préparer les dossiers pour les sollicitations des membres du cabinet 

3. Préparer les ententes en fonction des discussions et de la catégorie du don 

4. Préparer les ententes en fonction des discussions et de la catégorie du don 

5. Effectuer les suivis pour les annonces des dons en fonction de la catégorie du don 

6. Effectuer les suivis avec les donateurs 

7. Coordonner la logistique des événements spéciaux 

8. Organiser et planifier les relances des donateurs en fonction du calendrier des paiements 

9. Effectuer les suivis financiers 

10. Développer des outils de suivis pour les ententes et les annonces de dons 

11. Finaliser le plan de communication autour de la campagne 

12. Tenir à jour la liste des donateurs 

13. Mobiliser les équipes de recrutement à l’interne 

14. Mettre à jour le site Web 

15. Coordonner les annonces des dons 

 

3.4. Annonces 
 

Québec – 13 juin 2019 : Lancement officiel de la campagne majeure de financement 
   et annonce de 914 551 $ recueillis 

 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ) lance la toute première campagne majeure de 
financement de son histoire dans le cadre du 75e anniversaire de l’IMQ en annonçant un montant de 
914 551 $ sur un objectif global de 2,5 M$. 
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Rimouski – 21 août 2019 : Annonce du don du Groupe Océan 
 
Le Groupe Océan fait l’annonce officielle d’un don de 100 000 $ dans le cadre de la campagne majeure 
de financement de la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ). Le Groupe Océan devient 
ainsi le partenaire majeur de la journée de l’Abordage qui portera pour les cinq prochaines années le 
nom : Abordage OCÉAN. 
 
Rimouski – 28 octobre 2019 : Annonce du don de Desgagnés 
 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec annonce officiellement le don exceptionnel de 
300 000 $ de Desgagnés dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation de 
l’Institut maritime du Québec (IMQ). 
 
Trois-Rivières – 15 septembre 2020 : Annonce du don des partenaires du pilotage 
 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec annonce officiellement le don exceptionnel de 
300 000 $ des partenaires du pilotage dans le cadre de la campagne majeure de financement de la 
Fondation de l’Institut maritime du Québec 
(IMQ). 
 
Annonces à venir :  
 

• Don de NEAS ; 

• Don du Groupe CSL ; 

• Don du CN ; 

• Don de Fednav ; 

 

• Annonce regroupée pour les dons du Port de 

Trois-Rivières et du Port de Montréal ; 

 

• Annonce regroupée pour les dons suivants : Agences Océaniques du Bas St-Laurent, 

Canfornav, Chantier Naval Forillon inc., Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 

maritime, Innovation maritime, Maritime Magazine, Reformar, Tendance EIM ; 

 

• Annonce regroupée pour les dons suivants : Armateurs du Saint-Laurent, Énergir, 

Fondation Frisia, Les Filles de Jésus, Ministère des Transports / M. François Bonardel, Société 

de développement économique du Saint-Laurent, Traverse Rivière-du-Loup - St-Siméon. 

3.5. Résultats 
 

Objectif financier de la campagne 2 500 000 $ 

Total des dons confirmés et des promesses verbales à ce jour 1 451 980 $ 

% de l’objectif financier atteint avec promesses verbales 58,08 % 

       Annonce du don de Desgagnés - 28 octobre 2019 
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3.6. Contexte particulier et ajustement de la stratégie 

 
Depuis le 12 mars dernier, le monde a changé. Pendant la période de confinement, la très grande 
majorité des entreprises, organismes et institutions ont cessé ou réduit considérablement leurs 
activités en raison du risque de transmission de la Covid-19. Cette situation exceptionnelle nous force 
à nous réinventer. 
 
Le contexte actuel complique, voir rend impossible, les actions de sollicitation en face à face. Et les 
priorités des entreprises tout comme les besoins de la majorité des organismes ont changé également. 
 
Comme la crise sanitaire se transforme progressivement en crise économique, il est important d’en 
tenir compte dans la suite des activités de collecte de fonds et de relations publiques de la Fondation 
de l’IMQ. La Fondation pourra reprendre un rythme plus soutenu de développement et de sollicitation 
de dons, lorsqu’il y aura reprise des activités économiques. 
 
Par ailleurs, il est important d’honorer les engagements déjà pris et de demeurer en contact avec les 
donateurs et bénéficiaires. C’est un temps pour resserrer les liens. 
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Remerciements à nos partenaires majeurs 

 
L’Odyssée 
300 000 $ et + 

_____________________ 
 

 
 
Le grand périple  
100 000 $ et + 

_____________________ 
  
  

 

 

       
 
Cap sur l’avenir  
75 000 $ à 99 999 $  
_____________________ 
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L’expédition 
35 000 $ à 74 999 $  
_____________________ 

 

 

Le voyage  
15 000 $ à 34 999 $  
_____________________ 
 

 

 

 

   

   

 

L’escale  
5 000 $ à 14 999 $ 

_____________________ 
 

• ARMATEURS DU SAINT-LAURENT 

• CIMarE 

• ÉNERGIR 

• FONDATION FRISIA 

• LES FILLES DE JÉSUS 

• MINISTÈRE DES TRANSPORTS / M. FRANÇOIS BONARDEL 

• SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES) 

• TRAVERSE RIVIÈRE-DU-LOUP – SAINT-SIMÉON 

_____________________ 
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Notes 
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MERCI ! 


