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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Une belle année remplie de réalisations ! 

Chers ami(e)s,  
 
Je suis très fière de présenter cette année un bilan positif.  
 

Positif, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan des réalisations et de leurs retombées, car 
nous avons, en 2020-2021, réalisé la quasi-totalité des activités de visibilité auxquelles nous nous étions 
engagées auprès de nos partenaires et donateurs. Ces réalisations vous sont présentées ci-après.  
 

Il m’apparait important de vous partager le témoignage d’un étudiant qui m’a été rapporté récemment et 
qui me rassure que les efforts investis au cours de la dernière année ont été investis aux bons endroits.  
 

« Heureusement que la Fondation, l’IMQ et l’Industrie ont été présents à l’IMQ pendant la pandémie, car sans 
les projets qui ont été faits ces derniers mois, nous aurions certainement été plusieurs à abandonner ».  
 

Ces projets ne sont pas le fruit des activités de la Fondation seule, mais le résultat des efforts collectifs d’une 
grande communauté d’acteurs. Je remercie particulièrement, Mélanie Leblanc, directrice de l’IMQ et son 
équipe pour la coordination d’activités médiatiques, l’organisation d’événements et la gestion des nombreux 
projets d’investissements.  
 

Je me dois d’admettre que les activités de sollicitations ont été peu nombreuses cette année. Nous avons 
mené plusieurs activités de réflexions stratégiques afin d’identifier de nouvelles approches de sollicitation, 
et en avons conclu que la priorité pour l'année en cours porterait sur la réalisation de nos nombreux et 
ambitieux projets de visibilité. 
 

Je suis impatiente de voir ce que 2021-2022 nous apportera, car les idées et la volonté ne manquent pas. 
Sentez-vous le vent tourner ?  
 

Plusieurs entreprises et partenaires n’ont pas encore contribué à la campagne de financement majeure. 
N’ayez crainte, il est encore temps d’embarquer avec nous et de mettre le Cap sur l’Avenir !  
 
   Au plaisir, 
   Votre présidente, 
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RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
1. LA FONDATION EN BREF 

La Fondation de l’Institut maritime du Québec (ci-après la Fondation) est née il y a plus 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 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 (mi-mandat) 
Mme Marie-Josée Tremblay, vice-présidente (mi-mandat) 
Mme Marie-Josée Caron, trésorière (sortante) 
M. Éric Préfontaine, secrétaire (sortant) 
M. Serge Lavoie, administrateur (sortant) 
Mme Julie Gasse, administratrice (sortante) 
M. Lode Mortier, administrateur (mi-mandat) 
M. Raphaël Cousineau-Morin, administrateur (sortant) 
M. Christian Demers, administrateur (mi-mandat) 
Mme Mélanie Leblanc, membre d’office 
M. Alexis Tellier, membre coopté de l’A.G.E. 
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La fréquence des réunions est d’environ 3 à 4 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 6 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 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 financière 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. 
 

Afin de soutenir ses objectifs de financement, la Fondation peut faire appel au soutien de 
bénévoles de l’industrie ou du milieu pour accroitre l’effort de sollicitation. C’est ainsi qu’ont 
été créés dans le cadre de la campagne majeure le Cabinet de campagne et le Cabinet interne. 
En conséquence de la pandémie, ces deux cabinets ont été remerciés et dissous afin de 
permettre à ses membres de se consacrer à d’autres activités. 

 

La Fondation remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles et le personnel 
administratif qui s’investissent dans les activités de la Fondation, pour leur dévouement. 

 

2. SUR LE PLAN ADMINISTRATIF 

2.1. Résultats financiers 
 

L’exercice financier 2020-2021 a été caractérisé par les éléments suivants : 
 

 La Fondation a reçu 345 460 $ en dons ; 

 Elle a versé 53 493 $ en bourses aux élèves et projets spéciaux ; 

 Les états financiers présentent un excédent de 146 960 $ ; 

 Les apports reportés sont de 261 418 $. 

 Le conseil d’administration a affecté 110 220 $ aux projets de la campagne majeure. 
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Au terme de la deuxième année de campagne majeure de financement 2019-2024, 60 % 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 2019-2020, la Fondation présente une légère augmentation des revenus 
étant donné que la plupart des engagements de dons des partenaires financiers de l’industrie 
maritime et de la communauté de l’IMQ sont étalés sur 5 ans. 
 
Les dépenses de 109 694 $ sont moindres que celles de l’année précédente et inférieure aux 
prévisions financières qui avaient été établies. En raison de la pandémie, plusieurs activités 
organisées par le personnel enseignant et par le Service aux élèves ont été annulées, modifiées 
ou reportées. Il en est de même des activités normalement initiées par les étudiants. Cette 
situation a entrainé une diminution de projets présentés habituellement à la Fondation. 
Simultanément, les budgets réguliers de formation, moins sollicités qu’à l’habitude, se sont 
avérés suffisants pour soutenir les activités étudiantes ayant pu être réalisées.  
 
La baisse des dépenses attribuables à la campagne majeure s’explique par une diminution des 
honoraires professionnels reliés à la coordination des activités des cabinets de campagne. 
C’est le personnel de l'IMQ qui a repris de nombreux dossiers en lien avec la visibilité promise 
aux donateurs, les annonces dons et les communications. Les relations médiatiques et les 
coûts de publicités associées aux engagements de visibilité sont également attribuables à ce 
poste budgétaire. 
 
Une contingence de 13 % a été appliquée aux revenus afin de s’assurer de maintenir un service 
administratif suffisant pour répondre aux besoins de la campagne majeure. Rappelons que lors 
du lancement de la campagne la Fondation s’était donnée 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. Le cumul de ces dons pour 2020-2021 s’élève à 92 427 $ répartis parmi les 
projets suivants :  
 

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

 

Les montants non affectés par les donateurs ont été affectés proportionnellement par le 
Conseil d’administration pour des raisons comptables. 
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2.2. Revenus 

L’année 2020-2021 a permis de recueillir 256 654 $, dont 81,7 % proviennent de 

partenaires majeurs, 8,8 % résultent du cumul de dons individuels, des contributions des 

étudiants et des contributions du personnel. La balance de 9,5 % provient de sources 

diverses (p.ex. retour de taxes). 

Revenus détaillés 
 

 

       Dons corporatifs 209 774 $ 
 

       Dons de particuliers   12 970 $ 
 

       Aide gouvernementale 
 

  11 500 $ 

       Dons en services (Publicité et promotion)     9 334 $ 
 

       Contribution étudiante     7 196 $ 
 

       Contribution du personnel     2 259 $ 
 

       Revenus d’intérêts     1 833 $ 
 

       Activités de financement 
 

                          1 788 $ 

 
Total                     256 654 $ 

 

2.3. Dépenses 
 

La campagne de financement a entrainé des dépenses de 28 585 $ (26 %). La gestion 

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

24 606 $ (22 %), les frais de communications et de publicité ont coûté 3 010 $ (3 %) et ce 

sont 53 493 $ (49 %) qui ont été affectés aux projets, aux bourses et en aide financière 

aux étudiants. 

Dépenses 
 

 

       Campagne majeure de financement  28 585 $ 
 

       Charges administratives  24 606 $ 
 

       Entraide, excellence et méritas  43 050 $ 
 

       Contributions aux projets  10 443 $ 
 

       Publicité et communications    3 010 $ 
 

 
Total                       109  694 $ 
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2.4. Ententes et collaborations 
 

La Fondation entretient les ententes et collaborations de fonctionnement suivantes avec ses 

partenaires du milieu collégial : 
 

 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. 

 

À l’occasion des activités soulignant la Journée internationale des femmes, la Fondation a développé 

cette année un nouveau partenariat avec le « Comité du 8 mars ». Ce comité, composé d’une 

représentante de chaque catégorie de personnel du Collège de Rimouski recueille des dons visant 

à offrir la Bourse Germaine-Santerre à une ou des étudiantes méritantes. 
 

3. CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2019-2024 

3.1. Cabinet de campagne 
 

Nous le savons tous, ces derniers mois, notre monde a changé. C’est en octobre 2020 que la 

Fondation a pris la résolution qu’il devenait essentiel de revoir ses méthodes et d’adapter ses 

stratégies de sollicitation, développée au début de cette magnifique aventure.   

 

Le conseil d’administration a donc pris la décision de mettre un terme au cabinet. Nous profitons de 

ce document pour les remercier de tout cœur pour leur implication et leur dynamisme exceptionnel 

depuis septembre 2019.  

 

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. Daniel Dion, Ex-directeur de l’IMQ 
M. Claude Dumais, Vice-président exécutif - Opérations et projets spéciaux, Groupe Desgagnés 

Maryse Paré et Manon Lavoie, coprésidentes 
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M. Martin Fournier, Ex-directeur Armateurs du St-Laurent  
M. Sylvain Lafrance, Directeur, Innovation maritime, IMAR 
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. Christian Ouellet, Ex-président de l’AGGIMQ 
M. Mathieu St-Pierre, Directeur – Projets et affaires gouvernementales, SODES 
Mme Nicole Trépanier, Ex-directrice SODES 
 

Coordonnatrice 
Mme Audrey Navarre, Navarre Conseil 

3.2. Bilan au 30 juin 

 

3.2.1 Dons corporatifs 

 

 Prévision  Résultat à ce jour     

Catégorie Objectif 
# de dons 

requis 
# de dons 

reçus 
Montants 
confirmés 

% 
atteint 

 

       

L'Odyssée 300,000 $ 1 1 300 000 100%  
300K et plus       

       

Le grand périple 400,000 $ 4 3 310 000 77.50%  
100K à 299 999$       

       

CAP sur l'avenir 300,000 $ 4 5 375 000 125%  
75K à 99 999$       

       

L'expédition 600,000 $ 15 3 130 000 62.50%  
35K à 74 999$       

       

Le voyage 550,000 $ 28 11 216 321 23.64%  
15K à 34 999$       

       

L'escale 350,000 $ 47 9 75 500 74.43%  
5K à 14 999$       

       

L'Aventure Bonus 0 22 24 301   
0 à 4 999$       

Total corporatif 2 500 000 99 54 1 431 122 57.24% 
 

 



 

 

9 

3.1.2 Dons individuels 

 

 Prévision  Résultat   à ce  jour  

Catégorie Objectif 
# de dons 

requis 
# de dons 

reçus 
Montants 
confirmés 

% 
atteint 

 

       

Amiral 25 000 $ 5 2 15 000 60%  
5 000 $ et plus       

       

Commodore 12 500 $ 5 2 5 006 40.05%  
2 500 $ à 4 999 $       

       

Capitaine 15 000 $ 10 2 3 560 23.73%  
1 500 $ à 2 499 $       

       

Commandant 10 000 $ 10 7 6 835 68.35%  
1 000 $ à 1 499 $       

       

Lieutenant 10 000 $ 20 13 11 577 115.77%  
500 $ à 999 $       

       

Matelot 4 500 $ 60 28 5 286 117.47%  
75 $ à 499 $       

       

Autre Bonus 0 12 267   

0 $ à 74 $       

Total individuel 77 000 $ 110 67 47 531 61.73%  

 

  Grand Total                 1 478 653 $ 

 

 

3.3. Activités réalisées et annonces à venir 
 
4 octobre 2021 : Annonce de dons 
 
Annonce regroupée pour des engagements de dons totalisant la somme de 105 500 $ par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie maritime, Innovation maritime, Les Agences Océaniques du 
Bas-Saint-Laurent, Maritime Magazine et Reformar. 

 
 

https://www.imq.qc.ca/actualites/cinq-nouveaux-donateurs-appuient-la-releve-de-l-industrie-maritime-2.php
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  Septembre 2021 : Déploiement du mur des donateurs 
 

 

1er septembre 2021 : Inauguration officielle de la Murale des pilotes 
 
L’IMQ, la Fondation de l’Institut maritime du Québec 
et les partenaires du pilotage ont fait l’inauguration 
d’une murale réalisée en hommage au métier de 
pilote et en reconnaissance d’un don exceptionnel de 
300 000 $ des partenaires du pilotage, dans le cadre 
de la campagne majeure de financement de la 
Fondation.  
 
Cette murale, une réalisation du collectif Art du 
commun, est déployée sur la façade ouest du 
bâtiment de l’IMQ. 
 
 MERCI AUX PARTENAIRES  

 

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)  

 

 Mur des donateurs – vue de droite  Mur des donateurs – vue de gauche 

https://www.pilotagestlaurent.gc.ca/fr/index.html
https://www.glpa-apgl.com/fr/
https://www.marinepilots.ca/fr/index.html
https://cpbsl.ca/
https://www.cpslc.ca/fr/index.php
https://www.cmsg-gmmc.ca/index.php/fr/
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12 juillet au 8 août 2021 : Réalisation de la murale par le collectif l’Art du commun  
 
Durant cette période, un reportage intitulé « Hommage au métier de pilote maritime – Une murale 
historique à l’Institut maritime du Québec » a été réalisé par Télé-Québec. Il peut être visionné à 
www.lafabriqueculturelle.tv  
 
Juin 2021 : Engagement du conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration approuve l’attribution du 
contrat pour la réalisation de travaux de réfection du 
gymnase (local A-537) de l’Institut maritime du Québec 
pour la somme de 212 014 $ 
 
Les travaux se sont déroulés durant l’été 2021. 

 
 
Mai 2020 : Activité de reconnaissance 

 
Remise d’une plaque Ambassadeur à 
Mme Manou Bernard, directrice du 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre de 
l’industrie maritime (CSMOIM) par Mme 
Geneviève Allard pour un don dans la 
catégorie « Le voyage ».  
 
 
 

 
Mars 2020 : Activité de reconnaissance 

 
Remise d’une plaque Ambassadeur à M. 
Pierre Terrien, directeur du Maritime 
magazine par Mme Geneviève Allard pour 
un don en service dans la catégorie « Le 
voyage ».  
 
 

 

 
   Remise d’une plaque Ambassadeur   
                Sur la photo : Geneviève Allard et Pierre Terrien 

 
 

Remise d’une plaque Ambassadeur 
Sur la photo : Geneviève Allard et Manou Bernard 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/
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Novembre 2020 : Activité de reconnaissance 
Remise d’une plaque Ambassadeur à M. 
Sylvain Lafrance, directeur d’Innovation 
maritime (IMAR) par Mme Geneviève Allard 
pour un don dans la catégorie « Le voyage ».  
 
 
 
 
 
 

Remise d’une plaque Ambassadeur 
      Sur la photo : Geneviève Allard et Sylvain Lafrance 

 
 
24 novembre 2020 : Annonce virtuelle du don de NEAS INC. 
 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec et NEAS 
INC font 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. 
Ainsi, NEAS devenait partenaire dans la catégorie    
« Le Grand périple »  
 
Visionner la conférence de presse sur YouTube. 
 
 
 
 
 

 
 

Le Salon des Anciens de l’IMQ (local A-235) porte maintenant le nom de Salle NEAS. 
 

Annonce du don de NEAS INC 
Sur la photo : Christian Demers et Suzanne Paquin 

https://youtu.be/_wUFxoYs1b4
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27 octobre 2020 : Lancement d’un appel de dossiers auprès d’artistes professionnels  
 
Lors de la Journée maritime québécoise, l’IMQ et sa Fondation lançaient un appel de dossiers pour la 
création d’une murale sur son bâtiment. Les propositions recherchées devaient rendre hommage au 
métier de pilote maritime ainsi qu’à l’histoire maritime de la région. 
 
Octobre 2020 : Activité de reconnaissance 

Remise d’une plaque Ambassadeur à 
M. Jacques Tanguay, président et chef 
de la direction du Groupe Océan par 
Mme Geneviève Allard.  
 
Rappelons qu’en août 2019, Groupe 
Océan engageait la somme de 
100 000 $ dans la campagne majeure 
de financement devenant ainsi le 
partenaire majeur de la journée 
« ABORDAGE » des étudiants pour 
cinq éditions. 

 

 

 
Octobre 2020 : Activité de reconnaissance 

 
Remise d’une plaque Ambassadeur à 
M. Louis-Marie Beaulieu, Chef de la 
direction et président du conseil de 
Groupe Desgagnés par Mme Geneviève 
Allard pour un don dans la catégorie « 
L’Odyssée ».  
 
 

 

 
 

Remise d’une plaque Ambassadeur 
       photo : Geneviève Allard et Louis-Marie Beaulieu 

 
 
Rappelons que le 28 octobre 2019, lors d’une conférence de presse à bord du Bella Desgagnés, 
M. Louis-Marie Beaulieu, annonçait un don de 300 000 $ dans le cadre de la campagne majeure de 
financement devenant ainsi le partenaire majeur. Le gymnase de l’IMQ arbore maintenant les 
couleurs de Desgagnés. 

Remise d’une plaque Ambassadeur 
Sur la photo : Geneviève Allard et Jacques Tanguay 
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15 septembre 2020 : Annonce du don des Partenaires du pilotage 
 
La Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ) annonce officiellement le don exceptionnel de 
300 000 $ avec les partenaires du pilotage dans le cadre de la campagne majeure de financement de 
la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ). 
 

 

         Annonce du don des Partenaires du pilotage   
        De gauche à droite : Alain Arsenault, Yves Plourde, Michèle Bergevin, Simon Pelletier, Christian Ouellet et Geneviève Allard 

 
Annonces à venir :  
 

• Annonce regroupée pour les dons suivants : 

Armateurs du Saint-Laurent, Canfornav, Chantier Naval Forillon Inc., Énergir,  

Fondation Frisia, Les Filles de Jésus, Ministère des Transports du Québec,  

Société de développement économique du Saint-Laurent, 

Traverse Rivière-du-Loup - St-Siméon. 

 Annonce regroupée pour les donateurs suivants : 

Port de Trois-Rivières, Port de Montréal et Port de Québec. 

• Don du Groupe CSL ;  

• Don du CN ;  

• Don de Fednav Limited ; 

• Don de la Société des Traversiers du Québec. 
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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 $ 
_____________________ 
 

    

 
  

https://neas.ca/
https://www.cn.ca/fr/
https://www.fednav.com/fr
https://www.cslships.com/fr
https://www.groupocean.com/
https://desgagnes.com/fr/
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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 

ÉNERGIR 
FONDATION FRISIA 
LES FILLES DE JÉSUS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION 
PORT DE SAGUENAY 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES) 
TRAVERSE RIVIÈRE-DU-LOUP – SAINT-SIMÉON 

 

Merci! 

https://porttr.com/
https://www.port-montreal.com/fr/
https://www.portquebec.ca/

