
LE PROJET : 
Au cœur de la mission de la Fondation, le programme de 
bourses et d’aide financière de la Fondation de l’IMQ vise 
à soutenir la réussite des étudiants de l’IMQ qui formeront  
la relève maritime. Pour bâtir une relève de qualité, la  
Fondation recueille annuellement des fonds pour les distribuer 
sous forme de bourses et autres formes d’aide financière.  

Les programmes de bourses se déclinent ainsi : 

 — Aide au dépannage
 — Bourses d’admission
 — Bourses au tutorat
 — Bourses d’excellence
 — Bourses « Engagement à l’école »
 — Bourses « Aide aux pairs »
 — Bourses « Attitudes et comportement »
 — Bourses « Efforts soutenus »
 — Bourses « Mérite académique »

LES RETOMBÉES :
Destinés aux élèves inscrits dans les cinq programmes de 
l’IMQ : architecture navale, génie mécanique de marine, logis-
tique du transport, navigation et plongée professionnelle. Des 
aides financières sont offertes pour soutenir les personnes 
qui rencontrent des difficultés financières dans la poursuite 
de leurs études. Des bourses récompensent ceux et celles 
qui choisissent de s’inscrire dans un programme à faible  
effectif. Des bourses viennent aussi souligner l’engagement, 
la réussite scolaire, le savoir-être et l’adhésion aux valeurs 
de l’IMQ. Les personnes qui excellent ou performent à  
l’extérieur du cadre de l’IMQ notamment dans les arts et la 
culture, en science, en recherche et développement ou en 
sport de haute performance, et ce, tout en maintenant de bons 
résultats scolaires sont admissibles aux prestigieuses bourses 
d’excellence. 

Une offre de services et d’accompagnement combinant 
bourses, aide aux études et expérience de stage de qualité 
peut faire la différence pour l’élève dans son choix de carrière.

EN DONNANT À CE PROJET, VOUS :
 — consolidez le fonds destiné aux programmes de 

bourses et permettez à la Fondation de bonifier les 
montants des bourses octroyées;  

 — soulagez financièrement nos jeunes et les aidez 
ainsi à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme;

 — favorisez l’excellence et participez à la diffusion de 
valeurs d’intégrité, de partage, de collaboration et 
d’esprit d’équipe; 

 — augmentez l’attractivité de l’école en période de 
recrutement; 

 — encouragez et stimulez l’économie québécoise en 
formant la relève de l’industrie maritime.
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