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EN BREF 

En 1980, la Fondation de l’IMQ naissait afin d’aider l’Institut maritime du Québec (IMQ) dans sa mission de 

former des professionnels de l’industrie maritime. Par son travail, la Fondation a donné vie à des projets 

ambitieux et encouragé la relève à se dépasser depuis 42 ans. 

Avec l’appui financier d’individus, d’organisations et d’entreprises qui mettent la jeunesse et l’éducation au 

cœur de leurs priorités, la Fondation a recueilli des fonds pour aider l’IMQ à accueillir et former plusieurs 

générations d’étudiantes et étudiants. Maintenant reconnue comme école nationale, l’IMQ entend 

poursuivre sa mission auprès de la relève québécoise et internationale au bénéfice de l’industrie maritime. 

Ce rapport annuel est un retour sur les faits saillants de l’année 2021-2022, riche en défis, mais surtout 

débordante de générosité. 

 

NOTRE MISSION 

La mission première de la Fondation est de soutenir 

l'Institut maritime du Québec (IMQ) dans la réalisation 

de sa mission éducative en donnant chaque année 

plusieurs milliers de dollars en bourses à des élèves de 

l'IMQ. Elle fait également la promotion des carrières 

maritimes et favorise le perfectionnement du personnel 

de l'institut. Grâce à la générosité de ses donatrices et 

donateurs, la Fondation soutient l’IMQ dans la 

réalisation de ses ambitions. 

 

À PROPOS DE NOUS 

Les gens qui œuvrent au sein de la Fondation croient profondément dans la valeur des actions 

philanthropiques. Ils sont intègres et transparents dans leurs relations avec les donateurs et l’IMQ. 

Leur objectif est de bonifier l’offre de bourses, de rendre le milieu maritime attrayant pour la relève et de 

vitaliser la recherche et le perfectionnement dans le domaine maritime. Ils ont fait de l’entraide leur 

philosophie.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

On m’a proposé en 2017 de joindre le conseil d’administration de la Fondation de l’IMQ afin d’y apporter mon 

expérience en financement philanthropique. Diplômée de la cohorte 1999, j’ai toujours eu à cœur la réussite de l’Institut 

maritime du Québec qui a fortement influencé les différentes étapes de ma carrière professionnelle. 

J’ai toujours trouvé important d’aider l’IMQ à accueillir ceux et celles, étudiants comme visiteurs, qui, comme moi, 

avaient un attachement fort à notre majestueux fleuve Saint-Laurent et aux métiers de la mer. 

Au cours de mes 5 dernières années d’implication au sein de la Fondation, comme administratrice et aussi comme 

Présidente du Conseil d’administration, j’ai pu voir la Fondation et l’IMQ se transformer et grandir pour le mieux, mais 

jamais autant que depuis le début de la pandémie qui a grandement bouleversé nos façons de faire. 

J’ai aussi pu constater le rôle essentiel que joue la Fondation 

pour soutenir l’avenir de notre relève étudiante. Je n’ai jamais 

été aussi fière de faire partie de la communauté de l'IMQ 

qu'au cours de ces années remplies de défis et de réussites ! 

Je remercie donc l’ensemble des donatrices et donateurs 

dont la générosité et la solidarité ont permis à la Fondation de 

poursuivre et de bonifier ses actions. 

Cette année est aussi ma dernière en tant que Présidente du 

conseil d’administration. À titre de présidente, mais aussi 

comme diplômée, comme donatrice et partenaire de 

l’industrie maritime, je suis fière d’avoir vu mon école grandir 

et de l’avoir aidée à atteindre ses objectifs. Je suis heureuse 

du travail accompli et c’est maintenant à titre 

d’administratrice que je continuerai de faire grandir les 

projets de l’IMQ. 

      M. Éric Préfontaine et Mme Geneviève Allard                      Merci à vous toutes et tous de nous aider à garder le CAP. 

 

Geneviève Allard 

Présidente du conseil d’administration 

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 

À l’IMQ, les idées bouillonnent, elles font du chemin et parcourent beaucoup de milles nautiques!                   

Jour après jour, les enseignantes, enseignants, étudiantes, étudiants, employées et employés réfléchissent aux 

différentes manières de faire progresser une école nationale ouverte et engagée. 

Pour se rendre à destination, la Fondation de l’IMQ a choisi de mettre le CAP sur l’avenir et a lancé en 2019 la plus 

ambitieuse campagne de financement de son histoire dont l’objectif est de récolter 2,5 millions de dollars afin de 

créer un milieu d’études plus attractif, de mieux faire connaître les métiers maritimes et d’encourager la réussite 

scolaire, la recherche, l’innovation et le perfectionnement. 

Notre équipe mène de front cet effort sans précédent après une pause obligée due au Coronavirus. Déjà, 1,7 million 

de dollars ont été récoltés ! 
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FAITS SAILLANTS 

Relance de la campagne majeure 

Le 15 mars 2022, il fut unanimement décidé par le conseil d’administration, de renouveler sa stratégie de campagne 

afin de relancer les activités de sollicitation de la Campagne majeure de financement 2019-2024. 

Avec l’appui de sa coordonnatrice de campagne, Mme Audrey Navarre, la Fondation a mis en place de nouveaux outils 

de communication et compte développer de nouvelles ententes de partenariat avec des entreprises de l’Industrie et 

du milieu pour atteindre son ambitieux objectif de 2,5 millions de dollars. 

 

La mesure Placements cégeps 

En mars 2022, l’annonce faite dans le cadre du budget du Québec 2022-2023 concernant le financement de contrepartie 
demandé pour les fondations collégiales a grandement réjoui les administrateurs de la Fondation de l’IMQ. 

45 M$ sur 5 ans ! 

Tout comme les programmes Placements-Universités et Mécénat placement culture, ce programme de subventions de 
contrepartie permettra de bonifier les efforts investis par les donateurs, les bénévoles et membres du personnel qui 
travaillent sans relâche avec la Fondation, pour soutenir l’Institut maritime du Québec dans sa mission d’enseignement. 

Par ailleurs, cette mesure encouragera certainement de nouveaux donateurs à apporter également leur contribution 
sachant que pour chaque dollar recueilli, environ 0.75 $ sera versé par le gouvernement au profit des élèves qui 
constituent la main-d'œuvre qualifiée de demain. 

C’est donc avec beaucoup de gratitude que la Fondation remercie la contribution du gouvernement québécois pour 
cette nouvelle mesure, car les besoins financiers du milieu collégial sont réels et il importe que toutes les composantes 
de la société - le gouvernement, l’industrie, les organismes philanthropiques et les individus -  s'investissent dans son 
avenir. 
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Contributions financières 

En 2021-2022, grâce à ses partenaires, donatrices et donateurs, la Fondation a remis 329 105 $ à l’IMQ et ses 

élèves en finançant les projets suivants :  

Projet 1 : CAP vers un milieu d’études et de vie communautaire à saveur maritime 272 969 $.  

● 226 283 $ pour la rénovation du gymnase Desgagnés ; 

● 18 730 $ pour le réaménagement de la salle Le Phare – CSL ; 

● 27 956 $ pour la murale « Hommage au métier de pilote » ; 

● 5 500 $ pour des activités du Service à l’élève (Abordage Océan et Dîner de Noël). 

Projet 2 : CAP vers l’excellence – Fonds de bourses d’études, 48 400 $ remis directement à des étudiants. 

Année après année, la Fondation encourage 

l’excellence et la persévérance chez les étudiantes et 

étudiants. Avec son généreux programme de 

bourses et le Fonds d’aide de dépannage pour la 

communauté étudiante, elle a une incidence 

majeure sur leur parcours. 

●   1 160 $ en aide de dépannage ; 

● 26 500 $ en bourses de mérite ; 

● 18 750 $ en bourses de fin d’études ; 

●   1 000 $ en bourse d’excellence ; 

●      550 $ en paniers de Noël.                                      Élèves boursiers de la Fondation lors du Gala Méritas 2022 

Projet 3 : Cap vers des carrières d’exception, 2 236 $ pour des visites industrielles et autres projets. 

 

● Lumière sur les carrières maritimes : 300 $ ; 

● Visite du Chantier maritime Verreault : 723 $ ; 

● Production de porte-documents (portfolios) : 1 213 $. 

 

 

 

 

 

La Fondation a soutenu la production de 

l’agenda 2022-2023 qui a été remis aux 

étudiants lors de la rentrée 2022.  

La participation de la Fondation à ce projet 

s’élève à 2 366 $. Cette dépense sera 

comptabilisée en 2022-2023. 

 

 

 



 

Rapport annuel 2021-2022 - Fondation de l’Institut maritime du Québec 
 5 

Bilan financier 

Au 30 juin 2022 

 

RÉSULTATS 

 2022 2021 

Produits totaux 480 604 $ 256 654 $ 
Charges totales 378 444 109 694 

Excédent 102 160 $ 146 960 $ 
 

BILAN au 30 juin 

 2022 2021 

ACTIF   

Encaisse 107 605 $ 544 087 $ 

Placements 423 612 55 390 

Autres 30 790 9 238 

 562 007 $ 608 715 $ 

   
PASSIF   

Comptes fournisseurs 3 521 3 576 

Apports reportés * 112 605 261 418 

 116 126 264 994 
 

ACTIF NET 

Affectés 318 690 242 070 

Non affecté 127 191 101 651 

 445 881 343 721 
 

562 007 $ 608 715 $ 

 

* Les apports reportés représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations (externes et 
internes), sont destinées à la Campagne majeure de financement. Ces apports reportés (au 30 juin 2022) 

totalisent 431 295 $ et sont répartis comme suit :  

Projet 1 - Milieu de vie : 266 042 $ 

Projet 2 - Bourses d'études : 48 414 $ 

Projet 3 - Carrières d'exception : 71 418 $ 

Projet 4 - Innovation : 45 421 $ 
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Activités de reconnaissance 

25 et 26 octobre 2021 - Remise de Certificats des grades à nos fidèles donateurs, membres du personnel. 

           
Suzie Gagné   Marie-Josée Tremblay  Katia Levesque              Kathline Lavoie 

                
Serge Lavoie            Julie Gasse  Éric Préfontaine          Mélanie Leblanc 

 

Marie-Andrée Mongeau   Jean-Martin Fradette      Laurent Legault              Étienne Lemieux 

   
Geneviève Allard et Gerry Young 

 

En 2021-2022, plusieurs 

personnes ont rejoint un nouveau 

niveau de reconnaissance comme 

donateurs. Elles ont obtenu par la 

poste leur certificat dans les 

grades suivants : 

 

 AMIRAL 

 COMMODORE 

 CAPITAINE 

 COMMANDANT 

 LIEUTENANT 
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Remise d’une plaque à M. Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières, 10-08-2022 
 

 
 

 

Remise d’une plaque à M. Érik Lapointe     Remise d’une plaque à Mme Suzanne Paquin          
Directeur général chez REFORMAR, 12-09-22       Présidente et chef de direction de NEAS, 19-09-22 

Annonce de dons et communiqués de presse 

4 octobre 2021 – Cinq nouveaux donateurs contribuent à la CMF 

Dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation de l’Institut maritime du 
Québec, cinq organisations octroient un montant totalisant 105 500 $. Parmi les nouveaux 
donateurs, on compte le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie maritime, Innovation 
maritime, Les Agences Océaniques du Bas-Saint-Laurent, Maritime Magazine et Reformar. 

26 octobre 2021 - L’IMQ lance une boutique en ligne au profit de la Fondation 

L'Institut maritime du Québec (IMQ) lance sa toute nouvelle boutique en ligne au profit de sa 
Fondation. Une variété de vêtements et produits à l’effigie de l’école nationale y sont offerts tout en 
privilégiant une collaboration avec des artisans et des fournisseurs de la région. 

Les profits réalisés par la vente des produits seront remis à la Fondation. La boutique est accessible à 
l’adresse : boutique.imq.qc.ca 

about:blank
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23 février : Résultat de mi-campagne 

La Fondation de l’Institut maritime du Québec se réjouit d’avoir recueilli plus de 1 635 500 $ depuis le 
lancement de sa première campagne majeure de financement en juin 2019, soit 65 % de son 
ambitieux objectif de 2,5 M$. 

Bien que le contexte de pandémie ait forcé la Fondation à revoir sa stratégie de campagne, l’industrie 
maritime n’a pas hésité à offrir son soutien à l’IMQ et à répondre présente à l’appel. Après deux ans 
et demi de campagne, la Fondation est fière d’annoncer l’atteinte de 65 % de son objectif de 2,5 M$.  

La mission unique de l’IMQ, École nationale, amène les partenaires à se mobiliser afin d’assurer une 
relève à ce secteur essentiel de l’économie. 

21 mars 2022 : Un don majeur de FEDNAV 

FEDNAV s'engage auprès de la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ) en versant 75 000 $ 
dans le cadre de sa Campagne majeure de financement. La salle d’informatique A-447 de l’IMQ est 
dorénavant associée aux couleurs de ce partenaire majeur ! 

7 juin 2022 : Annonce regroupée, catégorie « L’Escale » 

Dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation de l’Institut maritime du 
Québec, dix organisations octroient un montant totalisant 62 300 $. Parmi les nombreux donateurs, 
on compte les Armateurs du Saint-Laurent, Énergir, la Fondation Frisia, les Filles de Jésus, la Société 
de développement économique du Saint-Laurent, Tendance EIM, la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-
Siméon, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le Port de Saguenay ainsi que le 
Port de Sept-Îles. 

Merci à nos partenaires ! 

La Fondation de l’Institut maritime du Québec tient à remercier les donateurs corporatifs qui participent à la 
campagne majeure de financement 2019-2024. 

CATÉGORIE L'ODYSSÉE 
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CATÉGORIE LE GRAND PÉRIPLE 

 

 

  

 

  

 

 

 

  CATÉGORIE CAP SUR L'AVENIR  

 

 CATÉGORIE L'EXPÉDITION 

 

  CATÉGORIE LE VOYAGE 

● Agences Océaniques du Bas Saint-Laurent 

● Canfornav 

● Chantier Naval Forillon inc. 

● Comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie maritime 

● Innovation maritime 

● Maritime Magazine 

● Ministère des Transports du Québec, M. François Bonardel 

● Reformar 

https://www.lola.ca/fr
https://www.canfornav.com/
https://www.chantier-naval.com/
http://www.csmoim.qc.ca/
https://www.innovationmaritime.ca/
https://maritimemag.com/accueil/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
https://reformar.ca/
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CATÉGORIE L'ESCALE 

Administration portuaire de Saguenay / Administration portuaire de Sept-Îles / Armateurs du 
Saint-Laurent / Énergir S.E.C. / Fondation Frisia / Les Filles de Jésus  / Ministère de l'Économie et de 
l'Innovation / Société de développement économique du Saint-Laurent / Tendance EIM 
/Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon / Club de judo Rikidokan 

Nos donateurs individuels 

La Fondation remercie ceux et celles qui donnent généreusement à l’IMQ les moyens de ses ambitions. C’est la somme 

de tous ces dons qui permet de donner vie aux projets de l’IMQ et de l’ensemble de sa communauté. 

Pour reconnaître la générosité de ses donatrices et donateurs, la Fondation de l’IMQ a mis en place des titres 

honorifiques selon le montant d’argent cumulé versé au fil des ans. L’IMQ est heureuse de les remercier pour leur 

générosité.  

 

 

 
 

Amiral : 5 000 $ et plus* 

● Daniel Dion 

● Bernard Samson 

● Gérald-W. Smolla 

● Manon Turcotte 

 

 

 

* Plusieurs postes d’amiral,          

de commodore et de capitaine      

à combler !!! 

 

 

 

 

 

Commodore : 2 500 $* 

● Alain Arseneault 

● Pascal Desrochers 

● Jérôme Foisy 

● Louis Hébert 

● Simon Laberge 

● Paul Lachance 

● Yves Leclerc 

● Jean-Claude Michaud 

● Suzanne Roy St-Pierre 

● Michel Tosini 

● Michel Tremblay 

● Jacques Wells 

● Jerry Young 

 

 

 

 

 

 

Capitaine : 1 500 $* 

● Geneviève Allard 

● Gaétan Boivin 

● Gérard Brie 

● Gilles Demers 

● Roger Desrosiers 

● Marc Gagnon 

● Mathieu Labelle 

● André Laverdure 

● Cécile Lepage 

● Claude Marcil 

● Claude Pagé 

● Gilles Pelletier 

● Rémy Rousse 

● Sylvie Saint-Laurent 

● Peggy Swan Bérubé 

● Richard Tousignant 

 

 

 

https://www.portsaguenay.ca/
http://www.portsi.com/
https://www.armateurs-du-st-laurent.org/
https://www.armateurs-du-st-laurent.org/
https://www.energir.com/
https://www.fillesdejesus.org/les-associes/associees-aux-filles-de-jesus-au-canada/rimouski/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.st-laurent.org/
https://traverserdl.com/
https://www.rikidokan.com/
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Commandant : 1 000 $ à 1 499 $ 

● Bertin April 

● André Asselin 

● Bruno Beaulieu 

● Christiane Bérubé 

● Paul Bhérer 

● Gary Boulianne 

● Michel Boulianne 

● Maurice Cordon 

● Jean D'Amour 

● Jean Faubert 

● Gaston Fortin 

● Roland Gendron, 

● Raymond Giguère 

● Robert Langlois 

● Serge Lavoie 

● Simon Lebrun 

● Laurent Legault 

● Étienne Lemieux 

● Céline Michaud 

● Éric Sauvé 

● Donald Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieutenant : 500 $ à 999 $ 

● Louis Arsenault 

● Stéphane Arsenault 

● Bernard Arseneau 

● Michèle Baumann 

● Denis Bédard 

● Denis Bélanger 

● Jean-Marie Bélanger 

● Mario Blanchard 

● René-D. Bolduc, 

● Thérèse Boucher Ouellet 

● Gilles Boudreau 

● Yvon Boulanger 

● Yves Bourgeois 

● Michael Chebin 

● Guy Collin 

● Christian Cormier 

● Jean-Bernard Croisier 

● Marc-André Côté 

● Serge De Lachevrotière 

● André Delisle 

● Christian Delisle 

● J.-François Delisle 

● Jean-Marie Dionne 

● Robert Dorais 

● Luc Dubé 

● Lucien Dubé 

● Jean-Bona Dussault 

● Robert Fecteau 

● Hervé Fefer 

● Gaston Fortin 

● François Fournier 

● Jean-Martin Fradette 

● Sonia Suzie Gagné 

● François Gagnon 

● Julie Gasse 

● Jean-Yves Giasson 

 

 

 

 

● Denis Goudreau 

● Paul Gourdeau 

● Serge Guay 

● Richard Houde 

● Gilles Hubert 

● Alice Laberge 

● Jacques Laberge 

● Michel Laliberté 

● Jean Lavigne 

● Kathline Lavoie 

● Serge Lavoie 

● Mélanie Leblanc 

● Yves Leblanc 

● Jean-Louis Leclerc 

● Katia Levesque 

● Hermel Loiselle 

● Marie-Andrée Mongeau 

● Émile Le Bars 

● Georges Lebel 

● Donald Morin 

● Léo Morissette 

● Yves Morissette 

● Audrey Navarre 

● Christian Ouellet 

● Alexis Pagacz 

● Maryse Paré 

● Nicolas Parent 

● Laurent Perry 

● Jean-Noël Plourde 

● Éric Préfontaine 

● Marcel Poitras 

● Alain Richard 

● André Richard 

● Y.- Dominique Rioux 

● François Rousseau 

● Denis Saucier 

● Alexandre Savage 

● Henri-Noël Tremblay 

● Marie-Josée Tremblay 

● Raymond Tudeau 

● Jean-Paul Turcotte 

● Pierre Vézina 

● Jean-Marie Vignola
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Conseil d’administration et équipe 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La Fondation de l’IMQ compte sur la participation de bénévoles œuvrent au sein d’un conseil d’administration 

regroupant des professeurs, des cadres, des membres de la communauté et des représentants de l’industrie, dont 

l’expertise et l’engagement est reconnue dans la communauté. Ces personnes croient profondément dans la valeur des 

actions philanthropiques. 

Présidente 

Geneviève Allard, Directrice Innovation, logistique et productivité au Port de Trois-Rivières 

 

Vice-président 

Lode Mortier, Enseignant au Département de génie mécanique de l’IMQ 

 

Secrétaire 

Raphaël Cousineau-Morin, Chargé de projets au Site historique maritime de la Pointe-au-Père 

 

Trésorière 

Marie-Josée Caron, Contrôleuse financière à Innovation maritime 

 

Administrateurs et administratrices 

 

Mélanie Leblanc, Directrice de l’Institut maritime du Québec 

 

Luc Dubé Enseignant, Département de logistique de l’IMQ 

 

Christian Demers, Directeur Ressources humaines, NEAS INC. 

 

Pierre Vallée, Pilote maritime à la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central 

 

Marie-Josée Tremblay, Coordonnatrice du Département de navigation à l’IMQ 

 

Julie Gasse, Directrice, à la Direction des formations continues et du développement institutionnel, Cégep de Rimouski  

 

Matthew Hemmings, Étudiant en navigation et Président de l’AGEIMQ 

 

ÉQUIPE 

Adjointe administrative : Hélène Gaudin 

Contractuelles : Audrey Navarre, Navarre conseil et Lydia Bérubé, Design LB 

 

FONDATION DE L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 

53, boulevard Saint-Germain Ouest - Bureau C-315 

Rimouski (Québec) G5L 4B4 

Courriel : fondationimq@imq.qc.ca 

No d’organisme de bienfaisance : 13360-4348-RR0001 

mailto:fondationimq@imq.qc.ca

