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1. MISE EN CONTEXTE
Le présent rapport vise à démontrer les diverses activités accomplies pour la période du 1er
septembre 2010 au 20 décembre 2011 dans le cadre du projet de collaboration «Secteur
maritime » entre le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de la
Péninsule acadienne et ses partenaires soit : L’Institut maritime du Québec à Rimouski et
l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (EMAQ). Les activités réalisées ont
contribué à l’atteinte des résultats prévus au calendrier. On y retrouve les activités réalisées,
mais aussi les interactions entre les établissements, les rencontres et prises de décision.
Principaux objectifs du projet
•

Évaluer et analyser les différentes filières de formation afin de démontrer les possibilités
de collaboration à long terme entre les partenaires dans les domaines de l’aquaculture,
construction navale, pêche et navigation maritime.

2. ACTIVITÉS RÉALISÉES
Activités réalisées pour la période couverte par ce rapport :
Première rencontre des partenaires à Caraquet (N.-B.), les 7 et 8 octobre 2010
La première rencontre des partenaires a eu lieu les 7 et 8 octobre 2010 à l’École des pêches de
Caraquet. Cette activité a permis aux trois partenaires de prendre connaissance des réalités de
chacune des institutions. Cette activité en fut une d’orientation et d’organisation. Nous
devions trouver une formule de rencontre qui permettait un maximum d’échanges et de mieux
connaître le contexte et la réalité dans chacun des milieux.
Cette première rencontre a donc permis une prise de contact significative avec les principaux
intervenants et de partager les défis que l’on retrouve dans chacune des institutions
partenaires du projet.
Observations
• La formule a été très propice aux échanges et à mieux se connaître;
• Le premier avant-midi de travail a permis de présenter les différentes institutions et leurs
programmes de formation;
• La visite de l’École des pêches a permis de fournir à nos invités une qualité d’information
et à démonter la disponibilité des intervenants de l’École des pêches;
• Nos invités ont manifesté une grande satisfaction suite à leur visite. Ils ont observé que le
climat d’échange était très ouvert et transparent.
Après les échanges avec les partenaires, nous avions convenu d’effectuer la prochaine
rencontre à l’Institut maritime du Québec à Rimouski. Cette rencontre aura lieu au début du
mois de décembre 2010.
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La liste des participants et l’horaire des activités des rencontres sont disponibles à l’annexe 1
du présent rapport.
Rencontre des partenaires à Rimouski (Québec), les 1 et 2 décembre 2010
Une deuxième rencontre des partenaires a eu lieu les 1er et 2 décembre 2010 à l’Institut
maritime du Québec à Rimouski. Les intervenants de l’Institut maritime sont venus tour à tour
expliquer plus en détail leurs différents départements afin de mieux faire connaître les
services et programmes offerts à leur maison de formation. Ces intervenants sont : Michèle
Delaquis; Daniel Dion; Christian Côté; Richard Tousignant; Bruno Beaulieu; Karim Ait
Yahia; Nicholas Parent (Innovation maritime) et Larbi Yahia (Centre de mesures d’urgence
de St-Romuald).
Les participants à la rencontre ont profité grandement des échanges qui se sont déroulés. Une
visite des locaux de l’Institut a également été effectuée. Les participants ont pu profiter de
l’occasion pour se renseigner sur les différents équipements qui se retrouvent dans les salles
de classe et ateliers.
Plusieurs pistes d’action ont été identifiées. Ces pistes peuvent inclure les trois partenaires
ensemble ou seulement deux institutions. Le tableau suivant résume la situation :
Actions à explorer
Échange de contenu de cours en ligne
Livraison de cours par vidéoconférence
Méthode de livraison de laboratoire par vidéoconférence
Programme passerelle dans le programme de mécanique
Testing Beta du simulateur de formation de l’IMQ
Promotion du programme de cuisine du CCNB-PA (possibilité
d’accréditation de Transports Canada) pour la clientèle de
l’IMQ
Utilisation du bateau-école de l’EPAQ pour étudiants du
CCNB-PA
Livraison de session de perfectionnement professionnel dans le
domaine de la cuisine afin de préparer les étudiants à l’examen
de Transports Canada
Collaboration de ressources du CCNB-PA dans des projets de
médiatisation, de narration et autres (professionnels et
étudiants des programmes « Communication radiophonique »
et « Production et animation 3D »
Étude du matériel en matériaux composites qui pourrait servir
en construction navale
Possibilité de projet de transfert d’expertises PRECEPT-F pour
développer une stratégie d’utilisation de cours communs aux
trois institutions
Possibilité de projet de transfert d’expertise PRECEPT-F pour
développer une stratégie de recrutement et de livraison d’un
programme hybride et commun en aquaculture
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Partenaires impliqués
EPAQ et CCNB-PA et IMQ
EPAQ et CCNB-PA et IMQ
EPAQ et CCNB-PA
IMQ et EPAQ
IMQ et CCNB-PA
IMQ et CCNB-PA
EPAQ et CCNB-PA
IMQ et CCNB-PA
EPAQ et CCNB-PA et IMQ

IMQ et CCNB-PA
EPAQ et CCNB-PA et IMQ
EPAQ et CCNB-PA
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Quelques autres sujets qui débordent du cadre maritime ont également fait partie de nos
entretiens, dont :
• L’aide aux élèves;
• Activités d’intégration en début d’année collégiale;
• Élaboration de cours et programmes avec l’approche par compétences.
La liste des participants et l’horaire des activités des rencontres sont disponibles à l’annexe 2
du présent rapport.
Rencontre des partenaires à Grande-Rivière (Québec), les 23 et 24 février 2011
Les intervenants suivants étaient présents lors des rencontres, soit : Richard Toussignant, Luc
Breton et Alain Richard de l’IMQ; Michel Larrivée et Isabelle Jalbert de l’EPAQ ainsi que
Luc Leblanc et Alonzo Rail du CCNB-PA.
Les participants à la rencontre ont profité grandement des échanges qui se sont déroulés et ont
effectué les suivis des rencontres précédentes. Ainsi, lors des sessions de travail, il a été
discuté de l’élaboration des cours en ligne par vidéoconférence; la possibilité d’effectuer des
échanges entre les facultés et l’adaptation du contenu pour la formation au niveau de la
navigation maritime entre les trois institutions.
Une visite des locaux a été effectuée et les participants ont pu profiter de l’occasion pour
assister à l’inauguration de la nouvelle usine pilote de l’École EPAQ. Ce projet de mise aux
normes, au coût de 2,1 millions de dollars, est financé à parts égales par les gouvernements du
Canada et du Québec dans le cadre du Programme d’infrastructure du savoir. Les nouvelles
installations, utilisées depuis janvier dernier par deux cohortes d’étudiants, permettent
l’application de procédés de première, deuxième et troisième transformation. Environ 200
kilogrammes de matière première par jour telle que différents types de poissons, de
mollusques, de crustacés ainsi que certaines variétés d’algues peuvent être traités dans cette
usine. Plusieurs personnalités politiques et de la communauté étaient présentes lors de cette
cérémonie.
Rencontre des partenaires à Caraquet (N.-B.), les 16 et 17 novembre 2011
Afin de terminer les travaux par rapport à ce projet de collaboration dans le secteur maritime
et entamer les activités entourant le projet du Précept - F « La formation à distance à l’IMQ,
une réussite à partager ! » une rencontre a eu lieu à Caraquet. Ainsi, cette rencontre a permis
d’identifier les prémisses d’une collaboration à long terme entre les partenaires et orienter les
actions à faire pour le nouveau projet (Précept - F).
Le projet de collaboration intitulé « Collaboration dans le secteur maritime » et le projet
Précept-F, intitulé « La formation à distance à l’IMQ, une réussite à partager! » se sont
chevauchés et ont permis de débuter les premières activités entourant le projet du Précept-F
de l’IMQ.
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La liste des participants et l’horaire des activités des rencontres sont disponibles à l’annexe 3
du présent rapport.
3. RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier en date du 20 décembre 2011 est disponible à l’annexe 4 du présent
rapport. Il faut noter que des dépenses inclus dans le rapport financier couvrent certaines
activités entourant la rencontre qui a eu lieu à Caraquet au Campus de la Péninsule acadienne
les 16 et 17 novembre 2011.
4. CONCLUSION
En conclusion, les rencontres entre les partenaires ont permis de resserrer les liens entre les
trois institutions. Nous savons que nous ne sommes pas seuls et que dorénavant, nous aurons
surement le réflexe de communiquer avec les experts des différentes institutions lorsque nous
aurons à traiter de certains dossiers. Les partenaires de ce présent projet de collaboration ont
convenu de présenter une demande pour un projet Précept-F. Ce projet Précept-F « La
formation à distance à l’IMQ, une réussite à partager!» va nous permettre d’uniformiser la
formation offerte à nos étudiants et solidifier les relations de collaborations entre les
institutions.
Nous tenons à remercier notre bailleur de fonds qui nous permet de réaliser ce projet de
collaboration avec nos partenaires.
Bonjour, Tel que demandé, voici un résumé des résultats - Projet de collaboration dans le secteur maritime.
En collaboration avec l’Institut maritime du Québec à Rimouski et l’École des pêches et de l’aquaculture du
Québec (EPAQ), le CCNB-PA de part son École des Pêches a mené un projet de collaboration dans le
secteur maritime. Ce projet de collaboration a favorisé, pour une première fois, une plateforme de
réseautage des trois écoles francophones du Canada œuvrant dans la formation liée au domaine maritime.
Cette initiative a permis aux partenaires d’identifier une démarche commune d’intégration pédagogique des
TIC dans leur institution. Il a également été possible d’identifier des ressources humaines qui seront
responsables d’effectuer l’appropriation de nouvelles stratégies d’apprentissage avec les TIC en
collaboration avec certains enseignants des trois institutions. Ainsi, l’intégration des TIC en éducation
dans le secteur maritime apportera de nombreux avantages au plan des apprentissages et de la motivation
des étudiants.
Ce projet de collaboration a également permis de dresser les grandes lignes des observations tirées des
expérimentations réalisées dans chacune des institutions participantes. À partir des différentes rencontres
entre les partenaires du projet, il est maintenant possible d’envisager la mise en place d’un projet de plus
grande envergure (PRÉCEPT-F), qui permettra de mettre à contrition les expertises de chacun et ainsi
renforcir la livraison d’activités d’ordre pédagogique en français dans le secteur maritime au Canada.
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ANNEXE 1

Rencontre exploratoire au
CCNB – Campus de la Péninsule acadienne

7 et 8 octobre 2010
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ANNEXE 2

Rencontre exploratoire à
l’Institut maritime du Québec à Rimouski

1 et 2 décembre 2010

ANNEXE 3

Rencontre des suivis des travaux au
CCNB – Campus de la Péninsule acadienne

16 et 17 novembre 2010

