
 
  Ordre du jour

  
ATELIER RÉGLEMENTAIRE
  sur le personnel maritime

9 H 30 Mot de bienvenue
Mme Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation, Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

9 H 35 - 10 H Retour sur les demandes de l’industrie suite à l’atelier de 2017
Mme Annie Larouche
Inspecteur de la sécurité et sûreté maritimes - Transports Canada (Rimouski)

10 H- 10 H  25 Règlement sur le personnel maritime (RPM)
M. Mario Lavoie
Gestionnaire, Programme national de la sécurité maritime- Transports Canada (Ottawa)
  Mise à jour sur le processus et les étapes d’adoption du nouveau Règlement sur le personnel maritime

10 H 25 - 10 H  40      PAUSE

10 H 40 - 11 H  40  Brevets de mécaniciens & autres
 M. Bernard Leclerc
Gestionnaire intérimaire, Brevet de mécaniciens et sécurité du personnel - Transports Canada (Ottawa)
  Période transitoire pour l’obtention d’un brevet de mécanicien;
  Nouvelles appellations des classes d’officiers mécaniciens;
  Formations de 4e classe (électricité/soudage/usinage) au CFP de Québec;
  Cuisiniers de navires - Reconnaissance de formation (demande du SIU).

11 H 45 - 12 H  45 Dîner au restaurant Ginger de l’hôtel - retour en salle pour 13 h

13 H  - 13 H 15  Formations & aide financière pour l’industrie maritime
Mme Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation, Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)
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13 H 15 -14 H 15 Brevets de Navigation & autres
M. Mario Lavoie
Gestionnaire, Programme national de la sécurité maritime- Transports Canada (Ottawa)
  Retour sur les principaux sujets du CCMC de décembre 2017;
  Certificats de navigation et mécanicien sur les navires à passagers;
  Les cheminements en emploi vers les brevets d’officiers;
  Clarification au sujet du nouveau Brevet du Conducteur du Petit Bâtiment (CPB / SVO).

Autres demandes de l’industrie
  Code polaire et formation (NEAS);
  Effectif minimal sur les remorqueurs (SIU);
  Délais des demandes de traitements des dossiers d’immigrants en conversion de brevets.

14 H 15 - 14 H 30 Pause

14 H 30 - 15 H  Exigences et modifications des formations
Mme Annie Larouche
Inspecteur de la sécurité et sûreté maritimes - Transports Canada (Rimouski)
  Cours de leadership (2 niveaux);
  Mise à niveau des FUM (Refreshers);
  Navigation électronique simulée (NES);
  Gestion de la sécurité des passagers et Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (navires rouliers).

15 H  - 15 H  20  Centre de formation aux mesures d’urgence de l’imq (CFMU)
M. Alain Auclair
Directeur adjoint à la formation continue (CFMU)
  Développement et offre de cours en formation continue;
  DEP en matelotage;
  L’agrandissement du CFMU.

15 H 20 - 15 H  45  Varia & Autres questions

15 H 45   Mot de clôture
M. Claude Mailloux
Directeur, Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)
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