
  Ordre du jour

ATELIER RÈGLEMENTAIRE 2021
sur le règlement sur le personnel maritime 

13 H  Mot de bienvenue

Mme Manou Bernard, Directrice générale, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

        Aspects tecHniques et dérouleMent de l’Atelier

Mme Laurence Jolicoeur, Conseillère en communication (CSMOIM)
Mme Susan Falkner, Coordonnatrice à la formation (CSMOIM)

13 H 05 - 14 H  Mise à jour sur le règleMent sur le personnel MAritiMe 
Mme Annie Larouche, Gestionnaire du Centre de Transports Canada-Rimouski
M. Mario Lavoie, Gestionnaire, Programme national de la sécurité maritime, Transports Canada (Ottawa)

  Retour sur l’atelier règlementaire 2020

 Évolution du nouveau RPM 

  Ensemble des problématiques reliées à la Covid-19 (inspections / accès à la formation)

 Virage numérique - prolongation de la durée des certificats médicaux   

 Vaccination   

  Le brevet SVO pour les petits navires commerciaux 

 Certificats médicaux domestiques - entrée en vigueur et validité  

 Certificats de secourisme élémentaire en mer - modifications à la validité et lien pour vérification 

14 H - 14 H 45  brevets de MécAniciens & Autres sujets 
M. Bernard Leclerc, Gestionnaire, Brevets de mécaniciens et sécurité du personnel - Transports Canada (Ottawa)

  Correspondance des brevets (anciens et nouveaux)

 Cheminement alternatif « Hawsepipe » - études à distance & cours mixtes

 Bloc crédits - soudage, électricité et usinage  

 Ententes de réciprocité pour la reconnaissance de brevets d’officiers (compte rendu) 

  SVMO - KW clarification - processus d’émission des brevets limités 

 Publications (bulletins et autres) 

 Responsabilités des marins et demandes urgentes - Documents maritimes 

14 H 45 - 15 H     pAuse

15 H - 15 H 30  nouveAutés et offre de forMAtion continue du cfMu
M. Alain Auclair, Directeur du Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut maritime du Québec (CFMU)

15 H 30 - 15 H 45  Aide finAncière pour l’industrie MAritiMe québécoise, vAriA et Mot de clôture 
Mme Susan Falkner, Coordonnatrice à la formation (CSMOIM)

Le mercredi 17 février 2021 - Formule virtuelle (webinaire Zoom)


