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Chronique  

réglementaire no 9 – 
Certificats d’aptitude 
et de sensibilisation  

à la sûreté
La nouvelle chronique réglemen-
taire est maintenant en ligne : 
n’oubliez pas de la consulter! 

Dans ce numéro, nous abor-
dons les nouvelles exigences de 
l’Organisation maritime interna-
tionale relatives à la formation 
en matière de sûreté et de cer-
tification ainsi que ses impacts 
sur la délivrance des certificats 
d’aptitude et de sensibilisation à 
la sûreté par Transports Canada. 

En attendant la prochaine chro-
nique, nous vous encourageons à 
nous faire part des sujets régle-
mentaires pour lesquels vous 
souhaiteriez obtenir davantage 
d’information.
 

 

Assemblée générAle  
Annuelle (AgA) des membres 
du Comité seCtoriel
C’est avec un immense plaisir que nous 
convions tous nos membres actifs et as-
sociés ainsi que leurs collègues à notre 
AGA qui se déroulera au Centre d’inter-
prétation de Place-royale (Salle du Roy) 
le jeudi 19 juin prochain à compter de  
13 h 30.  
Quant aux membres du Conseil d’admi-
nistration, ils seront convoqués plus tôt, 
car une séance régulière du CA est pré-
vue à 9 h 30 au même endroit. 
 L’AGA sera suivie d’une pièce de théâtre 
interactive sur le thème de la gestion 
de conflits, offerte gracieusement par 
le Comité sectoriel et présentée par le 
groupe tAC com, la communication par 
l’humain. À l’aide de mises en situation, 
cette sympathique activité illustrera 
avec une touche d’humour les différentes 
formes de conflits qui peuvent survenir 
en milieu de travail, que ce soit avec des 
clients, des collègues ou des employés.

Nous vous invitons à nous confirmer 
votre présence avant le 13 juin en com-
muniquant avec Dany Audet, par courriel 
à daudet@csmoim.qc.ca ou par télé-
phone au (418) 694-9059.
Consultez l’invitation officielle ici.  

du nouveAu en sAnté et 
séCurité Au trAvAil
En concertation avec son groupe de tra-
vail, le Comité sectoriel apporte la touche 
finale à son nouvel outil de formation en 
santé et sécurité portant sur le travail en 
hauteur. Réalisé par le Centre de forma-
tion en montage de lignes pour le compte 
du Comité sectoriel, ce dernier est dis-
ponible en français ainsi qu’en anglais. 
En tant qu’ensemble pédagogique clé en 
main, il comprend un guide de l’étudiant, 
un guide du formateur, une présentation 
PowerPoint de même que des capsules 
vidéo.  
Nous profiterons d’ailleurs de l’AGA pour 
procéder à son lancement. Ainsi, toutes 
les organisations présentes se verront 
offrir en primeur l’outil sur clé USB. Pour 
ceux et celles qui ne pourront pas être 
sur place et qui souhaitent se le procurer, 
veuillez communiquer avec l’équipe du 
Comité sectoriel. 
Nous tenons à souligner l’excellente 
collaboration et le dévouement des 
membres du groupe de travail, sans qui 
ce projet n’aurait pas connu une telle 
ampleur.
Dans la foulée de ce dossier, le Comité 
sectoriel a participé, le 7 mai dernier, au 
8e Forum santé et sécurité du travail de 
la CSST qui se déroulait au Centre des 
congrès de Québec. En prenant part à ce 
rendez-vous, nous avons tiré profit de 
la présence de conférenciers et spécia-
listes chevronnés tout en développant 
notre réseau de contacts.
Pour terminer, nous sommes ravis de 
vous annoncer que l’outil sur le travail en 
hauteur est en lice pour l’obtention d’un 
Grand Prix santé et sécurité du travail 
dans la catégorie Innovation. Orches-
tré par la CSST, ce concours permet de 
mettre en lumière les visages de la pré-
vention au Québec et de saluer les ini-
tiatives exemplaires et proactives en la 
matière. Soyez assurés que nous vous 
tiendrons informés de la tournure des 
événements! 

Cliquez ici pour lire 
la chronique. 
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gAlA méritAs de l’institut 
mAritime du QuébeC (imQ)
C’est le 9 mai dernier à Rimouski qu’avait 
lieu le Gala Méritas de l’IMQ. Afin de 
démontrer notre engagement envers le 
développement de la main-d’œuvre, nous 
avons remis quatre bourses d’encoura-
gement à la réussite à des élèves en deu-
xième année de programme. 
Nous félicitons chaleureusement tous 
les récipiendaires et leur souhaitons 
beaucoup de succès dans la poursuite de 
leurs études!

De gauche à droite : Pierre-Luc Cyr –
Techniques de génie mécanique de ma-
rine, Mathias Marcotte – Technologie de 
l’architecture navale, Claude Mailloux et 
Frédérick Côté – Navigation. 
Absent sur la photo : François Houde- 
Côté – Techniques de la logistique du 
transport.

FormAtion – les Codes ism/
isPs et leurs Audits
En collaboration avec l’Institut maritime 
du Québec, le Comité sectoriel a pro-
posé pour la toute première fois à ses 
membres de participer à une formation 
d’introduction à l’application des codes 
ISM et ISPS le 13 mai dernier. 
Développée pour répondre aux besoins 
de l’industrie exprimés lors du dernier 
recensement, cette formation a été très 
bien reçue par les 10 participants. 
Merci au formateur, M. Saïd Nassif du 
Bureau Canadien International Maritime, 
et à l’Institut maritime du Québec!

 
tournée régionAle des  
Comités seCtoriels dAns 
lAnAudière
Le 6 mai dernier, nous nous trouvions à 
Terrebonne à l’occasion de la tournée 
régionale des comités sectoriels. Plus 
de 100 professionnels de l’employabilité 
représentant divers organismes locaux y 
ont participé. 
Tout au long de la journée, nous avons 
offert des ateliers d’information sur le 
secteur maritime selon une formule inti-
miste et propice au réseautage. 
En plus de promouvoir l’industrie du 
transport maritime et ses carrières, 
nous avons saisi l’opportunité pour faire 
connaître le programme d’aide financière 
à la formation maritime réglementée 
d’Emploi-Québec. 

visite à l’éCole lA seigneurie 
de beAuPort
Le 23 mai dernier, nous étions à l’école La 
Seigneurie de Beauport pour rencontrer 
les élèves de 5e secondaire et leur faire 
découvrir les carrières de l’industrie ma-
ritime. 

Des échanges agréables ainsi qu’une 
expérience enrichissante ont résulté de 
cette activité que nous comptons bien 
renouveler l’an prochain.
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