
 

Prendre le large...
Le buLLetin d’information du Comité seCtorieL de main-d’œuvre  
de L’industrie maritime

Pour profiter des avantages d’être membre,  
communiquez avec nous ou consultez notre site  

Internet www.csmoim.qc.ca
Comité sectoriel
de main-d'oeuvre
de l'industrie maritime

voL. 10 – buLLetin nº 89
février 2014

Avis aux employeurs  
maritimes : formations  

subventionnées pour  
Matelot de salle des  

machines et Homme de 
quart à la passerelle volet 

II (timonier)

Le Comité sectoriel a reçu une ré-
ponse positive d’Emploi-Québec, 
région de la Capitale-Nationale, à 
une demande de financement d’un 
groupe en matelot de salle des ma-
chines ainsi que d’un groupe de ti-
monier. Les deux formations seront 
offertes au Centre de formation 
aux mesures d’urgence de Saint-Ro-
muald. 

Pour le cours de matelot de salle des 
machines, il s’agit d’une formation de 
cinq semaines. Elle sera donnée du 
17 février au 21 mars 2014. Quant 
à la formation de timonier, le cours, 
d’une durée de quatre semaines, aura 
lieu du 3 au 28 mars prochain. 

Pour les candidats acceptés, le coût 
de la formation est entièrement cou-
vert par Emploi-Québec. En plus de 
posséder un lien d’emploi avec une 
entreprise maritime, les candidats 
doivent répondre aux exigences 
d’Emploi-Québec et de Transports 
Canada. Informez-vous auprès du 
Comité sectoriel pour plus de dé-
tails.
 
 

AtelIer sur lA 
régleMentAtIon MArItIMe
Ne manquez pas l’atelier réglementaire du 
20 février prochain qui se tiendra de 9 h 30 
à 16 h à l’Hôtel Québec!  
Présenté en collaboration avec Transports 
Canada, cet atelier vous est offert tout à 
fait gratuitement. Lors de cette journée, 
les représentants de Transports Canada 
vous entretiendront des exigences légis-
latives et réglementaires en lien avec la 
formation et la certification du personnel 
navigant ainsi que des changements en 
cours et à venir aux Conventions STCW et 
MLC 2006. 
Pour consulter l’ordre du jour détaillé,  
cliquez ici. 

ConCours pHoto de 
l’IndustrIe MArItIMe
Il est encore temps de nous soumettre 
vos clichés les plus réussis. Vous pourriez 
gagner l’un des deux chèques-cadeaux 
de 300 $ valables dans tous les magasins 
Tanguay Électronique et Brault & Marti-
neau. De plus, les photographies gagnantes 
paraîtront dans le numéro du printemps du 
Magazine Maritime. Le concours prend fin 
le 14 mars 2014. 
téléchargez les règlements et le bulletin 
de participation!

 
BIenvenue AuX nouveAuX 
MeMBres!

  réparation de navires navamar inc.

  Centre de villégiature dam-en-terre           
      (Bateau la tournée)

  syndicat des traversiers  
      Québec-lévis – Csn

 
projet de dep en MAtelotAge  
Le Conseil d’administration a donné le feu 
vert pour que le Comité sectoriel entre-
prenne la préparation d’une demande offi-
cielle au ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport du Québec visant la création 
d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en matelotage. 
Si cette demande est acceptée, le minis-
tère procédera par la suite à une étude de 
pertinence. Une fois cette étape franchie 
avec succès, il y aura analyse de profession 
et finalement mise sur pied du programme. 
L’ensemble de la démarche nécessitera 
quelques années de travail. 
Une fois complété, ce projet sera un atout 
considérable pour le recrutement et 
l’acquisition de compétences des futurs 
matelots pour l’industrie maritime au 
Québec. Évidemment, les exigences régle-
mentaires de Transports Canada liées à 
ce métier seront prises en compte tout 
au long du processus de développement.   

Consultez notre portrait de la main-
d’œuvre dans l’industrie maritime au 

Québec et découvrez les faits saillants de 
la dernière étude sectorielle!

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Invitation-atelier-reglementaire-2014-Web.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Concours%20photo%20industrie/R�glement%20du%20concours%20de%20photographie%20industrie%20maritime%202013.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Concours%20photo%20industrie/R�glement%20du%20concours%20de%20photographie%20industrie%20maritime%202013.pdf
http://www.navamar.com/
http://www.damenterre.qc.ca/index/excursion
http://www.damenterre.qc.ca/index/excursion
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Formulaire-inscription-atelier-reglementaire-2014.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/publications/Resume-etude-sectorielle-Web-FR.pdf
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nouveauté : formations 
à distance à l’Institut 
maritime du Québec

De nouvelles formations en ligne 
permettront aux étudiants de se 
préparer aux examens de Trans-
ports Canada et de parfaire leurs 
connaissances maritimes à partir 
d’un ordinateur, au moment qui 
leur convient le mieux et selon leur 
rythme d’apprentissage. En s’ins-
crivant, les étudiants auront accès 
aux notes de cours détaillées ainsi 
qu’au soutien à distance d’un pro-
fesseur.
 
Ce nouvel environnement d’ap-
prentissage est maintenant offert 
pour les formations suivantes :

  4e Classe connaissances en mé-
canique des bâtiments à vapeur 
(4EKS);

  4e Classe connaissances en mé-
canique des bâtiments à moteur 
(4EKM);

  4e Classe connaissances géné-
rales en mécanique (4EKG);

  3e Classe connaissances en mé-
canique des bâtiments à moteur 
(3EKM).

Afin d’obtenir davantage d’infor-
mations, nous vous invitons à 
consulter le site internet de l’IMQ 
et son nouveau calendrier des 
formations, mis à jour de façon 
hebdomadaire pour plus de convi-
vialité.

une vIsIte Au Centre de  
forMAtIon professIonnelle 
de MAtAne
Le 29 janvier dernier, nous avons offert une 
présentation à l’intention des étudiants 
aux programmes de mécanique, électromé-
canique, soudage-montage et techniques 
d’usinage du Centre de formation profes-
sionnelle de Matane. 
Cette intervention nous a permis d’initier 
cette clientèle aux carrières maritimes en 
général, avec un accent sur les métiers à 
terre. Une expérience à renouveler!

 
du nouveAu Au ConseIl  
d’AdMInIstrAtIon
Toute l’équipe du Comité sectoriel tient à 
remercier M. Gildas Desgagnés (Croisières 
le Coudrier) pour sa remarquable contribu-
tion au Conseil d’administration. 
M. Desgagnés ayant quitté ses fonctions 
d’administrateur en décembre dernier, il 
sera remplacé par M. Marc Hébert, Capi-
taine et Directeur régional, Est-du-Québec 
chez Croisières AML. Nous lui souhaitons 
la plus cordiale des bienvenues.

sAlon des stAges de  
l’InstItut MArItIMe du QuéBeC 
Les 28 et 29 janvier derniers, des membres 
de notre équipe participaient à la 4e édi-
tion du Salon des stages de l’IMQ aux 

côtés de plusieurs armateurs du secteur.  
Nous avons profité de ce rendez-vous avec 
la relève maritime pour faire connaître le 
mandat et les services du Comité sectoriel. 
Nous y avons vécu une expérience des plus 
agréables marquée par des rencontres 
enrichissantes avec les travailleurs de  
demain!

le CoMIté seCtorIel soutIent 
lA CAMpAgne de proMotIon 
des CArrIères MArItIMes de 
l’InstItut MArItIMe du QuéBeC
Encore cette année, le Comité est fier de 
s’associer à l’IMQ pour sa campagne an-
nuelle de recrutement. 
Du 5 au 23 février prochain, la capsule 
publicitaire sera diffusée à la télévision, 
sur les chaînes spécialisées de Bell Média 
(Canal D et Ztélé). La campagne comporte 
également un volet web déployé sur VRAK.
TV. 
Celui-ci se présentera sous la forme d’un 
jeu-questionnaire accompagné du tirage 
d’un grand prix à thématique maritime. 
Cette stratégie mise sur le caractère lu-
dique et original du jeu-questionnaire pour 
attirer l’attention des jeunes et les inviter à 
passer à l’action. 
À l’approche des inscriptions au col-
légial, ces efforts de promotion s’ins-
crivent dans un contexte particuliè-
rement favorable au recrutement et 
c’est entre autres pourquoi nous sou-
tenons l’initiative, année après année. 

CAlendrIer du CoMIté
20 février :      Atelier réglementaire – Hôtel Québec, Québec
25 février :      Formation GRH (Crédibilité et leadership & Communications mobilisatrices)   
                              Hôtel Québec, Québec  
             *La période d’inscription est officiellement lancée. Inscrivez-vous dès maintenant!

10 mars :          Formation webinaire en GRH — Gestion du changement
14-15 mars :  Foire de l’emploi – Centre de foires ExpoCité, Québec
20 mars :      Formation en gestion environnementale des navires (en collaboration avec 
                              la Fédération maritime du Canada), Montréal
19 juin :             Assemblée générale annuelle du Comité, Québec
 
Pour plus de détails sur nos activités de formation, consultez notre calendrier!
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http://www.imq.qc.ca/formation-continue/brevets-de-navigation-et-de-mecanique-et-perfectionnement.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/calendrier.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/calendrier.php
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Invitation-formation-GRH-25-fevrier-2014.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Formulaire-inscription-GRH-25-fevrier-2014.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/M�tiers%20et%20formations/calendrier_activites_2014.pdf

