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Bienvenue à la nouvelle 

coordonnatrice à  
la formation!

En juillet dernier, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une nouvelle col-
lègue au sein de l’équipe du Comité 
sectoriel. En effet, Caroline Majeau 
s’est jointe à nous en tant que coor-
donnatrice à la formation et au dé-
veloppement de la main-d’œuvre. 
Caroline est déjà familiarisée avec 
le milieu maritime puisqu’elle a tra-
vaillé comme personnel navigant au 
sein de quelques compagnies québé-
coises. Et, bonne nouvelle, nous avons 
convenu d’un arrangement avec sa 
prédécesseure, Maryse Camirand, 
pour qu’elle participe au transfert des 
dossiers.

Parmi les principales responsabilités 
de Caroline, relevons la démarche 
annuelle de recensement des besoins 
de formation de l’industrie maritime, 
la répartition et le suivi de l’aide fi-
nancière à la formation maritime, la 
coordination de projets de formation, 
d’études et d’analyses de même que le 
développement et la diffusion d’outils 
de gestion des ressources humaines.

Pour toutes questions concernant ces 
dossiers, nous vous invitons à commu-
niquer avec Caroline Majeau par cour-
riel à cmajeau@csmoim.qc.ca ou par 
téléphone au 418 694-9059.

RecenSement deS BeSoinS 
de foRmation de l’induStRie 
maRitime : du nouveau danS 
la continuité!
Pour l’équipe du Comité sectoriel, l’arri-
vée imminente de l’automne marque le 
coup d’envoi de l’opération annuelle de 
recensement des besoins de formation 
de l’industrie maritime. 
Comme vous le savez sans doute, la 
connaissance des besoins en matière 
de compétences et de formation est au 
cœur du mandat du Comité sectoriel. 
Grâce au recensement annuel, il devient 
possible d’établir une liste des besoins 
des organisations maritimes du Québec 
et d’y répondre. 
Cette année, nous proposons aux organi-
sations maritimes un formulaire complè-
tement repensé et revampé, autant sur le 
plan visuel que technique. 
Pour vous faciliter la tâche, nous mettons 
à votre disposition un formulaire interac-
tif que vous pourrez remplir directement 
à l’écran et nous retourner en un simple 
clic. En outre, le document contient des 
renseignements plus étoffés sur les 
conditions d’admissibilité à l’aide finan-
cière à la formation maritime réglemen-
tée et sur le processus de répartition de 
cette dernière, entre autres. 
Vers la mi-septembre, les membres du 
Comité sectoriel recevront le formulaire 
de recensement des besoins de forma-
tion de l’industrie maritime 2014-2015 
par courriel. Nous vous rappelons que 
votre participation est essentielle. 
En plus de favoriser l’ajustement de 
l’offre de formations aux besoins des 
membres, les résultats du recensement 
contribuent au processus d’attribution 
de l’aide financière à la formation régle-
mentée. Notez qu’encore cette année, 
seuls les répondants pourront bénéficier 
de cette aide financière.

Nous vous remercions à l’avance de nous 
retourner le formulaire dûment rempli au 
plus tard le vendredi 10 octobre 2014.

notRe outil de foRmation  
SuR le tRavail en hauteuR,  
finaliSte pouR leS GRandS 
pRix Santé et SécuRité  
du tRavail
Nous avions annoncé en juin dernier que 
le Comité avait posé sa candidature au 
concours des Grands Prix santé et sécu-
rité du travail. Depuis, nous avons eu la 
joie d’apprendre que le projet a été  rete-
nu comme finaliste dans la catégorie In-
novation (Organismes publics). Orches-
tré par la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST), ce concours 
permet de mettre en lumière les visages 
de la prévention au Québec et de saluer 
les initiatives exemplaires et proactives 
en la matière. Pour plus d’informations, 
visitez la page du concours sur le site 
Web de la CSST. 

La remise des prix se tiendra en oc-
tobre prochain. Nous avons très hâte de 
connaître les résultats et de savoir si le 
projet remportera les grands honneurs! 
D’ici là, envoyez-nous vos ondes posi-
tives!
Nous profitons également de l’occasion 
pour vous rappeler que l’outil est acces-
sible pour tous les membres du Comité 
sectoriel qui souhaitent l’utiliser à des 
fins de formation de leur personnel. 
Pour en faire la demande, veuillez vous 
adresser à madame Caroline Majeau à 
cmajeau@csmoim.qc.ca.
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SuccèS de la conSultation 
deS officieRS maRitimeS
Le groupe de travail sur la formation 
continue (GTFC), dont nous avions an-
noncé la création dans le bulletin précé-
dent, a mené à bien la tâche que lui avait 
confiée le Conseil d’administration de 
réaliser une consultation auprès des of-
ficiers maritimes du Québec.  
L’objectif du sondage était de recueillir 
leur opinion sur les enjeux de leur pro-
fession comme les pénuries de main-
d’œuvre et la progression de carrières. 
Grâce à la collaboration de plusieurs 
organisations, le groupe de travail a eu 
accès à une base de données de plus de 
500 officiers maritimes. Le nombre de 
candidats ayant rempli le questionnaire 
distribué par internet est de 140, ce qui 
correspond à un taux de réponse d’envi-
ron 20 %. Il s’agit d’un résultat remar-
quable selon B.I.P., la firme d’experts en 
consultation recrutée par le groupe de 
travail. 
Parmi les répondants, on retrouve des 
officiers mécaniciens et de navigation 
de tous les échelons, ce qui permettra 
d’avoir un portrait très représentatif. Le 
dépouillement des réponses est en cours 
et les résultats seront intégrés au rap-
port du Groupe de travail qui sera déposé 
à l’automne. 

Bienvenue à notRe  
nouveau memBRe!
Goélette Grosse-Île

calendRieR deS couRS du 
centRe de foRmation aux 
meSuReS d’uRGence 
Veuillez noter que le calendrier des cours 
2014-2015 du CFMU est en ligne sur le 
site web de l’IMQ. consultez-le dès main-
tenant!

doSSieRS en développement : 
clientèleS paRticulièReS
Le Comité sectoriel est en voie de com-
pléter son analyse visant à documenter 
les obstacles au passage des marins  
issus des pêches maritimes vers l’indus-
trie de la marine marchande.  Les résul-
tats seront dévoilés au cours des pro-
chaines semaines.
Pour donner suite aux recommandations 
découlant d’analyses complétées en 
2013-2014, nous nous affairons à fina-
liser deux guides d’intégration au milieu 
de travail maritime (à bord des navires) 
portant sur les clientèles féminine et im-
migrante.  Ces derniers seront livrés d’ici 
la fin de l’automne et rendus disponibles 
pour les organisations maritimes, bien 
entendu.
 
la SéRie deS portraits de 
femmes S’aGRandit!
À paraître dans le prochain numéro : le 
troisième reportage de la série Portraits 
de femmes mettant en vedette Chan-
tal Chagnon, officière de navigation à la 
Garde Côtière canadienne!

calendRieR de foRmationS - automne 2014
En attendant le calendrier de formations du Comité sectoriel, voici quelques dates 
importantes à inscrire à votre agenda pour l’automne 2014. 
15 octobre : formation connaissances générales en transport maritime, Rimouski
  En collaboration avec Technopole maritime du Québec  
  et l’Institut maritime du Québec
18 novembre : introduction au code iSm et aux audits iSm/iSpS, Saint-Romuald
  En collaboration avec l’Institut maritime du Québec 
  
En réponse à certaines demandes découlant du recensement des besoins de forma-
tion maritime, nous vous informons que le Centre de formation aux mesures d’urgence 
(CFMU) de Saint-Romuald offrira une formation d’introduction au code imdG (trans-
port des matières dangereuses à bord de navires-rouliers) le 19 novembre 2014.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter le personnel du CFMU au 418 835-1621.
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