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Le projet Mon fleuve  
et moi : un partenariat 

durable entre le Comité 
sectoriel et la Fondation 

Monique-Fitz-Back

Le Comité sectoriel, fier partenaire du 
projet Mon fleuve et moi depuis ses 
tout débuts, était représenté le ven-
dredi 5 septembre dernier au pique-
nique de la Fondation Monique-Fitz-
Back rassemblant les collaborateurs 
au projet. Nous avons profité de cette 
superbe journée ensoleillée pour ad-
mirer la nouvelle murale réunissant 
les œuvres gagnantes du concours de 
dessins, exposée sur la promenade 
Samuel-De Champlain!  

C’est d’ailleurs avec un plaisir renou-
velé que nous poursuivrons ce fruc-
tueux partenariat pour une quatrième 
année consécutive. Rappelons que le 
projet Mon fleuve et moi est composé 
d’une trousse pédagogique et d’un 
concours de dessins visant à promou-
voir les multiples richesses du fleuve 
Saint-Laurent, dont les métiers qui y 
sont reliés et l’industrie qu’il soutient.

La période de reCenSeMent 
deS BeSoinS de ForMation  
de L’induStrie MaritiMe  
Bat Son pLein!
Vers la mi-septembre, tous les membres 
du Comité sectoriel ont reçu par courriel 
une invitation à remplir le formulaire de 
recensement des besoins de formation 
2014-2015. Nous vous rappelons que 
la date limite pour nous retourner le  
formulaire complété est le vendredi 10 
octobre.

 
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. 
Votre participation est essentielle. En 
plus de favoriser l’ajustement de l’offre 
de formations aux besoins des membres, 
les résultats du recensement contri-
buent au processus d’attribution de l’aide 
financière à la formation réglementée. 
Notez qu’encore cette année, seuls les 
répondants pourront bénéficier de cette 
aide financière.

Cette année, nous proposons aux orga-
nisations maritimes un formulaire com-
plètement 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 ren-
seignements plus étoffés sur les condi-
tions d’admissibilité à l’aide financière 
à la formation maritime réglementée et 
sur le processus de répartition de cette 
dernière, entre autres. 

Stratégie MaritiMe — aviS et 
reCoMMandationS du CoMité 
SeCtorieL
À la suite de la consultation sur l’implan-
tation de la stratégie maritime à laquelle 
a participé le Comité sectoriel, nous 
avons déposé auprès du gouvernement 
du Québec un mémoire contenant un avis 
et diverses recommandations. 
Celles-ci touchent directement à la mis-
sion du Comité de même qu’aux thèmes 
et enjeux prioritaires qu’il a identifiés 
dans son plus récent plan stratégique, 
soit les pénuries de main-d’œuvre, la for-
mation initiale et la formation continue 
ainsi que l’aide financière à la formation 
maritime.
Le mémoire intégral est disponible sur 
notre site Web. Si vous souhaitez en 
obtenir un aperçu seulement, nous vous 
invitons à consulter la liste des recom-
mandations.

téléchargez le formulaire.

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/publications/Memoire_Strat_maritime09_2014.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/publications/Annexe_recommandations.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/publications/Annexe_recommandations.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/publications/Recensement_besoins_14_15.pdf


Le Magazine 49e paraLLèLe 
préSente un doSSier SpéCiaL 
Sur La Stratégie MaritiMe
Le magazine 49e Parallèle, une publica-
tion axée sur le développement des res-
sources naturelles, propose dans son 
plus récent numéro un dossier spécial 
entièrement consacré à la stratégie ma-
ritime du gouvernement du Québec. 

À l’intérieur de ces pages, Claude Mail-
loux, le directeur général du Comité 
sectoriel, signe un article portant princi-
palement sur les métiers maritimes, les 
enjeux de main-d’œuvre et les solutions 
que la stratégie maritime peut apporter 
à ces derniers.  
Au fil des diverses entrevues, chroniques 
et collaborations spéciales, cette édi-
tion de 49e Parallèle dresse un portrait 
détaillé de ce projet gouvernemental 
prometteur et de ses retombées écono-
miques anticipées qui profiteront à l’en-
semble de l’industrie. 
Vous pouvez vous procurer le magazine 
en kiosque dans différents points de 
vente répartis partout au Québec.  

Bienvenue à noS  
nouveaux MeMBreS!
Rio Tinto Fer et Titane
Groupe Deric inc. 

CaLendrier du CoMité SeCtorieL
Voici quelques dates importantes à inscrire à votre agenda pour l’automne 2014.  
7 octobre :     réunion du Comité exécutif, Montréal
15 octobre :    Formation connaissances générales en transport maritime, Rimouski
     En collaboration avec Technopole maritime du Québec  
     et l’Institut maritime du Québec
19 octobre :    Journée portes ouvertes du port de Québec
22-25 octobre :   Salon Carrière Formation de Québec, Centre de foires d’ExpoCité
      Le Comité y participera en tant qu’exposant en compagnie de                   
                      quelques employeurs. Venez nous rencontrer pour en apprendre  
      plus sur les possibilités de carrière dans l’industrie maritime!
23 octobre :     réunion du Conseil d’administration, Montréal
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 ou 
inscrivez-vous en ligne.

en route vers un premier 
portrait d’équipage!

Dans le cadre de son plan d’action 
annuel, le Comité sectoriel a décidé 
de mettre de l’avant le visage humain 
des navires tout en valorisant le tra-
vail des marins au moyen de portraits 
d’équipages. Ce projet s’inscrit dans 
un contexte où plusieurs armateurs 
renouvellent leur flotte afin de faire 
face à la croissance anticipée des 
activités maritimes et aux nouvelles 
réalités du marché du travail. 

 À la suite d’un appel de propositions 
auprès des armateurs québécois, 
nous avons répondu à l’invitation du 
Groupe Desgagnés. Tout récemment, 
notre agente de communication a eu 
le plaisir d’embarquer à bord du N/M 
Bella Desgagnés, un navire cargo-
passagers qui dessert la Moyenne et 
la Basse-Côte-Nord, et de sillonner 
le Saint-Laurent entre Sept-Îles et 
Rimouski. 

Nous dévoilerons prochainement le 
fruit de ses observations et échanges 
avec les marins dans un reportage 
exclusif. Surveillez notre site Web et 
notre page Facebook pour être cer-
tains de ne rien manquer!
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http://www.rtft.com/
http://www.groupederic.ca/
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Invitation-formation-conn-gen-15oct.pdf
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/004-fum-01.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/005-fum-40.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/005-fum-40.php
 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes

