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Formation sur les 
connaissances gé-
nérales en trans-
port maritime

Le 26 novembre prochain, le Co-
mité sectoriel, en collaboration 
avec Innovation Maritime, of-
frira à Québec une journée com-
plète de formation sur le thème 
du transport maritime. 
Conçue pour toute personne dé-
sireuse d’acquérir des connais-
sances de base sur le transport 
maritime, cette formation est 
ouverte à tous de 8 h 30 à 16 h 
30 au coût de 220 $ plus taxes 
(repas du midi inclus). La forma-
tion aura lieu à l’Institut Multi 
formation situé au 55, rue Ma-
rie-de-l ’Incarnation, suite 200, 
Québec (Québec) G1N 3E9.
Notre formateur principal est 
M. Nicolas Parent d’Innovation 
Maritime. Il sera accompagné de 
deux conférenciers, messieurs 
Anick Métivier de l’Adminis-
tration portuaire de Québec et 
Steve Quenneville de la compa-
gnie d’Arrimage Québec.

Formulaire d’inscription

(Si votre formulaire n’apparaît 
pas comme «interactif», veuillez 
«l’enregistrer sous» avant de le 
compléter.)

le comité était présent au 
kiosque 39 du salon car-
rière Formation de québec 
du 21 au 24 octobre dernier!

Épaulé par le Groupe Océan, le Groupe 
Desgagnés ainsi que le Groupe NEAS, 
le Comité sectoriel a profité de cet 
événement pour aller à la rencontre de 
la relève et lui faire découvrir un large 
éventail de métiers stimulants.  
un franc succès : merci à nos parte-
naires!

recensement des be-
soins de Formation de 
l’industrie maritime

L’exercice de recensement des besoins de 
formation 2015-2016 a été complété à la 
mi-octobre avec la réception des derniers 
formulaires. À la suite de la compilation 
des résultats, une recommandation de 
répartition de l’aide financière disponible 
aux entreprises maritimes pour la forma-
tion réglementée a été transmise à Em-
ploi-Québec.

Les entreprises admissibles au finance-
ment recevront vers la mi-novembre une 
lettre de l’Institut maritime du Québec 
(Centre de Saint-Romuald) expliquant la 
procédure à suivre pour bénéficier des 
places financées. À partir des demandes 
de formation qui n’auront pu être accor-
dées lors de la première distribution, le 
Comité sectoriel dressera une liste de ré-
serve pour chacune des formations régle-
mentées. Cette liste servira à combler les 
places non utilisées par les entreprises en 
cours de route, ce qui évitera de perdre le 
financement disponible.

les formations non réglementées
À la suite du recensement, nous avons 
aussi porté une attention particulière à 
la compilation des besoins et intérêts en 
formation non réglementée. Cette caté-
gorie couvre notamment les formations en 
matelotage, sûreté et sécurité, environne-
ment et gestion des ressources humaines. 
Dans les prochaines semaines, nous ana-
lyserons en profondeur les demandes afin 
de nous assurer que l’offre de formation 
actuelle réponde bien à vos besoins.

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

Internet www.csmoim.qc.ca 

                                                                                              suivez-nous!  
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calendrier des activités 
et Formation 2015-2016
organisées par le co-
mité sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie 
maritime

•	 connaissances générales 
en transport maritime

Coût : 220 $
Quand : 26 novembre 2015
Lieu : Québec

•	 atelier règlementaire sur 
le personnel maritime

Coût : Gratuit
Quand : 17 février 2016
Lieu : Québec

Formations offertes par 
d’autres organisations 

Institut maritime du Québec
  
Formation continue 
Calendrier 2015-2016

changements au conseil 
d’administration

Le Comité sectoriel est heureux d’accueil-
lir au sein de son Conseil d’administration 
Mme Martine Rivard, chef des ressources 
humaines et des communications du 
Groupe CSL.

Nous profitons également de l’occasion 
pour souligner le départ et remercier M. 
Claude Dumais du Groupe CSL et M. Jean-
François Belzile de la Fédération maritime 
du Canada pour leur implication et dévoue-
ment au sein de notre Conseil d’adminis-
tration.

près de 200 jeunes vivent 
l’expérience bienvenue à 
bord à trois-rivières!

Le 15 octobre dernier, dans le Port de 
Trois-Rivières, près de 200 élèves d’écoles 
secondaires de la grande région de Trois-
Rivières ont vécu une expérience unique. 
Invités par le Comité sectoriel de l’indus-
trie maritime et la Corporation des Pilotes 
du Saint-Laurent Central, notre comman-
ditaire prestige, ils ont eu la chance d’avoir 
une visite d’installations portuaires et des 
ateliers pratiques aux kiosques de l’Insti-
tut maritime, de la Corporation des Pilotes 
du Saint-Laurent Central, de l’Administra-
tion de Pilotage des Laurentides et de l’As-
sociation des employeurs maritimes. 
Les groupes ont également assisté à une 
représentation théâtrale sur le thème des 
carrières maritimes. Dû à des circons-
tances exceptionnelles, le programme de la 
journée a été modifié à la dernière minute 
pour tous les groupes, le navire n’étant plus 
disponible.
L’événement a été un beau succès malgré 
tout, grâce à la collaboration d’un grand 
nombre de personnes et d’entreprises que 
nous remercions très sincèrement. 
Un énorme merci à nos partenaires pour 
leur remarquable soutien et collaboration!

à mettre à vos agendas!

L’Atelier règlementaire sur le person-
nel maritime aura lieu à Québec le 
17 février 2016.

Détails à suivre sous peu.
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Pour profiter des avantages d’être membre,  
communiquez avec nous ou consultez notre site  

Internet www.csmoim.qc.ca 

                                                                                              suivez-nous! 

http://www.imq.qc.ca/formation-continue/calendrier.php
 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
https://www.facebook.com/carrieresmaritimes

