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DEUX COHORTES DE LA FORMATION CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES EN TRANSPORT MARITIME À VENIR

 
Le Comité sectoriel est heureux de vous annoncer que les cohortes en présentiel sont 
de retour pour la formation Connaissances générales en transport maritime cet au-
tomne! Deux séances sont prévues : l’une à Québec, le 10 novembre 2021 et l’autre à 
Montréal, le 18 novembre 2021.

Inscrivez les dates à votre agenda dès maintenant! Les inscriptions seront ouvertes 
sous peu. Pour recevoir l’information et le lien pour vous inscrire, abonnez-vous gra-
tuitement à notre infolettre Formations et événements en vous rendant sur la page 
d’accueil de notre site Web. Prenez note que les places sont limitées pour ces deux 
cohortes et que les règles en vigueur concernant la COVID-19 seront appliquées. 

Ne manquez pas cette occasion d’en apprendre davantage sur ce milieu et d’acquérir 
des connaissances de base sur le transport maritime! 

NOUVELLE CHRONIQUE 
RÉGLEMENTAIRE EN 

LIGNE

Nous avons publié une nouvelle 
chronique réglementaire en juin 
dernier sur notre site Web. Celle-ci 
porte sur la validité des certificats 
de secourisme élémentaire en mer. 
Nous vous invitons à la consulter 
dès maintenant en cliquant ici. 

Bonne lecture! 

FÉLICITATIONS AUX FINIS-
SANTES ET FINISSANTS 

DU DEP EN MATELOTAGE 
2020-2021!

Deux nouvelles cohortes du DEP 
en Matelotage ont été formées 
lors de l’année 2020-2021. Les 
finissantes et finissants sont bien 
outillés pour rejoindre le marché 
du travail! Nous vous invitons à 
consulter l’article rédigé par Susan 
Falkner à ce sujet, en collaboration 
avec le Centre de formation en mé-
canique de véhicules lourds et le 
Centre de formation aux mesures 
d’urgence de l’IMQ (CFMU). Pour 
lire l’article, cliquez ici. 

Bon succès à toutes et à tous dans 
vos carrières! 

TOURNÉE RÉGIONALE 2021
 
Susan Falkner, notre coordonnatrice à la formation, organise présentement la pro-
chaine tournée régionale du Comité sectoriel qui aura lieu virtuellement cette année. 

Durant les mois de septembre et octobre, ce sont les entreprises maritimes, les centres 
d’Emploi et les carrefours jeunesse-emploi de la région de Montréal et ses environs 
qui pourront réserver des séances d’information afin d’en apprendre plus sur les for-
mations disponibles, les services offerts par le Comité sectoriel, etc. Ceci nous aidera 
également à établir les besoins en formation du secteur pour la prochaine année. 

Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, communiquez avec Susan Falkner au sfalk-
ner@csmoim.qc.ca. 
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FINANCEMENT 
D’EMPLOI-QUÉBEC

Emploi-Québec offre une aide financière pour 
les candidats qui doivent suivre des formations 
maritimes réglementées offertes au Centre de 
formation aux mesures d’urgence de l’Institut 
maritime du Québec (CFMU), à Lévis. L’aide 
financière est accordée aux entreprises mari-
times qui endossent la formation des per-
sonnes qu’elles comptent engager comme 
personnel navigant. Ce sont elles qui doivent 
référer les candidats à faire former. Pour les 
candidats admissibles, les frais des formations 
réglementées sont couverts à 100 % dans le 
cadre de ce financement (certains critères 
d’admissibilité s’appliquent).

Pour les entreprises a qui du financement 
d’Emploi-Québec pour l’enveloppe en cours a 
été accordé, vous avez jusqu’au 1er novembre 
pour réserver vos places avec les montants 
qui vous ont été alloués pour les formations 
au calendrier du CFMU jusqu’au 31 mars 
2022. Après le 1er novembre, les sommes de 
financement non utilisées par les entreprises 
deviendront disponibles pour toutes les entre-
prises maritimes québécoises ayant du per-
sonnel navigant. 

RAPPEL : OUTILS GRH 
DISPONIBLES SUR 
NOTRE SITE WEB

Nous souhaitons vous rappeler 
que plusieurs outils pour la ges-
tion des ressources humaines dans 
l’industrie maritime sont dispo-
nibles sur notre site internet pour 
venir en aide aux entreprises mari-
times québécoises. Descriptions 
de postes, programmes d’accueil, 
d’intégration et d’évaluation et 
bien d’autres! Cliquez ici pour les 
consulter et pour télécharger les 
documents qui pourraient vous 
être utiles. CONFÉRENCE GRH MARITIME 2021 : 

RÉSERVEZ LA DATE DU 4 NOVEMBRE!

Le Comité sectoriel est heureux de vous informer que la Conférence GRH Maritime aura 
lieu le 4 novembre 2021 en formule virtuelle! Cette conférence, qui devait avoir lieu en 
avril 2020 mais qui a dû être reportée en raison de la pandémie, portera sur le thème 
de la main d’œuvre maritime au Québec : aujourd’hui et demain. Inscrivez la date à vos 
agendas et soyez présents lors de cet événement des plus pertinents pour les différents 
acteurs de notre industrie! 

L’équipe du Comité sectoriel finalise présentement l’organisation de cette journée. Les 
invitations seront envoyées sous peu à notre liste de diffusion et les détails se trouveront 
dans le calendrier des événements du Comité sectoriel. Si ce n’est déjà fait, nous vous 
invitons à vous inscrire gratuitement à notre infolettre Formations et événements pour 
recevoir toutes les informations par courriel. Il suffit de vous rendre sur la page d’accueil 
de notre site Web et de cliquer sur le bouton Inscrivez-vous à notre infolettre. 

Au plaisir de vous y voir! 
 

FINANCEMENT DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Un petit rappel qu’il existe du finance-
ment offert par le ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ) qui est dédié au 
perfectionnement des marins qui veulent 
obtenir un premier brevet ou un brevet 
supérieur en navigation ou en mécanique. 
Ce financement permet de couvrir 50 % 
du coût des formations. Les détenteurs de 
brevets émis dans un autre pays, qui sont 
en processus de conversion pour obtenir 
un brevet canadien, peuvent également 
se prévaloir de cette aide financière (cer-
tains critères d’admissibilité s’appliquent).

Si vous avez des questions ou si vous avez 
besoin de plus amples renseignements à 
propos des deux types de financement 
disponibles, veuillez contacter notre coor-
donnatrice, Susan Falkner au sfalkner@
csmoim.qc.ca. 

CHANGEMENT À 
L’ADMINISTRATION DU 

COMITÉ SECTORIEL

Nous souhaitons la bienvenue 
à Chantal St-Louis qui se joint à 
notre équipe en tant qu’agente de 
bureau à temps partiel! Chantal est 
arrivée en juin dernier et sera des 
nôtres pour la durée du congé de 
maternité de Glaucia Costa. 

Bienvenue dans l’équipe Chantal! 
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CAMPAGNE EMBARQUE

Juillet 2021 marquait la fin de la troisième et dernière année de la campagne numé-
rique EMBARQUE visant à faire la promotion des métiers maritimes au Québec. Dans 
les prochaines semaines, le Comité sectoriel fera le bilan de cette campagne d’enver-
gure avec les membres du groupe de travail et recevra les données finales qui auront 
été récoltées par l’agence Les Mauvais Garçons, avec qui nous avons travaillé de très 
près durant ces trois années. Une nouvelle ligne directrice sera déterminée pour l’utili-
sation de nos réseaux sociaux et pour continuer de faire vivre le microsite EMBARQUE. 

Déjà, on peut affirmer que cette campagne nous aura permis d’accomplir de grandes 
choses : augmentation constante de nos communautés sur les réseaux sociaux, posi-
tionner l’industrie maritime québécoise comme étant actuelle et proposant des possi-
bilités de carrières stimulantes, démystifier l’univers maritime québécois, etc. Au cours 
de ces trois années, nous avons reçu de nombreuses questions et demandes d’infor-
mation provenant de notre microsite EMBARQUE et de nos réseaux sociaux, preuve de 
l’intérêt qu’a suscité la campagne auprès de nos auditoires.  

Le Comité sectoriel souhaite remercier chaleureusement la Stratégie maritime du Qué-
bec qui a apporté un soutien financier et un appui important à ce projet. Merci éga-
lement à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Enfin, merci à 
tous nos membres et partenaires pour leur implication et leur collaboration, que ce soit 
d’avoir rediffusé les contenus de la campagne ou de nous avoir accueilli dans leurs en-
treprises pour des prises médias et des entrevues. Sans vous, la campagne EMBARQUE 
n’aurait pas connu un aussi grand succès! D’ailleurs, du contenu diffusé durant la cam-
pagne sous le thème J’ai embarqué est disponible pour utilisation par nos membres 
qui souhaiteraient diffuser ces contenus sur leurs réseaux sociaux respectifs. Pour plus 
d’informations et pour obtenir ce contenu, communiquez avec Laurence Jolicoeur au 
ljolicoeur@csmoim.qc.ca.  

LE CALENDRIER DES 
FORMATIONS DU CFMU 
POUR L’AUTOMNE 2021 

EST DISPONIBLE

Nous avons le plaisir de vous in-
former que le calendrier des for-
mations offertes au Centre de 
formation aux mesures d’urgence 
de l’Institut maritime du Québec 
(CFMU) pour l’automne 2021 est 
maintenant disponible sur son site 
internet.  

Pour le consulter, cliquez ici.

NOUVELLE OFFRE DE 
FORMATION DE LA DI-

RECTION RÉGIONALE DE 
SERVICES QUÉBEC DE 
LA CHAUDIÈRE-APPA-

LACHES

Nous souhaitons vous informer 
que la nouvelle offre de forma-
tion à temps partiel de l’automne 
2021 de la Direction régionale de 
Services Québec de la Chaudière-
Appalaches est disponible. Cliquez 
ici pour consulter les formations 
offertes aux personnes résidant ou 
travaillant dans cette région. 

MISE EN PLACE D’UNE TABLE DE CONCERTATION EN 
ADÉQUATION FORMATION EMPLOI

À la suite de la tenue des premières assises québécoises du secteur maritime en mai 
dernier, le Comité sectoriel collabore actuellement avec le gouvernement afin de re-
démarrer la « Table de concertation en adéquation formation emploi ». Cette table 
aura comme objectif d’aider le secteur maritime québécois à relever les défis de main-
d’œuvre, notamment au niveau des enjeux et des défis liés à la formation continue.
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