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RÉSERVEZ LE 
7 JUIN 2018 À VOTRE 

AGENDA!
 

Malgré les nombreuses 
chutes de neige printa-
nières, la saison chaude 
s’en vient et avec elle, 
notre assemblée générale 
annuelle!

Réservez donc le jeudi 7 
juin 2018 à votre agenda!

L’Assemblée aura lieu au 
Musée de la civilisation. 

L’heure et le processus 
d’inscriptions sont à venir.

FORMATION CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN 
TRANSPORT MARITIME – TROIS-RIVIÈRES

Pour la première fois depuis sa création, la formation Connaissances générales en 
transport maritime est offerte dans la région de Trois-Rivières le mercredi 25 avril 
prochain. 
Dans l’édifice de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, M. Nicolas Parent, 
consultant senior chez CPCS, présentera la formation d’introduction sur l’industrie 
maritime et ses divers intervenants dans le but d’en apprendre davantage sur ce 
milieu.
Des places sont encore disponibles! Inscrivez-vous sans tardez!

Plus d’informations sur la formation ici.

FINANCEMENT POUR L’INDUSTRIE MARITIME QUÉBÉCOISE

L’industrie maritime a l’opportunité d’avoir deux sources de financement pour les 
travailleurs du domaine.  

L’enveloppe annuelle d’Emploi-Québec est dédiée aux entreprises maritimes qué-
bécoises pour leurs employés qui sont obligés de suivre les formations maritimes 
réglementaires.  Emploi-Québec paye, dans ce cas, 100 % des frais des formations.

Le financement du MTMDET (Le ministère des Transports du Québec, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports) est dédié au perfectionnement des 
marins. Ce financement permet de défrayer 50 % du coût des formations condui-
sant à des brevets d’officier de navigation ou de mécanique de marine. 

Voici un résumé de l’utilisation des enveloppes entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2018 :

Financement   Montant disponible    Montant utilisé  Taux d’utilisation

Emploi-Québec             206 700 $                             176 440 $                                 85 %

MTMDET                50 000$                                 43 500 $                                  87 %

*Certains critères d’admissibilité s’appliquent dans les deux cas de financement.
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OPÉRATION 
MEMBERSHIP!

Avec le mois d’avril vient le 
début de la nouvelle année 
pour le Comité sectoriel 
(avril 2018 à mars 2019) et 
également la mise à jour et le 
renouvellement de la liste de 
ses membres. Comme par les 
années passées, l’adhésion 
est gratuite et vous permet 
d’avoir accès à nos différents 
services, notamment à l’Info-
emplois. 

Envie de devenir membre ou 
désireux de renouveler votre 
membership? Rien de plus 
simple! Vous n’avez qu’à rem-
plir le formulaire.

Il ne prend qu’une minute à 
compléter!

Veuillez noter que même si 
vous êtes déjà membre ou 
que vous soyez un nouvel uti-
lisateur, il est important de 
remplir ce formulaire. 

Une confirmation vous sera 
envoyée par courriel.

DE BELLES RENCONTRES À LA 
FOIRE DE L’EMPLOI 2018!

2018 marquait la 20e édition de la Foire 
de l’emploi tenue annuellement au Centre 
de Foires d’ExpoCité de Québec. Encore 
cette année, le Comité sectoriel y a pris 
part les 6 et 7 avril dernier en compagnie 
de plusieurs compagnies maritimes afin 
de promouvoir l’industrie et de combler les 
nombreux emplois disponibles.

À SOULIGNER!
Le Comité tient à féliciter le Groupe Océan, finaliste du prix 
Reconnaissance RH 2018, catégorie : Développement des com-
pétences. Une belle reconnaissance pour le travail de leurs 
équipes; les lauréats seront dévoilés le 3 mai prochain à Mon-
tréal lors du Gala RH Ordre des conseillers en ressources hu-
maines agréés | CRHA - CRIA.
Le Comité en profite également pour féliciter Fednav pour sa 
reconnaissance comme l’un des meilleurs employeurs de Mon-
tréal de nouveau en 2018, et ce, pour la septième année consé-
cutive. Fednav a aussi été nommé l’un des meilleurs employeurs 
pour les jeunes canadiens en 2018, pour la cinquième année 
consécutive.
Félicitations!

Si vous connaissez d’autres organisations maritimes qui se sont dis-
tinguées dans le domaine des ressources humaine, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Il nous fera plaisir de le souligner!

Source : Fednav.com et Page Facebook du Groupe Océan

L’événement a connu un vif succès et a accueilli près de 9500 chercheurs d’emplois. Le 
Comité en a profité pour faire découvrir la multitude de carrières offertes au sein de 
l’industrie maritime aux visiteurs en plus de promouvoir ses activités et sa mission.  

PUBLICATIONS RÉCENTES PAR LE COMITÉ 

Le Comité sectoriel a récemment publié deux nouveaux documents susceptibles de 
vous intéresser :

   Chronique réglementaire no 12 : le nouveau brevet pour les conducteurs des 
petits bâtiments

   Portrait de travailleurs de l’industrie maritime : Isabelle Vallières, technicienne à 
la salle de contrôle
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