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généraleS en tranSport 

maritime - longueuil

La formation Connaissances géné-
rales en transport maritime est de 
retour ce printemps et aura lieu le 
mercredi 24 avril prochain à Lon-
gueuil. 

M. Nicolas Parent, consultant sénior 
chez CPCS, présentera cette forma-
tion dans la Maison de l’UPA. Il sera 
accompagné de deux conférenciers, 
soit M. Jasmin Young, du Port de 
Montréal et M. Sébastien Lambert, 
de l’Association des employeurs ma-
ritimes. 

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

Des places sont encore disponibles! 
Inscrivez-vous dès maintenant! Pour 
plus d’informations sur la formation, 
c’est ici. 

le Site WeB emBarQue eSt 

oFFiciellement lancé!

C’est le mardi 12 mars 2019 
qu’avait lieu le lancement offi-
ciel du site web de la campagne 
numérique EMBARQUE! Depuis, 
la campagne va bon train grâce 
à ce site qui permet de guider 
les personnes désireuses d’en 
apprendre davantage sur l’indus-
trie maritime et ses multiples 
possibilités de carrières. 

Nous vous invitons à découvrir 
le tout nouveau site EMBARQUE 
ainsi que nos pages Facebook 
et Instagram! Embarquez dans 
cette aventure de promotion 
des carrières maritimes en par-
tageant les différentes plate-
formes! 

Formation introduction à la 

certiFication du perSonnel 

navigant - QuéBec

deux FormationS à venir! 

La formation Introduction à la certi-
fication du personnel navigant aura 
lieu le mercredi 8 mai prochain à Qué-
bec, dans les bureaux d’AFI Expertise.

M. Nicolas Parent, consultant sénior 
chez CPSC, sera le formateur pour 
cette séance. Il sera assisté par Mme 
Susan Falkner, coordonnatrice à la 
formation et au développement de la 
main-d’œuvre, au Comité sectoriel. 

Cette formation est idéale pour ceux 
qui désirent acquérir des connais-
sances de base sur la certification du 
personnel navigant. 

Inscrivez-vous sans tarder! Au plaisir 
de vous compter parmi nous! 

Pour plus d’informations sur la for-
mation, c’est ici.

réServez le 6 juin 2019 à votre agenda!
Le retour des beaux jours se fait sentir et qui dit saison estivale, dit assem-
blée générale annuelle pour le Comité sectoriel! 

Réservez donc le jeudi 6 juin 2019 à votre agenda et soyez des nôtres lors 
de l’assemblée générale annuelle! Le lieu, l’heure et les détails concernant le 
processus d’inscription et le déroulement de la journée sont à venir. 
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une première Formation 
Francophone en 

amériQue Sur la naviga-
tion danS leS glaceS!

Du 25 février au 1er mars 
2019, la première formation 
de base sur la navigation dans 
les glaces offerte en français 
en Amérique a été donnée par 
le Service de la Formation 
continue de l’Institut mari-
time du Québec au Centre 
de formation aux mesures 
d’urgences (CFUM), à Lévis. 
Grâce à cette formation, ce 
sont 8 premiers candidats qui 
ont obtenu leur certification 
en lien avec le Code polaire et 
qui ont vécu « une immersion 
pratique complète […] dans un 
environnement de navigation 
polaire ».  
Félicitations!
Pour lire le communiqué de 
presse en entier : Institut ma-
ritime du Québec

le comité Sectoriel va à la rencontre deS 
conSeillerS en orientation de la région de QuéBec

Le 16 mai prochain, au Terminal de croisières du Port de Québec, le Comité sectoriel 
aura le plaisir de rencontrer plusieurs conseillers en orientation de la région de Qué-
bec dans le cadre d’une demi-journée organisée en partenariat avec le Secrétariat à 
la Stratégie maritime du Québec.

Durant cette rencontre introductive aux carrières maritimes, les conseillers en 
orientation recevront la documentation nécessaire pour guider les personnes qui 
souhaitent en apprendre plus sur les possibilités de carrières. Les différentes 
conférences et présentations leur feront également connaître la situation actuelle 
du marché du travail. Pour couronner le tout, les participants de cette demi-jour-
née auront la chance de visiter un navire pour s’imprégner d’une belle expérience à 
transmettre à la relève potentielle. 

Si vous connaissez des conseillers en orientation, invitez-les à nous contacter pour 
qu’ils puissent y participer! 

Le Comité sectoriel tient à féliciter Fednav pour sa reconnaissance en tant que 
l’un des meilleurs employeurs de Montréal pour la huitième année consécutive. 
Fednav a également été nommée l’un des meilleurs employeurs du Canada pour 
la jeunesse pour la sixième année consécutive. Félicitations! 
Si vous connaissez d’autres entreprises maritimes qui se sont démarquées en 
se méritant une distinction dans le domaine des ressources humaines, n’hésitez 
pas à nous le mentionner et il nous fera plaisir de le souligner! 
(Source : Fednav)

à Souligner!

Une fois de plus, le Comité sectoriel était présent 
lors de la Foire de l’emploi, événement annuel qui 
avait lieu les 29 et 30 mars derniers au Centre de 
foires d’ExpoCité de Québec. Claude, Susan et Lau-
rence étaient de la partie afin de faire la promotion 
de l’industrie maritime et d’informer les visiteurs 
sur les possibilités de carrières qui s’offrent à eux. 
De belles rencontres ont été faites lors de ces deux 
journées! 

la Foire de l’emploi 2019 : un autre Beau SuccèS!

La 21e édition de la Foire de l’emploi a connu un franc 
succès avec près de 7 800 visiteurs à la recherche 
d’emploi. Le Comité sectoriel était accompagné de 
5 compagnies maritimes québécoises, soit Croisières AML, Desgagnés, Groupe 
Océan, Pêches et océans Canada et Verreault Navigation. L’équipe du Comité 
sectoriel a également profité de l’occasion pour faire la promotion des emplois 
disponibles chez les compagnies qui n’étaient pas présentes à la Foire de l’em-
ploi. 
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du nouveau au conSeil d’adminiStration du 
comité Sectoriel

Depuis que nous avons publié la composition du CA, après l’élection de juin 2018, plu-
sieurs changements sont survenus. Voici les noms des nouveaux administrateurs du 
Comité sectoriel :
christian demers, NEAS, en remplacement de Georges Tousignant
luc laberge, Syndicat des Métallos, en remplacement de Bruno Gagnon
Sébastien lambert, Association des employeurs maritimes, en remplacement de Sté-
phane Morency
Benoit nolet, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, en rem-
placement de Jack Meloche
myriam tremblay, Croisières AML
Quant au Comité exécutif, il est désormais composé ainsi :
patrice caron, Syndicat international des marins canadiens, coprésident représen-
tant des travailleurs
martin Fournier, Armateurs du Saint-Laurent, coprésident représentant des em-
ployeurs 
Serge auclair, Port de Montréal, vice-président représentant des employeurs
mario lamy, Syndicat des débardeurs SCFP, vice-président représentant des travail-
leurs
Notez enfin que depuis janvier 2019, nous avons une nouvelle conseillère sectorielle 
en la personne de lucie Boutin, Commission des partenaires du marché du travail, en 
remplacement de Roselyne Mc Innes. Lucie participe comme observatrice aux réu-
nions du CA et du CE. 
En tant que directeur, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du 
Conseil et aussi, très sincèrement exprimer ma reconnaissance à ceux qui ont quitté. 
Chacun à leur manière ils ont apporté une contribution très appréciée à nos travaux. 
Merci beaucoup. 
Claude Mailloux

Le Comité sectoriel vous 
souhaite Joyeuses Pâques et 
vous rappelle que le bureau 
sera fermé les 19 et 22 avril 
prochains, à l’occasion du 
Vendredi saint et du Lundi de 
Pâques. 

Bon congé à toutes et à tous! 

avril et le Financement deS FormationS maritimeS
Le 1er avril marque le début d’une nouvelle année pour le financement des formations 
maritimes du personnel navigant. C’est le cas pour l’enveloppe financière d’Emploi-
Québec qui a confirmé qu’un montant global de 200 000 $, le même que depuis plu-
sieurs années, est disponible pour notre secteur. Y sont admissibles les entreprises 
maritimes dont les (futurs) employés ont besoin de formations réglementées pour 
leur retour au travail sur les navires. Ce sont les entreprises qui doivent identifier 
les candidats visés pour l’aide financière. Ces derniers doivent répondre aux critères 
d’admissibilité d’Emploi-Québec. 
C’est aussi depuis le 1er avril qu’il est à nouveau possible pour les candidats qui 
suivent des cours menant à des brevets d’officiers d’obtenir une aide financière du 
Ministère des Transports du Québec. Cette enveloppe n’était plus disponible depuis 
novembre dernier parce que le 60 000 $ octroyé chaque année avait déjà été utilisé. 
Ce sont les individus qui s’inscrivent à ces formations. Ils doivent faire la demande 
d’aide financière à l’Institut maritime au moment de leur inscription. 

Informez-vous auprès de votre Comité sectoriel si vous avez des questions sur les 
critères d’admissibilité de l’une ou l’autre de ces enveloppes d’aide financière. 

nouvelle venue au 
comité Sectoriel!

Le Comité sectoriel accueille 
Laurence Jolicoeur dans son 
équipe à titre de conseillère en 
communication. Elle remplace-
ra Josée-Ève Poulin durant son 
congé de maternité. 

Ayant fait ses études en com-
munication publique à l’Univer-
sité Laval, Laurence a acquis 
de l’expérience notamment 
au Canadien National et par 
l’entremise d’un stage chez L-3 
MAS, une entreprise en aéro-
nautique. Après avoir travaillé 
dans les domaines ferroviaire 
et aéronautique, elle découvre 
l’industrie maritime avec le plus 
grand des plaisirs!

Bienvenue dans l’équipe! 

joyeuSeS pâQueS!
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