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Budget du Québec 2015,  
stratégie et formation  
maritime

Le 26 mars dernier, le ministre des 
Finances Carlos Leitao déposait le 
budget du Québec 2015-2016 au nom 
de son gouvernement.  Plusieurs dis-
positions touchent la main-d’œuvre 
dont le rehaussement à 2 millions $ 
par année, du montant de la masse 
salariale à partir duquel les entre-
prises sont tenues d’en dépenser 1% 
en formation de leur personnel ou de 
cotiser au Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences.  
Le budget accorde beaucoup d’impor-
tance  à l’adéquation formation-em-
ploi, notamment par l’adoption de 
mesures favorisant les stages en mi-
lieu de travail.  Il contient également 
des mesures visant à appuyer la mise 
en œuvre de la Stratégie maritime 
dont la valeur a été établie à 1,5 MM 
$ pour les cinq prochaines années.  La 
formation maritime n’est pas en reste 
avec l’attribution d’une enveloppe de 
15 millions de $ sur cinq ans pour le 
soutien des métiers de l’économie 
maritime et d’activités de formation.  
Les détails de cette initiative seront 
annoncés en juin lors du dévoilement 
de la stratégie maritime.

BIENVENUE À BORD! UNE JOUR-
NÉE HORS DE L’ORDINAIRE POUR 
400 ÉLÈVES DE LA RÉGION  
 MONTRÉALAISE 
Le 26 mars dernier, dans le Port de Mon-
tréal, près de 400 élèves d’écoles secon-
daires de la grande région de Montréal 
ont vécu une expérience hors du com-
mun. Invités par le Comité sectoriel de 
l’industrie maritime et l’Administration 
portuaire de Montréal, notre comman-
ditaire prestige, ils ont eu la chance de 
visiter soit un navire du Groupe Océan, 
du Groupe Desgagnés ou de NEAS.   À 
cela s’ajoutait une visite d’installations 
portuaires, une visite du Centre de 
contrôle des écluses de la Voie maritime 
du Saint-Laurent, des ateliers pratiques 
aux kiosques de l’Institut maritime et de 
l’Association des employeurs maritimes 
et, pour couronner le tout, une représen-
tation théâtrale sur le thème des car-
rières maritimes. 
« Quelle magnifique journée! Élèves mo-
tivés et souriants, accueillis par des gens 
hautement qualifiés et, surtout, passion-
nés. Merci pour cette belle journée. » 
C’est le témoignage que nous avons reçu 
le lendemain d’une accompagnatrice d’un 
groupe de la Commission scolaire de 
Montréal.  
L’événement a été un succès grâce à la 
collaboration d’un grand nombre de per-
sonnes et d’entreprises que nous remer-
cions très sincèrement. C’est Madame 
Maryse Camirand qui a pris en charge 
les rennes de l’organisation au début du 
mois de mars et qui a agi comme une véri-
table chef d’orchestre en supervisant la 
logistique et les grands aspects de l’or-
ganisation.  La qualité de son travail de 
coordination avec le soutien de l’équipe 
du Comité a permis de faire une réussite 
de cette septième édition de Bienvenue 
à Bord!, la Journée des carrières mari-
times. 
Un énorme merci à nos partenaires pour 
leur remarquable soutien!

Partenaires bronze

Partenaires or

Partenaires argent

 
Partenaire prestige et  
présentateur officiel de l’événement

Partenaire média

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.fednav.com/fr
http://groupocean.com/fr/home/index
http://www.groupedesgagnes.com/
http://www.imq.qc.ca/index.php
http://www.seafarers.ca/
http://www.mea.ca/
http://www.maritimemag.com/
http://www.greatlakes-seaway.com/fr/index.html
http://www.neas.ca/


Foire de l’Emploi

À nouveau cette année, plusieurs 
organisations maritimes ont rejoint 
le Comité sectoriel dans le Pavillon 
maritime présent à la Foire de l’Em-
ploi Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches les  20 et 21 mars dernier.  
Environ 12 000 visiteurs ont défilé 
durant les deux journées de la Foire 
dont un grand nombre sont passés 
par le Pavillon maritime, coordonné 
par Dany Audet du Comité sectoriel.  
Merci à nos participants qui sont le 
Groupe Desgagnés, le Groupe Océan, 
Croisières AML, l’Institut maritime du 
Québec et le Syndicat international 
des marins canadiens. 

Membership

Pour le Comité  sectoriel, le 31 mars 
marque la fin d’une année d’opération 
et au 1er avril nous débutons l’année 
2015-2016.  C’est donc déjà la saison 
du renouvellement du membership 
pour tous les membres, même pour 
ceux qui n’ont adhéré ou renouvelé 
que dans les derniers mois.   Vous pou-
vez accéder ici au formulaire appro-
prié. Ça ne vous prendra que deux mi-
nutes. Notez que l’assemblée annuelle 
du Comité sectoriel aura lieu un petit 
peu plus tôt cette année soit le 26 mai 
à Québec.  

26 mai :  

PROCHAINES FORMATIONS
15 avril :      Connaissances générales en transport maritime – Montréal 

En collaboration avec l’Institut maritime du Québec

Formation pour les agents de sûreté de l’installation 
maritime (PFSO) – Baie-Comeau 

Avril ou mai :  

En collaboration avec l’Institut maritime du Québec et 
le Canadian International Bureau of Shipping (CIBS)

Assemblée annuelle des membres du Comité sectoriel - Qué-
bec

Inscription

Introduction aux codes ISM et ISPS – Montréal 16 avril : 

Inscription

NOS ÉVÉNEMENTS EN IMAGES! 

La Foire de l’Emploi

La Foire de l’Emploi

Bienvenue à bord!

5e grand bal maritime
Le Musée maritime de Charlevoix 
organise sa 5e édition du grand bal 
maritime qui aura lieu le samedi 16 
mai 2015 au Capitole de Québec. 
Pour plus d’informations, cliquez 
ici. 
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http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Membership/Formulaire_adh�sion_2015-2016-Fran.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Membership/Formulaire_adh�sion_2015-2016-Fran.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Formulaire_conngen_15avril15.pdf
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/004-fum-01.php
http://www.museemaritime.com/fr/evenements-a-venir/le-grand-bal-maritime/
http://www.museemaritime.com/fr/evenements-a-venir/le-grand-bal-maritime/
 www.csmoim.qc.ca
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