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SUIVI DE L’ÉTUDE SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

MARITIME TERRESTRE 
DEMANDÉE PAR 

LE COMITÉ

Le 30 mars dernier, le choix de 
la firme d’experts qui réalisera 
l’étude sur les métiers mari-
times terrestres a été fait par le 
Groupe de travail chargé du suivi 
de l’étude. Il s’agit de la firme 
Zins Beauchesne et associés.

Le travail débutera très bientôt 
et s’étendra sur plusieurs mois. 
Toutes les entreprises mari-
times seront sollicitées pour 
participer à l’enquête. Votre coo-
pération sera très importante.

FORMATION CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN TRANSPORT 
MARITIME DE RETOUR À QUÉBEC!
Le 7 avril prochain, le Comité sectoriel, en collaboration avec Innovation Maritime, 
offrira à Québec une journée complète de formation sur le thème du transport mari-
time. 

Conçue pour toute personne désireuse d’acquérir des connaissances 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 formation aura lieu à la Corporation 
des salles du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) au 
5100, boulevard des Gradins, Québec (Québec)  G2J 1N4.

Notre formateur principal est M. Nicolas Parent d’Innovation Maritime. Il sera ac-
compagné de deux conférenciers, monsieur Anick Métivier de l’Administration por-
tuaire de Québec et madame Françoise Quintus de l’Alliance verte.

Pour plus d’informations : consultez l’invitation officielle!

Pour les inscriptions, cliquez ici. 
(Attention!  Si vous utilisez Google Chrome, avant de commencer à remplir le formu-
laire, veuillez l’»enregistrer sous» sur votre ordinateur afin d’avoir accès à toutes 
les fonctionnalités du formulaire. Vous pourrez ensuite nous l’envoyer ou l’imprimer 
sans problème. Sinon, veuillez utilisez Firefox ou Internet Explorer.)

DATES PRÉCISÉES – 
CALENDRIER DES 
ACTIVITÉS ET 
FORMATIONS 2016

Plusieurs dates se sont préci-
sées concernant le calendrier 
des activités et formations 2016 
du Comité. 

Consultez le calendrier du Co-
mité sectoriel en ligne sur notre 
site web!

LE COMITÉ PRÉSENT À LA FOIRE DE L’EMPLOI LES 1ER ET 2 
AVRIL 2016!

À la recherche d’un emploi au sein de l’industrie maritime? Le Comité sectoriel 
sera présent à la Foire de l’emploi au Centre de foires d’ExpoCité de Québec 
les 1er et 2 avril prochains!

Accompagné de plusieurs compagnies maritimes, le Comité profitera de l’oc-
casion pour faire connaître les nouveaux filtres de recherche de la page Info-
emplois maritimes de son site web aux chercheurs d’emplois en plus de faire 
la promotion des divers postes disponibles des compagnies non présentes à 
la Foire affichés sur son site.

Venez nous rencontrer au kiosque 327!

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/formulaires/Invitation_conngen_7avril2016_BON.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/formulaires/Formulaire_inscription_7avril_interactif.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/fr/travailleurs-de-lindustrie/calendrier-du-comite
http://www.csmoim.qc.ca/fr/travailleurs-de-lindustrie/calendrier-du-comite


AIDE FINANCIÈRE 
COMPLÉMENTAIRE 
D’EMPLOI-QUÉBEC  
POUR LA FORMATION 
MARITIME  

On observe une augmentation no-
table (en comparaison des années 
précédentes) du nombre d‘ins-
criptions au Centre de formation 
de Saint-Romuald pour la période 
d’avril à juin. L’ajout de nouvelles 
formations de mise à niveau FUM 
(refreshers) explique une partie de 
ce phénomène.  À la demande du 
Comité sectoriel, Emploi-Québec 
a accepté de bonifier l’aide finan-
cière pour la formation maritime.  
Exceptionnellement, une somme 
complémentaire de 50,000$ a été 
accordée à l’Industrie maritime 
pour combler les besoins, ce qui 
porte à une financement dispo-
nible de 200 000.00 $ pour l’année 
2016-2017. 

En attendant le prochain recense-
ment des besoins de formation et 
des demandes d’aide financière 
(septembre 2016), le Comité sec-
toriel supervisera la répartition de 
cette somme selon les demandes 
des organisations en utilisant les 
mêmes ratios  par compagnie qu’en 
2015-2016 et en visant un étale-
ment de son utilisation sur  toute 
l’année 2016-2017 (1er avril au 
31 mars). Pour les candidats, les 
critères habituels d’admissibilité 
d’Emploi-Québec s’appliquent. 

LE COMITÉ SECTORIEL VOUS CONVIE À SA TOUTE 
PREMIÈRE CONFÉRENCE GRH MARITIME SOUS LE THÈME 

DÉFIS ET SOLUTIONS!
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