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Rappel du pRogRamme 
d’aide financièRe peRmet-

tant l’encouRagement 
deS caRRièReS chez leS 

officieRS

Nous souhaitons vous rappeler qu’il 
existe une enveloppe d’aide finan-
cière dédiée au perfectionnement des 
marins et gérée par le Comité secto-
riel et l’Institut maritime du Québec 
(IMQ). Cette aide financière provient 
du ministère des Transports du Qué-
bec (MTQ). 

À la suite d’une entente conclue avec 
le Comité sectoriel à l’automne 2013, 
le MTQ a confirmé le renouvellement 
de cette mesure. L’entente s’échelon-
nera sur cinq ans à raison de 50 000 $ 
par année.

Pour les candidats admissibles, ce 
financement permet de défrayer 50 
% du coût des formations conduisant 
à des brevets d’officier de naviga-
tion ou de mécanique de marine. Les 
détenteurs de brevets émis dans un 
autre pays, qui sont en processus de 
conversion pour obtenir un brevet 
canadien, peuvent également se pré-
valoir de cette aide financière.

Pour profiter de ce financement, le 
candidat doit compléter le formulaire 
à cet effet lors de son inscription au 
Centre de formation aux mesures 
d’urgence en mer (CFMU) de l’Institut 
maritime du Québec.  

RecenSement deS beSoinS de 
foRmation : Suivi deS placeS 
accoRdéeS
Pour donner suite au recensement des 
besoins de formation, nous vous infor-
mons que l’information concernant 
leurs demandes d’aide financière a été 
transmise aux organisations maritimes 
par le Centre de formation aux mesures 
d’urgence (CFMU) au début du mois de 
novembre dernier.

Nous demandons aux entreprises béné-
ficiaires d’inscrire leurs candidats ad-
missibles le plus rapidement possible 
afin de garantir des places et de conser-
ver le financement disponible. Étant 
donné que les formations comportent 
une capacité d’accueil maximale et que 
certaines d’entre elles ne sont offertes 
qu’une seule fois dans l’année, il est pri-
mordial de procéder à l’inscription des 
candidats dès que possible. Après le 8 
janvier 2016, le financement non utilisé 
deviendra accessible pour toutes les en-
treprises maritimes ayant des candidats 
recevables et ayant préalablement com-
plété le recensement des besoins de for-
mation.

Pour connaître l’horaire des formations à 
venir, nous vous encourageons à consul-
ter le calendrier en ligne du CFMU. 

une foRmation en connaiS-
SanceS généRaleS populaiRe à 
Québec!
Le 26 novembre dernier, Québec a eu la 
chance d’accueillir encore une fois notre 
formation en connaissances générales sur 
le transport maritime.  
Pour cette édition, la formation se tenait à 
la Corporation des salles du Syndicat de la 
fonction publique et parapublique du Qué-
bec (SFPQ) et a été présentée à plus de 
30 personnes désireuses d’en connaître 
davantage sur l’industrie maritime.
Notre formateur principal, Nicolas Parent 
était accompagné encore une fois de deux 
conférenciers chevronnés. M. Anick Méti-
vier du Port de Québec a parlé avec beau-
coup d’enthousiasme de son organisation, 
de sa mission et des développements à 
venir en plus d’aborder le projet Beauport 
2020.
De son côté, M. Steve Quenneville de la 
compagnie d’Arrimage Québec a exposé 
en quoi consistait l’arrimage, l’évolution 
de la compagnie, de ses équipements et 
méthodes de travail en plus de partager 
son parcours et ses expériences dans le 
domaine maritime. 
Bref, une formation à la hauteur des at-
tentes des néophytes du monde du trans-
port maritime!  

atelieR SuR la Réglementation S’appliQuant au peRSonnel 
maRitime

Chaque année, le Comité sectoriel crée une occasion unique de rassembler les interve-
nants de l’industrie maritime autour des enjeux et exigences réglementaires touchant 
la formation et la certification du personnel navigant. Ce rendez-vous incontournable 
se tiendra le 17 février prochain à Québec. Une invitation vous parviendra d’ailleurs au 
retour du congé des fêtes.

Cet événement est organisé en collaboration étroite avec les représentants de la Sécu-
rité maritime de Transports Canada avec qui nous préparons la liste des thèmes à trai-
ter. Si vous avez des suggestions de sujets touchant le personnel maritime, n’hésitez 
pas à les transmettre à Susan Falkner (sfalkner@csmoim.qc.ca ou 418 694-9059).
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à votRe agenda!
26 janvier 2016 : Réunion du Conseil d’administration, Québec

27-28 janvier 2016 : Salon des stages de l’Institut maritime du Québec, Rimouski

3 février 2016 : Formation Connaissances générales à Montréal

17 février 2016 : Atelier réglementaire sur le personnel maritime, Québec

le comité SeRa pRéSent au 
Salon deS StageS et de l’em-
ploi du SecteuR maRitime de 
l’inStitut maRitime du Qué-
bec

En effet, l’agente de communication 
et la coordonnatrice à la formation 
et au développement de la main-
d’œuvre du Comité sectoriel partici-
peront à la sixième édition du Salon 
des stages et de l’emploi du secteur 
maritime, organisé par l’Institut ma-
ritime du Québec à Rimouski les 27 
et 28 janvier prochains. 

À l’occasion de ce rendez-vous annuel, 
le Comité aura la chance d’avoir un 
contact direct et privilégié avec la re-
lève maritime et profitera également 
de l’occasion pour faire connaître la 
mission et les services offerts par le 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie maritime. 

matelotS expeRtS de-
mandéS pouR analySe 
de pRofeSSion

En juin 2015, le gouvernement du 
Québec annonçait, dans la foulée du 
dévoilement de la Stratégie mari-
time du Québec, le développement 
d’un nouveau programme de forma-
tion maritime, un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en matelo-
tage.  Le travail de préparation est 
déjà en cours et l’une des étapes es-
sentielles au développement du DEP 
est l’analyse de profession. Celle-ci 
consiste à faire un inventaire sys-
tématique de toutes les fonctions, 
tâches et opérations qui composent 
le travail de matelot pour en faire un 
tout structuré qui servira à l’élabora-
tion du programme d’études. 

Ce travail se fait avec une douzaine 
d’experts de métiers durant une 
séance intensive de remue-méninges 
qui dure deux jours. L’Analyse de pro-
fession aura lieu le 13 et 14 janvier 
2016 à Québec sous la responsabi-
lité du ministère de l’Éducation. Nous 
sommes à la recherche de matelots 
d’expérience en travail de pont ou 
de salle des machines pour partici-
per à cette activité. Les dépenses de 
voyage et de séjour sont couvertes 
et une compensation salariale est 
remise aux participants.  

Vous avez des suggestions de mate-
lots experts? Communiquez avec 
nous pour avoir plus de détails. 
 

le comité lance Son pRe-
mieR concouRS de photoS 
facebook!

Courrez la chance de gagner une des 
deux (2) tablettes LG GPAD de 8,3 po et 
16 Go de stockage interne d’une valeur 
de 400 $ chacune en participant à notre 
concours photo de la page Facebook du 
Comité!

Envie de participer? Consultez les exi-
gences et règlements! 

paRticipez au concouRS de 
deSSinS mon fleuve et moi de 
la fondation moniQue-fitz-
back !

Faites connaître votre vision du fleuve 
Saint-Laurent par les arts et courez la 
chance de gagner l’un des nombreux prix ! 
De plus, les œuvres finalistes et lauréates 
seront exposées pendant un an dans plu-
sieurs lieux publics très fréquentés. 

Le concours s’adresse à tous les étudiants 
(e) s de niveau primaire, secondaire, collé-
gial et de la formation professionnelle de 
l’ensemble du Québec (âge maximum : 20 
ans). 

Prix de participation offert pour les profs 
participants ! Date limite pour participer : 
12 février 2016. 

Consultez le guide de participation du 
concours en cliquant ici.

Joyeuses fêtes!

veuillez prendre note que le 
bulletin « prendre le large… » fera 

relâche en janvier 2016.

nos bureaux seront 
fermés du 23 décembre 

2015 au 4 janvier
 2016 inclusivement!

nous vous offrons nos 
meilleurs vœux de santé 

et de bonheur
 pour la période 

des fêtes! 

Que la nouvelle année soit porteuse de 
succès pour l’ensemble des organisa-

tions maritimes du Québec!
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