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NOMINATION À LA DIRECTION 
ADJOINTE DU CENTRE DE 
FORMATION AUX MESURES 
D’URGENCE À L’INSTITUT MA-
RITIME DU QUÉBEC

Monsieur Daniel Dion, directeur 
de l’Institut maritime du Qué-
bec (IMQ), a annoncé le mardi 12 
janvier dernier la nomination de 
madame Gréta Bédard, à titre 
de directrice adjointe du Centre 
de formation aux mesures d’ur-
gence (CFMU) de l’IMQ. Elle 
occupe officiellement le poste 
depuis le 21 janvier 2016.

Le Comité sectoriel est très heu-
reux de cette nomination, car elle 
permettra de poursuivre l’excel-
lente collaboration déjà établie 
entre nos deux organisations. Au 
nom de tous nos membres, nous 
souhaitons bien du succès à Ma-
dame Bédard dans ses nouvelles 
fonctions.

Consultez le communiqué émis 
par le Cegep de Rimouski au su-
jet de cette nomination. 

RAPPEL — ATELIER DE RÉGLE-
MENTATION SUR LE PERSONNEL 
MARITIME
Chaque année, le Comité sectoriel crée une 
occasion unique de rassembler les interve-
nants de l’industrie maritime autour des en-
jeux et exigences réglementaires touchant 
la formation et la certification du personnel 
navigant. Nous vous rappelons que ce rendez-
vous incontournable se tiendra le 17 février 
prochain à Québec. 
Tout comme dans les années passées, le 
Comité sectoriel a conclu une entente avec 
Transports Canada pour que les éléments 
principaux qui seront soulevés au sujet de la 
réglementation sur le personnel maritime du-
rant l’atelier soient présentés lors du Conseil 
consultatif maritime régional qui aura lieu en 
mars à Québec. 
De plus, en vertu de cette entente, les repré-
sentants de Transports Canada au Québec 
s’assureront que les questions et préoccupa-
tions des participants de l’atelier seront ache-
minées aux autorités réglementaires mari-
times de Transports Canada à Ottawa pour 
qu’elles reçoivent le traitement approprié. 
Le Comité est également à la recherche de 
partenaires pour cet événement! Vous pouvez 
consulter le plan de partenariat ici. Veuillez 
noter que seule l’option de partenariat argent 
est désormais offerte. 
L’ordre du jour de l’Atelier de réglementation 
sur le personnel maritime sera envoyé aux par-
ticipants avant l’évènement. Merci à nos par-
tenaires! 

NOTE IMPORTANTE 
CONCERNANT L’AIDE FI-
NANCIÈRE D’EMPLOI-QUÉ-
BEC POUR LA FORMATION 
MARITIME RÉGLEMENTÉE

Pour donner suite au recensement 
des besoins de formation, des 
places financées ont été octroyées 
aux entreprises maritimes jusqu’au 
8 janvier 2016 dans le cadre du pro-
gramme d’aide financière d’Emploi-
Québec à la formation réglementée 
dans le domaine maritime.

Le financement non utilisé devient 
donc maintenant accessible pour 
toutes les entreprises maritimes 
ayant des candidats recevables. 

Les entreprises doivent donc com-
muniquer directement avec l’IMQ 
(Institut maritime du Québec) 
afin de procéder à l’inscription 
aux cours pour leurs participants.
En collaboration avec l’IMQ, nous 
traiterons les demandes selon leur 
ordre d’arrivée tout en respectant 
les critères d’équité et d’efficacité 
établis par le Comité sectoriel.  

DATES CONFIRMÉES – 
CALENDRIER DES ACTIVI-
TÉS ET FORMATIONS 2016

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

Consultez le calendrier du Comité 
sectoriel en ligne sur notre tout 
nouveau site web!

NOUVEAU SITE WEB DU 
COMITÉ!

Le Comité est très heureux 
d’annoncer la mise en ligne de 
son tout nouveau site web!

Nous vous invitons à le consul-
ter au www.csmoim.qc.ca!
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PARTICIPEZ AU CONCOURS 
DE DESSINS MON FLEUVE ET 
MOI DE LA FONDATION MO-
NIQUE-FITZ-BACK!

Faites connaître votre vision du 
fleuve Saint-Laurent par les arts 
et courez la chance de gagner l’un 
des nombreux prix! 

Consultez le guide du concours en 
cliquant ici.

LE COMITÉ COURONNE LES 2 GAGNANTS DE SON PREMIER 
CONCOURS DE PHOTOS FACEBOOK!
Du lundi 16 novembre 2015 au vendredi 8 janvier 2016 à 16 h 30, le Comité a tenu son 
tout premier concours photo Facebook. Les photos soumises n’avaient pas à être de 
niveau professionnel et devaient représenter une activité de transport ou de main-
d’œuvre de l’industrie maritime québécoise. Les photos devaient mettre en scène un 
décor du Québec clairement identifiable pour tous.
Les 2 gagnants ont été tirés au hasard le 13 janvier 2016, contactés par courriel et 
annoncés sur la page Facebook du Comité. Il s’agit de M. Jean-Michel Boulianne et 
M. Pascal Rhéaume qui se sont mérité tous les deux une tablette LG GPAD de 8,3 po et 
16 Go de stockage interne d’une valeur de 400 $.
Le concours a permis à la page Facebook d’augmenter sa visibilité et d’atteindre le 
cap des 700 j’aime, une augmentation de 121 j’aime depuis le lancement du concours.  
Voici d’ailleurs les 2 photos gagnantes etcelles de nos gagnants avec leur prix. 
Félicitations!

              

SALON DES STAGES ET DE L’EMPLOI DU SECTEUR MARITIME DE L’INS-
TITUT MARITIME DU QUÉBEC
Les 27 et 28 janvier derniers, nous participions à la sixième édition du Salon des stages 
et de l’emploi du secteur maritime, organisé par l’IMQ. Ce rendez-vous annuel est une 
occasion en or pour le Comité afin de faire des rencontres privilégiées avec la relève 
maritime et promouvoir la mission et les services offerts par notre organisation.

DÉPART DE L’ADJOINTE À 
L’ADMINISTRATION

Nous vous informons avec regret 
que Mme Dany Audet, adjointe 
à l’administration, quittera ses 
fonctions le 5 février prochain. Sa 
rigueur professionnelle, son en-
thousiasme, son esprit d’équipe 
et son souci du détail ont fait 
d’elle une adjointe hors pair du-
rant ces cinq années au sein du 
Comité. 

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement Dany pour le dévoue-
ment et la passion dont elle a su 
faire preuve dans l’accomplisse-
ment de ses tâches. Nous lui sou-
haitons beaucoup de succès dans 
ses nouveaux projets!
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