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Atelier réglementAire Sur le perSonnel 
mAritime : 20 février 2019

Avec le mois de février à l’horizon, le Comité sectoriel est heureux de vous annon-
cer le retour de l’Atelier réglementaire sur le personnel maritime!
À la suite du succès annuel de l’événement, le Comité sectoriel rassemble encore 
une fois les intervenants de l’industrie maritime autour des enjeux et exigences 
réglementaires touchant la formation et la certification du personnel navigant. 
notez bien que l’Atelier sera de retour à l’Hôtel Québec cette année au 3115, 
avenue des Hôtels, Québec, QC, g1W 3Z6.

Suivant la même formule que les années antérieures, le Comité sectoriel s’est 
entendu avec Transports Canada pour que les principaux éléments soulevés au 
sujet de la réglementation sur le personnel maritime durant l’atelier soient pré-
sentés lors du Conseil consultatif maritime régional (CCMR) qui aura lieu en mars 
à Québec. De plus, en vertu de cette entente, les représentants de Transports 
Canada au Québec s’assureront que les questions et préoccupations des parti-
cipants de l’atelier seront acheminées, comme les années antérieures, aux au-
torités réglementaires maritimes de Transports Canada à Ottawa pour qu’elles 
reçoivent le suivi approprié. 
L’ordre du jour de l’Atelier de réglementation sur le personnel maritime sera en-
voyé aux participants avant l’évènement.

Ne manquez pas cet incontournable le mercredi 20 février prochain à l’hôtel Qué-
bec!
Pour s’inscrire, c’est ici!

emBArQue 
Comme vous l’avez sans doute 
constaté, notre toute nouvelle 
campagne numérique de promo-
tion des carrières maritimes bat 
son plein sur les comptes Face-
book et Instagram du Comité de-
puis la fin novembre 2018!

Plusieurs publications y sont dé-
posées par semaine afin de mieux 
alimenter nos pages certes, mais 
surtout, pour informer davantage 
nos abonnés et créer un sentiment 
d’appartenance à cette belle in-
dustrie. En mars prochain, un nou-
veau site web sera lancé afin d’ap-
puyer ses multiples publications 
et y rassembler l’information. Ce 
nouveau site permettra de mieux 
guider les futurs travailleurs de 
l’industrie maritime en leur propo-
sant de multiples outils afin de dé-
couvrir les multiples possibilités 
de carrières qui y sont offertes. 

D’une durée de trois ans, la cam-
pagne EMBARQUE est une initia-
tive du Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie maritime 
et est supportée par la Stratégie 
maritime du Québec. 

Nous vous invitons à vous abonner 
à nos pages Facebook et Insta-
gram dédiées à Embarque!

le Comité pArtiCiperA à lA 9e édition du SAlon 
deS StAgeS de l’imQ!

Les 30 et 31 janvier prochains, Susan et Josée-Ève prendront la route pour Rimous-
ki vers l’Institut maritime du Québec afin de prendre part à son 9e salon des stages. 

Elles en profiteront pour aller à la rencontre des étudiants afin de les outiller et de 
les renseigner sur les possibilités de carrières offertes dans l’industrie maritime 
à la fin de leurs études tout en leur faisant connaître le Comité, ses services et sa 
mission. 

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
http://www.csmoim.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-dinscription-atelier
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
https://www.instagram.com/embarquecsmoim/
https://www.instagram.com/embarquecsmoim/
www.embarque.ca


dernier rAppel : 
ConCourS mon St-

lAurent inSpirAnt!

En partenariat avec la Fondation 
Monique-Fitz-Back, nous vous 
invitons à participer au concours 
de dessins Mon St-Laurent inspi-
rant d’ici le 15 février 2019!

Le concours propose aux jeunes 
de 4 à 20 ans partout dans la pro-
vince d’exprimer leur vision du 
fleuve par les arts (dessin, pein-
ture, collage, etc.). Cette année, 
invitez vos jeunes à représenter 
ce que le fleuve leur inspire. 

Plusieurs prix sont à gagner 
(bourses en argent, croisières 
aux baleines, matériel d’artiste, 
etc.) et un prix de participation 
sera offert parmi les enseignants 
et enseignantes participant(e)s. 

Date limite pour l’envoi des des-
sins à la Fondation : 15 février 
2019. Tous les détails pour parti-
ciper ici .

pluSieurS éditionS de lA formAtion ConnAiSSAnCeS 
générAleS en trAnSport mAritime réuSSieS dAnS leS 

dernierS moiS! 

une première pArtiCipAtion à QuArierA pour le 
Comité SeCtoriel!

Le 21 février prochain, le Comité sectoriel participera pour la première fois au salon 
des exposants du rendez-vous des professionnels en emploi à l’hôtel Le Concorde 
de Québec de 7 h à 15 h 30. Cet événement permettra à notre équipe d’aller à la 
rencontre de ces professionnels qui sont d’excellents relayeurs d’informations et 
de promotion des carrières maritimes. 

Une journée fort importante pour le Comité!

Pour une première fois depuis la mise en place de la formation, Mont-Joli accueillait 
notre formation maison Connaissances générales en transport maritime qui initie 
les nouveaux employés du domaine maritime à cet univers. En effet, 28 personnes de 
l’Institut Maurice-Lamontagne en ont appris davantage sur l’industrie maritime et ses 
intervenants le 22 novembre dernier. 
La formation, donnée par M. Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS, a été ponc-
tuée d’une courte présentation de deux organisations maritimes du Québec. En effet, 
Mme Noémie Giguère de Technopole maritime du Québec et M. Jerry Young d’Innova-
tion maritime sont venus parler aux participants de la mission et des projets de leurs 
organismes respectifs. 
La formation s’est de plus déplacée du côté de Longueuil le 28 novembre dernier et a 
initié pas moins de 20 personnes à l’industrie maritime. Cette fois, les conférenciers 
ponctuels ont été M. Daniel Olivier du Port de Montréal et M. Éric Sauvé de la Corpo-
ration des pilotes du Saint-Laurent Central.
une parfaite introduction au monde maritime pour tous!

Connaissances générales en transport maritime peut également être donnée directe-
ment dans les entreprises privées, selon le nombre de personnes prévues. L’Associa-
tion des employeurs maritimes (AEM) a d’ailleurs accueilli la formation le 6 décembre 
dernier dans ses bureaux de Montréal. 
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter Mme Susan Falkner au 
sfalkner@csmoim.qc.ca.
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