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Du succès pour les  
formations de février

Le 3 février dernier à Québec, nous 
avons offert une formation exclusive 
sur le thème de la pédagogie et de l’ap-
prentissage ayant pour titre « Deve-
nez un formateur efficace! ». Animée 
par Véronique Denis de la firme Alia 
Conseil, cette formation s’appuyait 
sur l’exemple de l’outil de formation 
sur le travail en hauteur produit par 
le Comité sectoriel afin de démon-
trer des techniques éprouvées pour 
une transmission des connaissances 
dynamique et structurée. Lors de cet 
atelier proposé en formule intimiste, 
les participants ont pu bénéficier de 
trucs et d’outils pour développer leurs 
habiletés pédagogiques.

Le 12 février, la saison de formations 
se poursuivait cette fois à Sept-Îles 
avec une journée d’introduction au 
transport maritime à laquelle une 
quinzaine de personnes ont participé. 
Cette activité était proposée pour la 
toute première fois dans cette région 
en réponse aux demandes formulées 
lors de la tournée des organisations 
de la Côte-Nord effectuée en sep-
tembre dernier par la coordonnatrice 
à la formation. 

Merci aux conférenciers, Manon d’Au-
teuil (Port de Sept-Îles) et Mathieu 
Fortin (Logistec), pour le précieux 
complément d’information qu’ils ont 
su apporter à la formation!  

La journée DeS carrièreS 
maritimeS Bienvenue à Bord! 
préSentée par  
L’aDminiStration  
portuaire De montréaL 
Le compte à rebours est commencé : 
il reste un peu moins d’un mois avant la 
tenue de l’événement Bienvenue à bord! 
à montréal. Le 26 mars prochain, le Co-
mité sectoriel et ses partenaires accueil-
leront au Port de Montréal tout près de 
400 élèves du deuxième cycle du secon-
daire et intervenants en milieu scolaire 
pour une journée de découverte et d’ex-
périmentation entièrement consacrée 
aux carrières maritimes.
Coordonnée par le Comité en collabo-
ration avec son partenaire prestige,  
l’administration portuaire de montréal, 
la journée des carrières maritimes offri-
ra aux jeunes une occasion incomparable 
de s’imprégner d’une réalité surprenante 
et méconnue grâce à des visites de na-
vires et d’installations portuaires. Lors 
de cet événement, nous proposerons une 
programmation unique et divertissante 
qui transportera les participants en plein 
cœur du monde maritime. 
Parmi les activités du 26 mars pro-
chain, les nombreux ateliers et visites 
retiendront l’attention des participants :  
remorqueur du Groupe Océan, navires de 
NEAS et du Groupe Desgagnés, centre de 
contrôle des écluses de Saint-Lambert, 
visites guidées du Port de Montréal en 
autobus, ateliers interactifs animés par 
l’Association des employeurs maritimes 
et l’Institut maritime du Québec et bien 
d’autres.  
De plus, tous auront le privilège d’assis-
ter à une présentation théâtrale sur les 
carrières maritimes. Nous invitons les 
membres du personnel des compagnies 
maritimes à se joindre à nous pour cette 
représentation spéciale. Communiquez 
avec l’équipe du Comité sectoriel pour 
réserver votre place!

Un énorme merci à nos partenaires pour 
leur remarquable soutien!
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ateLier De régLementation 
Sur Le perSonneL maritime : 
un renDez-vouS réuSSi
Nous sommes heureux d’annoncer que 
l’atelier réglementaire du Comité secto-
riel a cette année fracassé des records 
de participation. En effet, cette séance 
d’information, de vulgarisation et de 
mise à jour sur les exigences concernant 
le personnel navigant a rassemblé à Qué-
bec un peu plus de 80 représentants des 
organisations maritimes membres.
La journée du 18 février a donné lieu à de 
nombreux échanges constructifs entre 
les représentants de l’industrie et les ex-
perts de Transports Canada. Des enjeux 
importants ont été soulevés, notamment 
en ce qui a trait aux heures de travail et 
de repos des marins, à la formation de 
conducteur de bâtiments (SVOP) ainsi 
qu’aux systèmes de gestion de la sécu-
rité.
Pour assurer le suivi de cette rencontre, 
le Comité sectoriel présentera, en col-
laboration avec Transports Canada, un 
rapport intégrant les préoccupations des 
participants lors de la réunion du Conseil 
consultatif maritime régional du 11 mars 
prochain. Par ailleurs, nous vous rap-
pelons qu’il est toujours temps de nous 
transmettre vos commentaires afin que 

nous puissions les inclure dans notre rap-
port. Surveillez également la publication 
prochaine d’une chronique réglementaire 
dédiée aux thèmes abordés lors de l’ate-
lier!
Pour donner suite à une interrogation 
exprimée quant au questionnaire relié à 
l’analyse avantages/coûts, nous avons 
été informés que celui-ci devrait être 
distribué avec l’ébauche du Règlement 
lorsque cette dernière sera prête. Ces 
deux documents seront donc transmis à 
toutes les personnes, compagnies ou ins-
titutions qui figurent sur la liste de dis-
tribution du Conseil consultatif maritime 
canadien (CCMC). 
Il n’y a donc pas de démarches particu-
lières à entreprendre pour en obtenir des 
copies, mais toute personne intéressée 
à se les procurer pourrait également en 
faire la demande un peu plus tard, soit di-
rectement auprès de l’équipe du Comité 
sectoriel ou encore en se référant au site 
du CCMC.
Merci à Denis Bélanger, Robert Fecteau, 
Annie Larouche, Éric D’Amours, Jessica 
Grenier et Mathieu Guay de l’équipe de 
Transports Canada de Rimouski ainsi 
qu’à Mario Lavoie de l’équipe d’Ottawa 
pour leur contribution exceptionnelle au 
succès de cette journée!

caLenDrier Du comité SectorieL
19 mars :     Formation en gestion environnementale des navires, Montréal
      En collaboration avec Canada Steamship Lines &  
      la Fédération maritime du Canada
20-21 mars :     Foire de l’emploi, Centre de foires d’ExpoCité, Québec
26 mars :     La journée des carrières maritimes Bienvenue à bord!, Montréal
      Présentée par l’Administration portuaire de Montréal
27 mars :     Formation en consolidation d’équipe – piloter et accueillir le  
      changement : suis-je prêt?, Trois-Rivières
15 avril :     Formation sur les connaissances générales en transport maritime,   
       Montréal
16 avril :     introduction au code iSm et aux audits internes (iSm et iSpS),   
       Montréal
      En collaboration avec l’Institut maritime du Québec
Mars ou avril     Formation pour les agents de sûreté de l’installation maritime 
2015 (date à      (pFSo), Baie-Comeau 
venir) :         
      En collaboration avec l’Institut maritime du Québec et le  
      Canadian International Bureau of Shipping (CIBS)

technologues en  
architecture navale :  

première rencontre des 
employeurs 

Réunis à Québec le 20 février dernier 
sur invitation du Comité sectoriel et 
de l’Institut maritime du Québec, les 
employeurs de technologues en archi-
tecture navale ont fait le point sur la 
situation du programme d’études et 
de la profession au Québec. Le faible 
niveau des inscriptions au programme 
collégial ainsi que la difficulté pour 
les employeurs de trouver des candi-
dats font partie des préoccupations.  
 
Les participants ont convenu qu’il 
faudrait arriver à faire progresser les 
inscriptions au programme vers un 
nombre de 20 à 25 par année pour ra-
mener le marché du travail à un meil-
leur équilibre. Pour y parvenir, il fau-
dra assurer une plus grande visibilité 
à la profession afin que plus de jeunes 
s’y intéressent. 

La première étape en ce sens sera de 
proposer un plan de communications 
avec différentes mesures de promo-
tion à mettre en œuvre à moyen et 
long terme.  
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DeS jeuneS Du SeconDaire 
proFitent D’une journée à 
Saveur maritime!
Le 2 février dernier, Caroline Majeau, 
coordonnatrice à la formation au Comité 
sectoriel, rendait visite à une cinquan-
taine d’élèves de cinquième secondaire 
et d’accès DEP de l’école secondaire Le 
Tremplin à Sainte-Geneviève-de-Batis-
can. Dans un contexte où ces jeunes sont 
à l’étape de faire un choix de carrière, Ca-
roline a profité de son passage pour les 
inviter à participer à une journée d’explo-
ration et de découverte en lien avec les 
carrières maritimes.   
Ce type d’intervention s’inscrit parfai-
tement dans la démarche d’orientation 
scolaire des jeunes et permet d’élargir 
l’éventail de possibilités relativement 
aux programmes de formation dispo-
nibles.
Concrètement, les élèves ont assisté à 
une présentation suivie d’un cours de ma-
thématiques enrichi consacré à un projet 
de cartographie maritime en lien direct 
avec la notion des vecteurs. Les élèves 
ont été amenés à expérimenter certaines 
tâches d’un officier de navigation en éla-
borant un plan de passage. 
Réparti sur quelques cours, ce projet 
se veut une récapitulation du chapitre 
des vecteurs mathématiques ainsi que 
d’autres notions incluses au curriculum 
scolaire de cinquième secondaire. Le 
Comité sectoriel a eu la chance d’accom-
pagner quelques élèves et enseignants 
de l’école Le Tremplin tout au long de ce 
processus d’apprentissage appliqué au 
secteur maritime.

participation Du comité  
SectorieL à L’aSSembLée 
généraLe annueLLe (aga) De 
L’aSSociation DeS graDuéeS 
et graDuéS De L’inStitut  
maritime Du Québec (aggimQ)
Le samedi 21 février dernier au Centre 
des congrès de Lévis, Claude Mailloux, 
directeur général du Comité sectoriel, 
participait à l’AGA de l’AGGIMQ à titre de 
conférencier. 

Devant un auditoire composé d’une qua-
rantaine d’anciens de l’IMQ, M. Mailloux a 
présenté les principaux dossiers et réali-
sations de l’organisation pour la dernière 
année. À la suite de cette rencontre, il a 
été convenu de réitérer cette invitation 
au Comité sectoriel tous les ans. 

Départ De L’agente De  
communication
Nous vous informons que Dominique 
Labbé, l’agente de communication du 
Comité sectoriel depuis octobre 2012, 
quittera ses fonctions dès le vendredi 
6 mars prochain pour se consacrer à de 
nouveaux défis. Son passage au sein de 
notre équipe aura apporté une contribu-
tion remarquée aux projets du Comité. 
Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment Dominique pour le dévouement et 
le professionnalisme dont elle a su faire 
preuve dans l’accomplissement de ses 
tâches. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès pour la suite de sa carrière! 

centre De Documentation Du 
comité SectorieL
Formation, gestion des ressources 
humaines et carrières  
dans l’industrie maritime
Vous êtes à la recherche d’informations 
sur la formation et le marché du travail 
dans l’industrie maritime? Vous souhai-
tez obtenir des outils adaptés au milieu 
maritime en matière de gestion des res-
sources humaines et de santé et sécurité 
au travail? Nous avons ce qu’il vous faut, 
et bien plus encore! 
consultez la dernière mise à jour de 
notre centre de documentation. Les 
publications et travaux du Comité recen-
sés dans ce guide se retrouvent sur notre 
site Web pour la plupart. Toutefois, cer-
tains documents génériques et volumes 
de référence ne sont disponibles qu’en 
version papier. 
N’hésitez pas à vous adresser à l’équipe 
du Comité pour y avoir accès. 
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