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RAPPEL IMPORTANT 
CONCERNANT L’AIDE FI-

NANCIÈRE D’EMPLOI-QUÉ-
BEC POUR LA FORMATION 
MARITIME RÉGLEMENTÉE

Pour donner suite au recensement 
des besoins de formation effectué 
à l’automne 2015, des places finan-
cées ont été octroyées aux entre-
prises maritimes jusqu’au 8 janvier 
2016 dans le cadre du programme 
d’aide financière d’Emploi-Québec 
à la formation réglementée dans le 
domaine maritime.

Le financement non utilisé est de-
venu  accessible depuis cette date 
pour toutes les entreprises mari-
times ayant des candidats rece-
vables. Il reste présentement 24 
500 $ de l’aide financière accordée 
par Emploi-Québec.

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 collabo-
ration avec l’IMQ, nous traiterons 
les demandes selon leur ordre d’ar-
rivée tout en respectant les critères 
d’équité et d’efficacité établis par le 
Comité sectoriel.  

Plusieurs cours à la  formation 
continue ne sont pas encore com-
plets à l’Institut maritime du Qué-
bec. Consultez son calendrier via 
notre site pour plus d’informations 
et pour savoir comment vous ins-
crire!

L’ATELIER DE RÉGLEMENTATION SUR LE PERSONNEL MARITIME 
REMPORTE UN VIF SUCCÈS À QUÉBEC!

L’Atelier de réglementation sur le personnel maritime a encore une fois été un vif succès 
cette année, attirant près de 70 participants le 17 février dernier.

Plusieurs sujets ont été abordés encore une fois cette année. Tout d’abord Mme Annie La-
rouche et M. Denis Bélanger, inspecteurs de la sécurité et sûreté maritimes chez Transports 
Canada, sont revenus sur  les demandes de l’industrie exprimées  à l’atelier de l’an dernier 
dont, le brevet CPB (SVO) – Conducteurs de petits bâtiments, le brevet de capitaine 3000 
TJB – navigation intérieure, la question des heures de travail et de repos et les systèmes de 
gestion de la sécurité. 

Les amendements à la Convention STCW 2010 ainsi que le processus et l’échéancier d’adop-
tion du nouveau règlement sur le personnel maritime ont également été abordés. L’atelier a 
aussi permis de faire une présentation du bulletin de la sécurité maritime de septembre 2015 
portant sur la manière de se conformer à la nouvelle Convention de Manille 2010. Les repré-
sentants de Transports Canada ont pris le temps de répondre aux questions de l’industrie 
maritime concernant les délais d’émission des certificats médicaux et la reconnaissance du 
temps de service en mer pour les élèves officiers.

Finalement, M. Claude Mailloux, directeur du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
maritime, a présenté l’évolution du projet du nouveau programme d’études (DEP) en matelo-
tage.

Pour assurer le suivi de cette rencontre, le Comité sectoriel présentera, en collaboration avec 
Transports Canada, un rapport intégrant les questions et préoccupations des participants 
lors de la réunion du Conseil consultatif maritime régional du 9 mars prochain. Surveillez éga-
lement la publication prochaine d’une chronique réglementaire dédiée aux thèmes abordés 
lors de l’atelier.

Le Comité sectoriel désire remercier ses partenaires, le Groupe CTMA, Canada Steamship 
Lines, Groupe Océan, Océanex et bien sûr, Transports Canada pour leur collaboration et appui 
à l’organisation de cette occasion unique de rassembler les intervenants de l’industrie mari-
time autour des enjeux et exigences réglementaires touchant la formation et la certification 
du personnel navigant. Un merci tout spécial à Denis Bélanger, Annie Larouche, Bernard Le-
clerc et Lisa Arsenault de l’équipe de Transports Canada de Rimouski pour leur contribution 
exceptionnelle au succès de cette journée!

Pour retrouver toute l’information présentée lors de l’atelier, consultez la page de l’atelier 
réglementaire sur notre site web!
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LE COMITÉ SECTORIEL 
EN COMMISSION PARLE-
MENTAIRE

Le directeur général du Comité 
sectoriel, Claude Mailloux et la 
présidente de la Sodes, Nicole 
Trépanier, ont été invités le 9 
février dernier à présenter le 
contenu d’un mémoire sur l’immi-
gration déposé en 2015 devant 
les membres de la Commission 
des relations avec les citoyens.

La Sodes et le Comité secto-
riel ont fait valoir l’importance 
que le projet de loi #77 (Loi sur 
l’immigration) aide à aplanir les 
obstacles à l’arrivée au Canada 
d’immigrants permanents déte-
nant des qualifications maritimes 
parce qu’ils peuvent beaucoup 
contribuer à résoudre les défis de 
recrutement que connaît l’indus-
trie maritime.

La ministre de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion, ma-
dame Kathleen Weil, était pré-
sente et a participé activement 
aux échanges qui ont suivi la pré-
sentation du mémoire. 

FORMATION SUR LES CONNAIS-
SANCES GÉNÉRALES EN TRANS-
PORT MARITIME DE NOUVEAU À 
QUÉBEC EN 2016!
À la grande demande de l’industrie mari-
time, le Comité sectoriel, en collaboration 
avec Innovation maritime, offrira le 7 avril 
prochain 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, 
boul. des Gradins, Québec (Québec) G2J 
1N4.

Notre formateur principal est M. Nicolas 
Parent d’Innovation maritime. La formation 
proposera également deux présentations 
d’organismes et d’entreprises maritimes, 
soit celle de Mme Françoise Quintus de l’Al-
liance Verte  et celle de M. Anick Métivier de 
l’Administration portuaire de Québec.

Pour davantage d’informations, consultez 
l’invitation officielle.

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

PARTICIPATION À L’ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
(AGA) DE L’ASSOCIATION 
DES GRADUÉES ET GRADUÉS 
DE L’INSTITUT MARITIME DU 
QUÉBEC (AGGIMQ)

Le samedi 20 février dernier à l’Hôtel 
ALT de Sainte-Foy, Claude Mailloux, 
directeur général du Comité sectoriel, 
participait à l’AGA de l’AGGIMQ à titre 
de conférencier. Devant un auditoire 
composé d’une quarantaine d’anciens 
de l’IMQ, M. Mailloux a présenté les 
principaux dossiers et réalisations de 
l’organisation pour la dernière année. 

Une rencontre annuelle très intéres-
sante pour le Comité!

LE COMITÉ PARTICIPERA 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 secto-
riel sera présent à la Foire de l’emploi 
au Centre de foires d’ExpoCité de Qué-
bec les 1er et 2 avril prochain!

Accompagné de plusieurs compagnies 
maritimes, le Comité profitera de l’oc-
casion pour faire connaître les nou-
veaux 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 pré-
sentes à la Foire affichés sur son site.

BIENVENUE À LA NOUVELLE ADJOINTE À L’ADMINISTRATION!

Depuis le mardi 2 février dernier, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime 
a le plaisir de compter une nouvelle employée au sein de son équipe. En effet, Martine Picard 
s’est récemment jointe au Comité à titre d’adjointe à l’administration en remplacement de 
Dany Audet qui avait occupé ce poste pendant plus de cinq ans. 

Ses responsabilités consistent entre autres à la comptabilité du Comité, au soutien aux réu-
nions et à l’assemblée générale annuelle, au service de réponse téléphonique de l’organisa-
tion et au fonctionnement général du bureau. Mme Picard s’occupera également du renouvel-
lement annuel du membership et de la mise à jour de la liste de membres et de contacts du 
Comité tout en participant à différents événements. Elle veillera finalement à mettre à jour 
les offres d’emplois sur le site Internet et à coordonner les envois aux listes de contacts et 
membres.

Vous pouvez joindre Martine Picard par courriel à l’adresse suivante : mpicard@csmoim.
qc.ca et par téléphone au  418 694-9059.
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