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Bilan de la répartition deS enveloppeS d’aideS 
financièreS à la Suite du recenSement deS 

BeSoinS de formationS de l’induStrie maritime

Le recensement annuel a été transmis à l’industrie maritime québécoise à la mi-
septembre et les entreprises avaient jusqu’au 19 octobre 2018 pour retourner le 
document dûment rempli au Comité sectoriel.

financement d’emploi-Québec pour la formation maritime

27 entreprises, parmi celles qui ont complété le formulaire de recensement, ont 
identifié des besoins d’aide financière pour les formations réglementées des 
marins.   La somme des demandes des répondants s’élève à plus de 700 000 $. À 
la suite de la compilation des résultats, le Comité sectoriel, en collaboration avec 
le Centre de formation aux mesures d’urgences de l’Institut maritime (CFMU) a 
fait une proposition de répartition de l’enveloppe d’aide financière au montant 
de 212 000 $ au Ministère de l’Emploi, qui l’a acceptée.  La période couverte se 
termine le 31 mars 2019.

Les montants alloués à chaque entreprise doivent être engagés par elles avant le 
15 janvier 2019. Après cette date, les montants non utilisés deviendront dispo-
nibles pour toutes les entreprises maritimes du Québec jusqu’à l’épuisement des 
sommes pour toutes les formations offertes avant le 31 mars. Les entreprises 
maritimes qui ont répondu au recensement des besoins de formation auront 
priorité dans l’accès aux sommes restantes. 

financement du ministère des transports pour le perfectionnement des offi-
ciers

Une nouvelle entente a été conclue récemment avec le Ministère des Transports 
du Québec.  Elle renouvelle pour cinq ans (2018 à 2023) l’aide financière qui per-
met de défrayer 50 % du coût des formations conduisant à des brevets d’officier 
de navigation ou de mécanique de marine.  Les détenteurs de brevets émis dans 
un autre pays, qui sont en processus de conversion pour obtenir un brevet cana-
dien, peuvent également se prévaloir de cette aide financière.

Le montant disponible chaque année pour ce programme est 60 000 $ soit 
10 000 $ de plus que dans l’entente précédente (2013-2018). Pour profiter de 
ce financement, le candidat doit en faire la demande lors de son inscription au 
CFMU. Un formulaire sera remis au candidat afin de déterminer son admissibili-
té. C’est le Comité sectoriel qui accorde l’autorisation finale en vertu de l’entente 
avec le MTQ.   

emBarQue 
C’est le titre de notre toute nou-
velle campagne numérique de 
promotion des carrières mari-
times dont les premières appa-
ritions sur les réseaux sociaux 
sont prévues pour la fin de no-
vembre 2018.

La campagne s’intensifiera 
progressivement au cours des 
semaines et mois qui suivront 
avec une présence de plus en 
plus régulière notamment sur 
Instagram et Facebook. Un nou-
veau site entièrement dédié sera 
déployé à compter de l’hiver pro-
chain. EMBARQUE proposera 
une toute nouvelle approche, de 
nouveaux visuels, des messages 
uniques et une continuité de pré-
sence qui permettront de créer 
un engagement chez la clientèle 
visée.  

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

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
www.embarque.ca


retour du concourS 
mon St-laurent 

inSpirant!

En partenariat avec la Fonda-
tion Monique-Fitz-Back, nous 
vous invitons à participer au 
concours de dessins Mon St-
Laurent inspirant! 

Le concours propose aux jeunes 
de 4 à 20 ans partout dans la 
province d’exprimer leur vision 
du fleuve par les arts (dessin, 
peinture, collage, etc.). Cette 
année, invitez vos jeunes à re-
présenter ce que le fleuve les 
inspire. Plusieurs prix sont à 
gagner (bourses en argent, croi-
sières aux baleines, matériel 
d’artiste, etc.) et un prix de par-
ticipation 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 par-
ticiper ici .

Pour une 2e fois en 2018, les 
nouveaux employés du domaine 
maritime ont pu être initiés à cet 
univers grâce à notre formation 
maison Connaissances générales 
en transport maritime. En effet, 
27 personnes en ont appris da-
vantage sur l’industrie maritime 
et ses intervenants le 7 novembre 
dernier, à Québec. 

une autre édition de la formation connaiSSanceS 
généraleS en tranSport maritime réuSSie à QuéBec! 

au menu pour leS prochainS moiS

Nous vous invitons à consulter notre calendrier afin de ne pas manquer nos 
prochains événements!

 28 novembre 2018 : Formation Connaissances générales en transport maritime à  
    Longueuil

  6 décembre 2018 : Formation privée de Connaissances générales en transport   
     maritime pour l’Association des employeurs maritimes à Montréal

  24 janvier 2019 : réunion du Conseil d’administration à Québec

  30-31 janvier 2019 : Salon des stages de l’Institut maritime du Québec à   
     Rimouski

  20 février 2019 : Atelier réglementaire sur le personnel maritime à Québec

  21 février 2019 : Évènement Quariera à Québec

  29-30 mars 2019 : Foire de l’emploi à Québec

La formation, donnée par M. Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS, a été 
ponctuée de deux courtes présentations d’organisations maritimes de Québec. En 
effet, M. Patrick Couture, de QSL, a expliqué avec éloquence en quoi consiste le do-
maine de l’arrimage, c’est-à-dire son rôle et comment il intervient dans la chaine du 
transport maritime.  De son côté, M. Anick Métivier du Port de Québec a parlé avec 
beaucoup d’enthousiasme de son organisation, de sa mission en plus d’aborder le 
grand projet Beauport 2020 qui devrait entraîner un développement considérable 
pour le port et l’industrie maritime dans la région de Québec. 

Une parfaite introduction au monde maritime pour une clientèle composée surtout 
de néophytes! 

Notez que cette même formation sera de nouveau offerte le 28 novembre prochain 
à Longueuil. Il est encore temps de vous y inscrire! Consultez notre site internet 
pour accéder aux informations.
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le comité a participé au conSeil conSultatif 
maritime canadien en novemBre!
Le 14 novembre dernier, le Comité était représenté par Claude Mailloux et Susan 
Falkner à la réunion du Comité permanent sur le personnel dans le cadre du Conseil 
consultatif maritime canadien (CCMC-CMAC) qui a eu lieu à Ottawa.  Les informations 
importantes sur la réglementation maritime qui en ressortent seront utilisées pour 
élaborer le programme de l’atelier réglementaire annuel qui aura lieu le 20 février 
2019 à Québec.  

Transport Canada organise aussi une tournée de consultation sur les changements 
prévus au Règlement sur le personnel maritime dont l’adoption est prévue pour 2019.  
La tournée sera de passage à Québec 23 novembre prochain. 

réServez la 
date!

La date du prochain atelier 
réglementaire sur le person-
nel maritime est connue! 

Il s’agit du 20 février 2019 : 
nous vous invitons à l’inscrire 
à votre agenda! L’Atelier sera 
de retour à l’Hôtel Québec 
cette année, au 3115, avenue 
des Hôtels, Québec, QC, G1W 
3Z6.

Plus de détails à venir.

événementS et promotion deS carrièreS : 
un automne intenSe

Les mois d’octobre et de novembre ont été très chargés pour l’équipe du Comité 
sectoriel. En effet, Josée-Ève Poulin et Susan Falkner sont allées à la rencontre des 
étudiants en choix de carrières et des chercheurs d’emplois à Montréal les 11 et 12 
octobre et à Québec du 18 au 20 octobre. 

Le Comité a également fait la promotion des 
carrières maritimes auprès des profession-
nels œuvrant dans les carrefours jeunesses 
emplois le 23 octobre dernier à Saint-Hya-
cinthe en plus de participer à la Journée car-
rière du Centre de formation en mécanique 
de véhicules lourds, où se donne le DEP en 
matelotage le 24 octobre. L’équipe a conclu 
sa tournée de promotion avec la Journée 
Carrières de CargoM le 19 novembre dernier 
à Montréal, où elle a rencontré les élèves en 

logistique de transport.

Tout cela faisant suite à la Grande Fête maritime familiale de septembre dernier au 
Port de Québec qui avait donnée de supers résultats avec 4500 visiteurs. Au total, 
une séquence mouvementée d’activités mais qui a permis de donner une visibilité 
intéressante aux métiers maritimes dans une période où ils en ont vraiment besoin. 

de trèS joyeuSeS fêteS!
Veuillez prendre note que le prochain bulletin Prendre le large ne sera envoyé que 
vers la fin janvier 2019. Durant le temps des fêtes, nos bureaux seront fermés du 21 
décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement.

En cette période de réjouissances, l’équipe du Comité tient à vous remercier chaleu-
reusement de votre fidélité à nos publications et vous exprimer nos sincères vœux de 
santé, bonheur et de repos bien mérité.  Que la nouvelle année continue d’être riche en 
défis et en accomplissements pour l’ensemble des organisations maritimes du 
Québec!
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