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RÉSUMÉ DE LA TOURNÉE 
DES RÉGIONS DE LA COOR-
DONNATRICE À LA  FORMA-

TION! 

Durant la semaine du 3 au 7 oc-
tobre, Susan Falkner, coordina-
trice à la formation et au déve-
loppement de la main d’œuvre 
du Comité, a fait une tournée des 
régions du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, de la Haute-Côte-Nord et 
de Charlevoix. Le but du voyage 
était de rencontrer les entre-
prises maritimes de ces régions 
afin de leur faire connaître les 
services du Comité sectoriel 
en plus de les aider à évaluer 
leurs besoins en formation. Elle 
a également visité les centres 
locaux d’Emploi-Québec pour 
s’assurer du bon déroulement 
des demandes des entreprises/
individus et de répondre aux dif-
férentes questions. 

Les gens rencontrés ont été très 
réceptifs et très heureux d’avoir 
davantage d’informations sur 
les financements disponibles 
et également, de mieux com-
prendre le recensement des 
besoins de formation de l’indus-
trie maritime. Au total, Susan a 
rencontré des représentants de 
13 entreprises différentes ainsi 
que des agents de 8 centres lo-
caux d’Emploi-Québec.

UNE PREMIÈRE ÉDITION DE LA FORMATION D’INTRODUCTION AU SYS-
TÈME DE CERTIFICATION DU PERSONNEL MARITIME RÉUSSIE! 

La nouvelle formation d’Introduction à la certification du personnel navigant qui a eu lieu 
le 27 octobre dernier fut un énorme succès! Une vingtaine « d’étudiants » étaient présents 
pour cette première formation. 

Les participants en sont ressortis avec une bonne connaissance de base sur la réglemen-
tation sur le personnel maritime. La formation a, de plus, abordé différents aspects tels 
que les zones de navigation, les brevets d’officiers de navigation et mécaniciens ainsi que 
les diverses formations nécessaires pour occuper ces postes. En faisant des études de 
cas et plusieurs exercices, les participants ont pu avoir une meilleure compréhension du 
RPM et du TP 2293 et en sont repartis satisfaits.

BILAN DE LA RÉPARTITION DES ENVELOPPES D’AIDES FINANCIÈRES 
À LA SUITE DU RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATIONS DE L’IN-
DUSTRIE MARITIME

L’exercice de recensement des besoins de formation 2016-2017 a été complété à la mi-
octobre avec la réception des derniers formulaires.  

Formations réglementées 

À la suite de la compilation des résultats, une recommandation de répartition de l’aide 
financière disponible aux entreprises maritimes pour la formation réglementée a été 
transmise à Emploi-Québec. Les entreprises admissibles au financement ont reçu, à la 
fin octobre, une lettre de l’Institut maritime du Québec (IMQ) (Centre de Saint-Romuald) 
expliquant la procédure à suivre pour bénéficier des places financées. À partir des de-
mandes de formation qui n’auront pu être accordées lors de la première distribution, le 
Comité sectoriel dressera une liste de réserve pour chacune des formations réglemen-
tées. Cette liste servira à combler les places non utilisées par les entreprises en cours de 
route, ce qui évitera de perdre le financement disponible.  
Malheureusement, certaines entreprises ne peuvent profiter de l’aide financière d’Em-
ploi-Québec. Par contre, ces entreprises ont tout de même pris le temps d’identifier leurs 
besoins et ceci permet l’IMQ de mieux planifier leur calendrier des formations. 

Les formations non réglementées

À la suite du recensement, nous avons aussi porté une attention particulière à la com-
pilation des besoins et intérêts en formation non réglementée. Cette catégorie couvre 
notamment les formations en matelotage, sûreté et sécurité, environnement et gestion 
des ressources humaines. Dans les prochaines semaines, nous analyserons en profondeur 
les demandes afin de nous assurer que l’offre de formation actuelle réponde bien à vos 
besoins.
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DEP EN MATELOTAGE : ÇA AVANCE VITE!
Le 4 octobre dernier avait lieu à Québec l’étape de validation, par six experts de métier, 
du projet de programme (Diplôme d’études professionnelles en matelotage) développé 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.   La conception et la rédac-
tion ont été faites par le professeur Jacques Wells, de l’Institut maritime du Québec et 
Jean-François Pouliot, consultant en formation. La coordination du projet est assurée par 
André Royer du ministère de l’Éducation.   Les experts matelots présents ont reçu avec 
beaucoup d’intérêt le travail de développement réalisé depuis l’analyse de profession à 
laquelle ils avaient participé en janvier 2016. Leurs commentaires judicieux seront pris 
en compte dans la finalisation du contenu qui s’amorce maintenant. 

Hormis le programme, il reste au projet des étapes très importantes à franchir, dont le 
choix d’une école-hôte ainsi que l’adoption des crédits pour son financement.  L’objectif 
d’avoir une première cohorte d’aspirants matelots à l’automne 2017 est toujours dans la 
mire.  Appuyé par l’ensemble des représentants de l’industrie maritime consultés à plu-
sieurs reprises, le Comité sectoriel a fait savoir haut et clair que le Centre de formation 
de Saint-Romuald de l’Institut maritime du Québec est la seule école qualifiée pour offrir 
cette formation. Nous sommes dans l’attente d’une décision à ce sujet.

LE COMITÉ A PARTICIPÉ 
AU SALON CARRIÈRE 

FORMATION DE QUÉBEC 
DU 19 AU 22 OCTOBRE 

DERNIER!

Du 19 au 22 octobre se déroulait 
le Salon Carrière Formation de 
Québec au Centre de foires Expo-
Cité. Encore cette année, le Co-
mité était présent à l’événement, 
accompagné par le Groupe Océan, 
le Groupe Desgagnés ainsi que 
le Groupe NEAS, et a profité de 
cette occasion unique pour aller à 
la rencontre de la relève et lui faire 
découvrir un large éventail de mé-
tiers stimulants. 

Un franc succès : merci à nos par-
tenaires!

À VENIR EN NOVEMBRE…
  ATELIER DE RÉGLEMENTATION SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DANS L’INDUSTRIE        

      MARITIME 
      En collaboration avec Transports Canada

Quand?  10 novembre 2016 

Où ? Maison de l’Union des producteurs agricoles (UPA) à Longueuil

Coût?  Gratuit       * repas aux frais du participant

Comment s’inscrire? Formulaire d’inscription

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

  FORMATION CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN TRANSPORT MARITIME
      En collaboration avec Innovation maritime

Quand?  17 novembre 2016 

Où ?  Corporation des salles de réunions du Syndicat de la fonction publique     

 (SFPQ) à Québec

Coût?  220 $ + taxes       * repas inclus

Comment s’inscrire?  Formulaire d’inscription

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

N’oubliez pas de consulter fréquemment notre calendrier de formations pour être à 
l’affût de nos différentes activités et formations!
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http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/formulaires/Formulaire_inscription_atelier_SST_10novembre.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/documents/Invitation_atelier_SST_TC.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/formulaires/Formulaire_inscription_conngen_17nov2016.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/documents/Invitation_conngen_17nov2016.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/fr/travailleurs-de-lindustrie/calendrier-du-comite
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