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Bienvenue à Bord! 2017 : Une 10e édition RéUSSie

C’était le 28 octobre dernier que le Comité orchestrait la 10e édition de Bienvenue à 
Bord!, la journée de découverte des carrières maritimes. L’événement était présenté 
par le gouvernement du Québec, notre partenaire Prestige, et avait lieu à la nouvelle 
Jetée Alexandra du Port de Montréal. Pas moins de 315 participants ont pris part 
aux différentes activités annoncées; visites de navire, visites portuaires, visites de 
kiosques, rencontres avec des experts du domaine, essais de simulateur, activités 
interactives, et exposition étaient au rendez-vous.

Nous avons pu compter sur la présence de différentes organisations du milieu mari-
time pour tenir des kiosques d’information, notamment le Secrétariat aux Affaires 
maritimes, l’Administration de pilotage des Laurentides, le Groupe Desgagnés, l’Insti-
tut maritime du Québec, le Syndicat International des Marins Canadiens, le Centre de 
formation portuaire de Montréal et le Groupe Océan. Pour l’occasion, les responsables 
des kiosques devaient préparer des activités et des ateliers à faire avec les visiteurs 
pour piquer leur curiosité et briser la glace. Cette nouveauté fût un succès!

De plus, les participants ont pu assister à de courtes présentations d’experts du do-
maine maritime sur différents sujets. Mélanie Leblanc, directrice adjointe, Service 
aux élèves de l’IMQ a présenté les formations disponibles à son institution et a aussi 
prononcé quelques mots sur les femmes qui veulent faire carrière dans l’industrie. 
Maryse Camirand, vice-présidente des croisières M/S Jacques-Cartier a abordé les 
thèmes de l’entrepreneuriat maritime, de la navigation domestique et de la formation 
continue. Louis-René Longchamp, capitaine chez NEAS, a plutôt parlé de sa formation, 
du métier d’officier et des voyages vers l’Arctique. Et finalement, Christian Demers, 
directeur des ressources humaines chez NEAS, a couvert  le sujet des carrières mari-
times à terre et des métiers connexes. 

Nous aimerions remercier une dernière fois nos partenaires qui ont permis que cette 
journée soit réalisable à la hauteur de nos attentes.

oUtilS de 
foRmation en 

Santé SécURité 
maRitime : contRat 

Signé

C’est sur la Commission scolaire 
des Navigateurs que s’est arrêté 
le choix du Groupe de travail qui 
s’est occupé d’examiner les sou-
missions pour développer des 
modules de formation en santé 
sécurité sur les techniques et 
équipement de levage en milieu 
maritime. Le contrat a été signé 
fin octobre et le travail com-
mence immédiatement. Il y a op-
tion, à discuter ultérieurement, 
pour que les modules de forma-
tion puissent être convertis pour 
la formation à distance. De plus, 
sur entente particulière et exclu-
sive, la CS pourra utiliser les mo-
dules à des fins pédagogiques 
dans le cadre du DEP en mate-
lotage qu’elle offrira à compter 
de janvier 2018 en collaboration 
avec le Centre de formation en 
mesures d’urgence de Lévis. 
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Bilan de la RépaRtition deS enveloppeS d’aideS 
financièReS à la SUite dU RecenSement deS Be-

SoinS de foRmationS de l’indUStRie maRitime

Le recensement annuel a été transmis à l’industrie maritime québécoise à la mi-sep-
tembre et les entreprises avaient jusqu’au 20 octobre pour retourner le document 
dûment rempli au Comité sectoriel.

financement d’emploi-Québec :
Parmi les 40 formulaires reçus, 27 entreprises ont identifié des besoins d’aide fi-
nancière pour les formations réglementées des marins. À la suite de la compilation 
des résultats, le Comité sectoriel, en consultation avec l’Institut maritime a fait une 
proposition de répartition de l’enveloppe d’aide financière au montant de 206 700 $, 
qu’Emploi-Québec a accepté. Les montants alloués à chaque entreprise sont dispo-
nibles jusqu’au 16 janvier 2018. Après cette date, les montants non utilisés devien-
dront disponibles pour toutes les entreprises maritimes du Québec jusqu’à l’épuise-
ment des sommes.

financement du ministère des transports mtQ du Québec :
L’entente de 5 ans avec le Ministère des Transports du Québec pour l’aide financière 
au perfectionnement des officiers maritimes en est à sa dernière année. Pour l’année 
en cours, le montant prévu de 50 000 $ a déjà été presque entièrement utilisé, ce 
qui témoigne d’un fort accroissement des besoins cette année. Nous avons fait une 
demande au MTQ récemment pour qu’il dégage des sommes supplémentaires qui per-
mettraient de répondre positivement aux demandes à venir d’ici au 31 mars 2018. 
Nous avons également déposé un projet il y a plusieurs mois visant une nouvelle en-
tente de 5 ans pour ce programme. Ces deux demandes sont sous analyse par le MTQ. 

Salon national de l’édUcation 2017
Le 12 et 13 octobre dernier, Camille et Susan étaient présentes au Salon national de 
l’Éducation à la Place Bonaventure à Montréal. Elles ont pu rencontrer beaucoup de 
jeunes qui sont ou qui seront bientôt à l’étape de faire un choix de carrière.

plUSieURS 
foRmationS à 

veniR!

N’oubliez pas de consulter fré-
quemment notre calendrier 
de formations pour découvrir 
les diverses formations qui 
seront offertes aux mois de 
novembre, de décembre et de 
janvier!

Note : Les périodes d’inscrip-
tions aux différentes forma-
tions débuteront approxi-
mativement un mois avant la 
date de la formation. Selon 
votre abonnement à notre 
liste de diffusion, vous rece-
vrez les invitations par cour-
riel. 
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