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La Grande fête maritime famiLiaLe obtient 
un SuccèS monStre!

Le 16 septembre dernier s’est tenue 
au Terminal de croisières du Port de 
Québec la toute première Grande fête 
maritime familiale organisée par le 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie maritime, en collaboration 
avec le Port de Québec et la Société de 
développement économique du Saint-
Laurent (SODES). L’évènement familial 
a remporté un vif succès!

Au total, ce sont plus de 4500 per-
sonnes qui sont venues profiter des 
diverses activités gratuites sur place 
en apprivoisant l’industrie maritime 
québécoise. La journée a offert des 
jeux gonflables pour les enfants, du 
maquillage, un photobooth, de l’ani-
mations, de la cuisine de rue, des
visites de la timonerie et de la salle des machines de la Traverse Québec-Lé-
vis en plus de visites d’un aéroglisseur de la Garde côtière canadienne. Les 
visiteurs pouvaient également participer au rallye interactif des 18 kiosques, 
où chaque exposant répondait à une question. Le grand prix d’une croisière 
pour 4 personnes dans la région de son choix a été remporté par Mme Isa-
belle Dallaire. Le 2e prix, un sac-cadeau d’objets promotionnels offerts par 
l’Institut maritime du Québec, a, quant à lui, été remporté par Mme Genevieve 
Blanchard.

Un sondage d’évaluation a été transmis à tous les partenaires de l’évènement 
qui étaient présents avec des kiosques. Déjà, les commentaires recueillis sur 
place dénotaient un fort taux de satisfaction.  Gageons que cette première 
édition ne sera pas la dernière!

un immense merci à nos bénévoles, partenaires et aux nombreux visiteurs!
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tournée deS réGionS 
de La 

coordonnatrice à La 
formation!

Durant la semaine du 1er au 
5 octobre 2018, Susan Falk-
ner, coordinatrice à la forma-
tion et au développement de 
la main-d’œuvre du Comité, 
fera une tournée des entre-
prises maritimes de la région 
de Trois-Rivières.

L’objectif est de faire 
connaître les services du 
Comité sectoriel aux entre-
prises maritimes de la région 
en plus de les aider à évaluer 
leurs besoins en formation. 

Elle visitera également les 
centres locaux d’Emploi-
Québec pour s’assurer du bon 
déroulement des demandes 
des entreprises/individus et 
de répondre aux différentes 
questions. 

Le 13 septembre dernier, toutes les organisations membres du Comité sectoriel ont 
reçu par courriel une invitation à remplir le formulaire de recensement des besoins 
de formation 2018-2019. Nous vous rappelons que la date limite pour nous retour-
ner le formulaire complété est le vendredi 12 octobre 2018.

Votre participation est essentielle. En plus de favoriser l’ajustement de l’offre de 
formations aux besoins des membres, les résultats du recensement contribuent 
au processus d’attribution de l’aide financière à la formation réglementée. Notez 
qu’encore cette année, seuls les répondants pourront bénéficier de cette aide fi-
nancière.

Téléchargez le formulaire ici. 

N’hésitez pas à contacter Mme Susan Falkner au sfalkner@csmoim.qc.ca pour 
obtenir davantage d’informations.

formation ConnaissanCes générales en 
transport maritime – dateS à venir!

Qui dit automne dit Formation Connnaissances générales en transport maritime pour 
le Comité! Les prochaines formations se tiendront le 7 novembre prochain à Québec 
et le 28 novembre à Montréal.

Les détails et formulaire d’inscription sont d’ailleurs déjà disponibles pour l’édition 
de Québec, mais sont à venir pour celle de Montréal.

Surveillez notre calendrier des évènements! 

La période de recenSement deS beSoinS de 
formation de L’induStrie maritime bat Son pLein!

activitéS à venir pour Le comité

Les mois d’octobre et de novembre seront chargés pour l’équipe du Comité secto-
riel. En effet, l’équipe participera à divers salons et évènements de promotion des 
carrières au cours des prochaines semaines :

 11-12 octobre 2018 Salon national de l’Éducation de Montréal, place Bonaven-
ture, Hall Est, kiosque # 514

 18 au 20 octobre 2018 Salon Carrières formation de Québec, Centre de foires 
ExpoCité, Québec, kiosque # 634

 23 octobre 2018 Congrès du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

 19 novembre 2018 : Journée Carrières 2018 CargoM, Grand Quai, Montréal
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http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/organismes-entreprises-maritimes/CSMOIM_Recensemment_2018-2019_FR_vf2_100dpi.pdf
mailto:sfalkner%40csmoim.qc.ca?subject=
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Formations%20et%20%C3%A9v%C3%A9nements/Invitation_conngen_7nov2018_sans_bouton.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-dinscription-conngen
http://www.csmoim.qc.ca/fr/travailleurs-de-lindustrie/calendrier-du-comite
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proGramme d’aide financière encouraGeant La 
proGreSSion de carrièreS chez LeS officierS

Il existe une enveloppe d’aide financière dédiée au perfectionnement des ma-
rins et gérée par le Comité sectoriel et le Centre de formation aux mesures 
d’urgence de l’IMQ (CFMU). En 2018, une nouvelle entente de cinq ans a été 
conclue entre le Comité sectoriel et le Ministère des Transports de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Entre 2018 et 2023, 
un montant de 60 000 $ par an sera disponible dans le cadre de ce programme.

Pour les candidats admissibles, ce financement permet 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 canadien, peuvent 
également se prévaloir de cette aide financière.

Pour profiter de ce financement, le candidat doit en faire la demande lors de 
son inscription au CFMU. Contrairement à l’enveloppe financière d’Emploi-
Québec pour la formation réglementée, les demandes doivent être adressées 
par les individus au CFMU. Un formulaire sera remis au candidat afin de déter-
miner son admissibilité. 
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