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Le Comité sera présent 
au saLon Carrière For-
mation de QuébeC du 21 
au 24 oCtobre 2015!
En effet, l’équipe du CSMOIM 
ainsi que le Groupe Océan, le 
Groupe Desgagnés et NEAS 
seront présents à l’événement 
annuel qui se tiendra du 21 au 
24 octobre 2015 au Centre de 
Foires ExpoCité. 

Encore cette année, nous avons 
choisi de participer à cet événe-
ment qui nous permet de faire la 
promotion des carrières mari-
times tant chez les jeunes que 
dans la population générale.

Venez nous visiter!

À mettre À vos 
agendas ! 

La formation sur les connais-
sances générales en transport 
maritime aura lieu à Québec le 
jeudi 26 novembre 2015. 
Détails à suivre sous peu.

Nous invitons les membres du per-
sonnel des compagnies maritimes à 
se joindre à nous pour cette représen-
tation spéciale. Communiquez avec 
l’équipe du Comité sectoriel pour ré-
server votre place!
Un énorme merci à nos partenaires 
pour leur remarquable soutien!

partenaire prestige et présentateur 
officiel de l’événement

partenaires or

partenaires argent

partenaires bronze

partenaire média

La journée des Carrières ma-
ritimes bienvenue À bord! À 
trois-rivières présentée par 
La Corporation des piLotes du 
saint-Laurent CentraL!

Le compte à rebours est commencé : il 
reste près de 2 semaines avant la te-
nue de l’événement Bienvenue à bord! à 
Trois-Rivières. Le 15 octobre prochain, 
le Comité sectoriel et ses partenaires ac-
cueilleront au Port de Trois-Rivières tout 
près de 300 élèves du deuxième cycle 
du secondaire et intervenants en milieu 
scolaire pour une journée de découverte 
et d’expérimentation entièrement consa-
crée aux carrières maritimes.

Coordonnée par le Comité en collabo-
ration avec son partenaire prestige, La 
Corporation des Pilotes du Saint-Laurent 
Central, la journée des carrières mari-
times offrira aux jeunes une occasion 
incomparable de s’imprégner d’une réa-
lité surprenante et méconnue grâce à des 
visites de navires et d’installations por-
tuaires. Lors de cet événement, nous pro-
poserons une programmation unique et 
divertissante qui transportera les parti-
cipants en plein cœur du monde maritime. 

Parmi les activités du 15 octobre pro-
chain, plusieurs ateliers et visites retien-
dront l’attention des participants : remor-
queur du Groupe Océan, visites guidées du 
Port de Trois-Rivières en autobus, ateliers 
interactifs animés par l’Association des 
employeurs maritimes et bien d’autres. 

De plus, tous auront le privilège d’assister 
à une présentation théâtrale sur les car-
rières maritimes. 

Pour profiter des avantages d’être membre,  
communiquez avec nous ou consultez notre site  

Internet www.csmoim.qc.ca 

                                                                                              suivez-nous!  

https://cpslc.ca/accueil/
http://www.porttr.com/
https://www.groupocean.com/fr/home/index
http://www.groupedesgagnes.com/
http://www.pilotagestlaurent.gc.ca/
http://www.imq.qc.ca/
http://www.groupesomavrac.com/fr/accueil/
http://www.mea.ca/
http://www.maritimemag.com/
https://www.mtq.gouv.qc.ca/Pages/default.aspx
 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/carrieresmaritimes


La période de reCen-
sement des besoins 
de Formation de 
L’industrie maritime 
bat son pLein!

Le 18 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 2015-
2016. Nous vous rappelons que 
la date limite pour nous retour-
ner le formulaire complété est le 
vendredi 9 octobre 2015.

Comme vous le savez sans doute, 
la connaissance des besoins en 
matière de compétences et de 
formation est au cœur du man-
dat du Comité sectoriel. Grâce au 
recensement annuel, il devient 
possible d’établir une liste des 
besoins des organisations mari-
times du Québec et d’y répondre. 

Votre participation est essen-
tielle. En plus de favoriser l’ajus-
tement de l’offre de formations 
aux besoins des membres, les 
résultats du recensement...
 
(suite en haut de page)

stratégie maritime QuébéCoise : un nouveau pro-
gramme en mateLotage …et des ressourCes ConFir-
mées pour La Formation maritime

Le 29 juin dernier, le Premier Ministre du Québec, M. Philippe Couillard, et le mi-
nistre délégué aux Transport et à l’Implantation de la Stratégie maritime, M. Jean 
D’Amour, ont procédé à Montréal au dévoilement de la Stratégie maritime en com-
pagnie de plusieurs de leurs collègues de l’Assemblée Nationale. 

Parmi les nombreuses mesures annoncées à l’occasion de ce dévoilement, on note 
la création d’un tout nouveau programme d’études (Diplôme d’études profession-
nelles) visant à former des matelots au marché du travail maritime.  Ce faisant, 
le gouvernement du Québec acquiesçait à une proposition du Comité sectoriel 
faite plus d’un an auparavant.  Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la formation 
maritime au Québec.  Sans compter qu’à travers la Stratégie, le Québec s’engage 
également à investir un montant de 15 millions de dollars en formation maritime 
au cours des cinq prochaines années. 

Les travaux de développement du nouveau programme en matelotage, qui cou-
vrira à la fois les métiers de matelot de pont et de salle des machines, sont déjà 
commencés. Le Ministère de l’Éducation a déjà identifié ses specialistes en déve-
loppement de programme ainsi que les professeurs de l’Institut maritime appelés 
à collaborer.  Au cours des prochains mois, le Comité sectoriel prêtera main-forte 
au ministère pour organiser une analyse de profession avec des experts de métier, 
étape très importante du développement du programme.  L’échéancier prévoit que 
la première cohorte d’élèves matelots au DEP franchira les portes du Centre de 
formation de Saint-Romuald (Institut maritime du Québec) en septembre 2017. 

La période de reCensement des besoins de For-
mation de L’industrie maritime bat son pLein! 
(suite)

... contribuent au processus d’attribution de l’aide financière à la formation régle-
mentée. Notez qu’encore cette année, seuls les répondants pourront bénéficier de 
cette aide financière.

Pour vous faciliter la tâche, nous mettons à votre disposition un formulaire in-
teractif que vous pourrez remplir directement à l’écran et nous retourner en un 
simple clic. En outre, le document contient des renseignements plus étoffés sur 
les conditions d’admissibilité à l’aide financière à la formation maritime réglemen-
tée et sur le processus de répartition de cette dernière, entre autres. 

téléchargez le formulaire.

N’hésitez pas à contacter Mme Susan Falkner 
au sfalkner@csmoim.qc.ca pour davantage
d’informations.
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Pour profiter des avantages d’être membre,  
communiquez avec nous ou consultez notre site  

Internet www.csmoim.qc.ca 

                                                                                              suivez-nous! 

http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Recensement%20CS%202015-2016%20FINAL%20fr%20reader.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Recensement%20CS%202015-2016%20FINAL%20fr%20reader.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Recensement%20CS%202015-2016%20FINAL%20fr%20reader.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Recensement%20CS%202015-2016%20FINAL%20fr%20reader.pdf
mailto:sfalkner%40csmoim.qc.ca?subject=
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Articles%20page%20d_accueil/Recensement%20CS%202015-2016%20FINAL%20fr%20reader.pdf
 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
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