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LES MÉTIERS MARITIMES 
TERRESTRES : ÉTUDE EN 

COURS

Le projet commencé au début 
de l’été est en bonne marche. 
Les phases d’inventaire des 
entreprises et d’enquête seront 
complétées d’ici quelques jours 
et la phase de compilation des 
données issues de l’enquête et 
d’analyse va pouvoir commencer 
tout de suite après. 

Plus de 75 entreprises maritimes 
venant de la plupart des régions 
du Québec et de différents sous-
secteurs d’activité ont participé 
à l’enquête. Ce sera une première 
au Québec : un portrait complet 
de la population maritime non 
navigante et de ses enjeux. Nous 
avons très hâte de voir le produit 
final. 

Ce projet est financé par la 
Commission des partenaires du 
marché du travail à titre de dia-
gnostic sous-sectoriel de main-
d’œuvre. 

Le 29 septembre dernier, s’est tenue au Port de 
Québec et au Musée de la civilisation la 7e édi-
tion de notre événement de promotion des car-
rières maritimes : Bienvenue à bord!

La journée, présentée par l’Administration de 
Pilotage des Laurentides, a permis d’initier près 
de 100 jeunes et accompagnateurs (conseillers 
d’orientation et enseignants) aux multiples pos-
sibilités de carrières au sein de l’industrie mari-
time!
Les 10 groupes de secondaire 4 et 5 ont pu, 
entre autres, monter à bord d’un remorqueur 
du Groupe Océan, faire une visite des installa-
tions portuaires du Port de Québec, participer 
à des activités interactives liées aux carrières 
maritimes de l’Administration de Pilotage des 
Laurentides, de l’Institut maritime du Québec 
et du Collège de la Garde-Côtière canadienne, 
essayer un simulateur de grue portuaire de 
l’Association des employeurs maritimes en plus 
d’assister à une présentation interactive sur les 
carrières maritimes donnée par des experts de 
l’industrie (Institut maritime du Québec, Desga-
gnés, Océan)!
Un tel succès ne saurait être possible sans le 
soutien et la participation de nos généreux et 
inestimables partenaires! 

UNE 7E ÉDITION RÉUSSIE POUR 
BIENVENUE À BORD!

Un immense merci à nos 9 partenaires 
de cette édition 2016!

PLUSIEURS FORMATIONS À VENIR!

N’oubliez pas de consulter fréquemment notre calendrier de formations pour 
découvrir les diverses formations qui seront offertes au mois d’octobre et de 
novembre!

Note : Les périodes d’inscriptions aux différentes formations débuteront approxi-
mativement un mois avant la date de la formation. Selon votre abonnement à notre 
liste de diffusion, vous recevrez les invitations par courriel.
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UN 15E ANNIVERSAIRE 
SOULIGNÉ EN GRAND!
Le 11 septembre 2016 marquait 
les 15 ans de fondation du Comi-
té sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie maritime. 

Pour l’occasion, le Comité sec-
toriel avait convié tous ses 
membres actifs et associés ainsi 
que ses collègues et partenaires 
à célébrer avec lui lors d’une for-
mule 16 h à 18 h cet anniversaire 
le 15 septembre dernier au Yacht 
Club de Québec. 

Plus d’une vingtaine d’invités se 
sont donc réunis autour de dis-
cours et petites bouchées afin 
de célébrer en grand ce 15e anni-
versaire!

Bonne fête encore Comité!

RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATION 
DE L’INDUSTRIE MARITIME 

La période de recensement des besoins de formation de l’industrie maritime bat son 
plein!

Le 14 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 2016-2017. Nous vous rappelons que la date limite pour nous retour-
ner le formulaire complété est le vendredi 14 octobre 2016.

Comme vous le savez sans doute, la connaissance des besoins en matière de compé-
tences et de formation est au cœur du mandat du Comité sectoriel. Grâce au recen-
sement annuel, il devient possible d’établir une liste des besoins des organisations 
maritimes du Québec et d’y répondre. 

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 
financière.

Téléchargez le formulaire.

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

CALENDRIER DU 
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 
COMITÉ 

SECTORIEL 

Octobre signifie le retour de 
l’automne, mais aussi prépara-
tion de l’année à venir! 

Voici donc, à titre d’information, 
le calendrier officialisé des 
réunions du Conseil d’adminis-
tration du Comité sectoriel pour 
2016-2017:

   Mardi 18 octobre 2016                 
Montréal

   Mardi 24 janvier 2017                
Québec

   Jeudi 13 avril 2017                       
Montréal

   Jeudi 8 juin 2017                           
Québec 

(même journée que 
l’Assemblée annuelle des 

membres du Comité sectoriel)
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