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Partenaires recherchés 
Pour la journée des car-
rières maritimes Bienve-
nue à Bord! – 15 octoBre 
2015 à trois-rivières

Toute l’équipe du Comité sectoriel 
est actuellement à pied d’œuvre 
pour l’organisation de la prochaine 
édition de la journée des carrières 
maritimes Bienvenue à bord! qui se 
tiendra le 15 octobre prochain, pour 
la première fois à Trois-Rivières.  
Près de 250 élèves et accompagna-
teurs y sont attendus.

Évidemment, le déploiement d’un 
événement de cette envergure de-
mande d’importantes ressources. 
C’est pourquoi nous vous invitons à 
devenir partenaire de cette activité 
majeure et à démontrer par le fait 
même votre soutien envers la pla-
nification de la relève. Différentes 
options de partenariat vous sont of-
fertes selon la visibilité et le niveau 
d’engagement souhaités. 

Si vous désirez vous associer à notre 
événement, veuillez nous retourner 
l’entente de partenariat dûment 
remplie par courriel à jepoulin@
csmoim.qc.ca. 

 
Fiches métiers de l’indus-
trie maritime

Le Comité compte parmi ses docu-
ments promotionnels une série de 
fiches métiers bilingues, distribuées 
lors d’événements divers et diffusées 
sur notre site Web. 
D’ici la fin du mois de septembre, le 
Comité sectoriel réimprimera 6 lots de 
fiches métiers existantes, soit les sui-
vantes :

•	 Électricien de navire

•	 Inspecteur maritime

•	 Analyste en transport maritime

•	 Agent maritime

•	 Chercheur de l’industrie maritime

•	 Vérificateur de cargaison

Nous offrons aux organisations mari-
times la possibilité de commanditer 
l’une d’entre elles en échange d’une vi-
sibilité sur la fiche choisie. 
Pour ce faire, nous vous invitons à 
prendre connaissance du formulaire 
de partenariat afin de connaître la tari-
fication applicable et à le compléter 
le plus rapidement possible. Veuillez 
prendre note qu’un seul commanditaire 
par fiche sera accepté. 

recensement des 
Besoins de Formation de 
l’industrie maritime 

Pour l’équipe du Comité sectoriel, 
l’arrivée imminente de l’automne 
marque le coup d’envoi de l’opération 
annuelle de recensement des besoins 
de formation de l’industrie maritime. 
Comme vous le savez sans doute, la 
connaissance des besoins en matière 
de compétences et de formation est 
au cœur du mandat du Comité secto-
riel. Grâce au recensement annuel, il 
devient possible d’établir une liste des 
besoins des organisations maritimes 
du Québec et d’y répondre. 

Tout comme l’an dernier, nous mettons 
à votre disposition un formulaire inte-
ractif que vous pourrez remplir direc-
tement à l’écran et nous retourner en 
un simple clic. En outre, le document 
contient des renseignements plus 
étoffés sur les conditions d’admissi-
bilité à l’aide financière à la formation 
maritime réglementée et sur le pro-
cessus de répartition de cette der-
nière, entre autres. 

Vers la mi-septembre, les membres 
du Comité sectoriel recevront le for-
mulaire de recensement des besoins 
de formation de l’industrie maritime 
2015-2016 par courriel. Nous vous 
rappelons que votre participation 
est essentielle. En plus de favoriser 
l’ajustement de l’offre de formations 
aux besoins des membres, les résul-
tats du recensement contribuent au 
processus d’attribution de l’aide fi-
nancière à la formation réglementée. 
Notez qu’encore cette année, seuls 
les répondants pourront bénéficier de 
cette aide financière.

Nous vous remercions à l’avance de 
retourner le formulaire dûment rem-
pli à Mme Susan Falkner au sfalkner@
csmoim.qc.ca au plus tard le vendredi 
9 octobre 2015.

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

Internet www.csmoim.qc.ca 

                                                                                              suivez-nous!  
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le comité sera Présent 
au salon carrière For-
mation de QuéBec

En effet, l’équipe du CSMOIM 
sera présente à l’événement 
qui se tiendra du 21 au 24 
octobre 2015 au Centre de 
Foires ExpoCité.

Encore cette année, nous 
avons choisi de participer à 
cet événement qui nous per-
met de faire la promotion des 
carrières maritimes tant chez 
les jeunes que dans la popula-
tion générale.

Inscrivez ces dates à votre 
agenda!

aPPel à tous : des idées 
de Formation?
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie maritime fait appel à 
vous! Nous sommes à la recherche de 
nouveaux thèmes de formation en lien 
avec le milieu maritime!

Vous connaissez des formations enri-
chissantes, des sujets populaires au 
sein de l’industrie maritime? Faites-
nous en part en envoyant vos sugges-
tions au sfalkner@csmoim.qc.ca il se 
pourrait bien que votre idée soit rete-
nue!

Bienvenue à la nouvelle coordonnatrice 
à la Formation!
En août dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle employée au sein 
de l’équipe du Comité sectoriel. En effet, Susan Falkner s’est jointe à nous en tant 
que coordonnatrice à la formation et au développement de la main-d’œuvre. Su-
san est déjà familiarisée avec le milieu maritime puisqu’elle a travaillé au sein de 
quelques compagnies de l’industrie maritime. 

Parmi les principales responsabilités de Susan, relevons la démarche annuelle de 
recensement des besoins de formation de l’industrie maritime, la répartition et 
le suivi de l’aide financière à la formation maritime, la coordination de projets de 
formation, d’études et d’analyses de même que le développement et la diffusion 
d’outils de gestion des ressources humaines.

Pour toutes questions concernant ces dossiers, nous vous invitons à communi-
quer avec Susan Falkner par courriel à sfalkner@csmoim.qc.ca ou par téléphone 
au 418 694-9059.

calendrier des cours du 
centre de Formation aux 
mesures d’urgence 

Le mois de septembre rime avec ren-
trée scolaire pour plusieurs étudiants 
du domaine maritime!

En ce sens, veuillez noter que le calen-
drier des cours 2015-2016 du CFMU 
est en ligne sur le site web de l’IMQ. 
Consultez-le dès maintenant!

étude sur la main-d’œuvre maritime... terrestre
Conformément au plan d’action adopté en début d’année, le Comité mettra en 
branle dans les prochaines semaines un projet d’étude sur le milieu du travail et 
les professions maritimes qu’on trouve dans les services portuaires, les services 
maritimes ainsi que dans l’administration maritime pour tout le Québec. Il n’existe 
que très peu de travaux de recherche portant sur cette main-d’œuvre. Pourtant, 
selon nos études sectorielles antérieures, environ les 2/3 des emplois directs de 
l’industrie maritime sont dans les services portuaires et maritimes au Québec. Le 
projet consiste principalement à dresser un portrait général de ce milieu du tra-
vail, à identifier ses principaux enjeux en matière de compétences, de formation, 
de recrutement et de relève et, finalement à avancer des pistes de solutions. 

C’est la Commission des partenaires du marché du travail qui assurera le finan-
cement du projet. Plusieurs personnes représentatives des milieux visés, em-
ployeurs et travailleurs, seront approchées au cours des prochaines semaines 
pour former un groupe de suivi qui adoptera un échéancier et sélectionnera une 
firme spécialisée dans ce type de recherche à la suite d’un appel d’offres.  À me-
sure de leur avancement, les lecteurs du bulletin seront informés des travaux qui 
s’échelonneront durant tout l’automne et une partie de l’hiver 2016. 
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