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SANTÉ ET SÉCURITÉ DES 
TRAVAILLEURS MARI-

TIMES : PROPOSITION DE 
PARTENARIAT AVEC LA 
STRATÉGIE MARITIME

Dans le plan d’action 2015-2020 
de la Stratégie maritime du gou-
vernement du Québec, le dossier 
de la santé et la sécurité des 
travailleurs est identifié comme 
un domaine où le gouvernement 
entend appuyer l’élaboration de 
nouvelles formations maritimes. 

En réponse à cet objectif, le co-
mité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie maritime a propo-
sé au gouvernement de devenir 
partenaire dans le développe-
ment d’outils de formation en 
santé, sécurité portant sur les 
appareils de levage en milieu 
maritime. 

Un projet été déposé auprès du 
Secrétariat aux Affaires mari-
times en juillet. Nous attendons 
des nouvelles au début de l’au-
tomne.   Si la demande est accep-
tée, l’élaboration des outils sera 
supervisée par un groupe de tra-
vail composé de représentants 
de l’industrie maritime qui ont 
déjà contribué à d’autres pro-
jets de formation dans le passé. 
Nous vous tiendrons informé des 
suites de ce dossier. 

L’attente est désormais terminée pour les insti-
tutions scolaires de Québec : une nouvelle édition 
de Bienvenue à bord!, notre événement de promo-
tion des carrières maritimes, se tiendra le 29 sep-
tembre prochain dans la vieille capitale! 
L’invitation, lancée pour la première fois à la fin 
mai et une 2e fois à la fin août aux institutions sco-
laires de Québec, a déjà porté fruit et témoigné 
de la popularité de l’événement, puisque 9 écoles 
sont déjà inscrites pour un total approximatif de 
185 élèves. La période d’inscription est toujours 
en cours, et ce, jusqu’à l’atteinte de notre capacité 
maximale d’accueil. 
Évidemment, le succès d’une telle journée ne sera 
pas envisageable sans la participation de plusieurs 
partenaires essentiels. Il est toujours temps de 
s’associer à Bienvenue à bord! en devenant par-
tenaire de cette activité majeure, soit par une 
contribution financière de votre entreprise ou par 
le biais d’un engagement participatif (visites de 
vos installations ou navires/activités interactives 
avec les jeunes, etc.).
Être partenaire de Bienvenue à bord!, c’est démon-
trer par le fait même votre soutien envers la pla-
nification de la relève dans l’industrie maritime! 

Vous trouverez dans le document hypertexte les 
différentes options de partenariat offertes selon 
la visibilité et le niveau d’engagement souhaités. 
Si vous désirez vous associer à notre journée des 
carrières maritimes, veuillez nous retourner l’en-
tente de partenariat dûment remplie par courriel 
à jepoulin@csmoim.qc.ca et n’hésitez pas à nous 
contacter pour davantage d’informations!

RAPPEL : MEMBERSHIP 
DU COMITÉ SECTORIEL 
Il est toujours temps de renouve-
ler votre membership pour l’an-
née 2016-2017!
Nous vous rappelons que l’adhé-
sion est tout à fait gratuite et 
qu’elle vous permet de bénéficier 
d’une multitude d’avantages et de 
services exclusifs aux membres. 
En rejoignant nos rangs, vous 
aurez notamment accès à notre 
réputé service d’Info-emplois 
maritimes. Diffusées auprès d’un 
bassin de candidats ciblés, vos 
offres d’emploi connaîtront une 
visibilité exceptionnelle et vos 
démarches de recrutement s’en 
verront facilitées. 
Le membership vous permet 
également de participer à notre 
assemblée générale annuelle, 
de recevoir nos bulletins d’infor-
mations de même que nos invi-
tations aux formations et aux 
ateliers, d’utiliser nos outils de 
formation clé en main et plus 
encore.
En devenant membre du Comité 
sectoriel, vous prenez un enga-
gement concret envers le déve-
loppement d’une main-d’œuvre 
qualifiée et compétente pour 
l’industrie maritime québécoise! 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous 
invitons à remplir le formulaire 
en ligne dès maintenant!

La date limite pour les partenariats est le 

9 SEPTEMBRE 2016.

DERNIÈRE CHANCE DE PARTENARIAT 
POUR LA 7E ÉDITION BIENVENUE À 

BORD! LE 29 SEPTEMBRE À QUÉBEC 
PRÉSENTÉE PAR L’ADMINISTRATION DE 

PILOTAGE DES LAURENTIDES
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FORMATIONS ET ATELIERS À VENIR :

Surveillez notre calendrier d’événements à venir pour découvrir ces formations  
qui auront lieu dans les prochains mois:

   Introduction à la certification du personnel navigant – le 27 octobre à l’institut 
Multiformation à Québec;  (Nouvelle formation)

   Santé et sécurité dans l’industrie maritime (Atelier réglementaire avec Trans-
ports Canada) – le 10 novembre à la Maison de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) à Longueuil;  (Nouvelle formation)

   Connaissances générales en transport maritime – le 17 novembre à la Corpora-
tion des salles de réunions du Syndicat de la fonction publique (SFPQ) à Québec .
Les invitations seront envoyées dès la fin septembre.  

BONNE FÊTE AU COMITÉ 
SECTORIEL!

Le Comité fêtera cette année 
son 15e anniversaire de fonda-
tion le 11 septembre.

Durant ces quinze années, le 
Comité a su s’établir comme 
référence concernant la main-
d’œuvre maritime, la promotion 
de carrières en plus de soute-
nir les employeurs et la main-
d’œuvre par la mise sur pied de 
projets visant le développement 
des ressources humaines et des 
compétences.  

Bon 15e anniversaire Comité!

RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATION 
DE L’INDUSTRIE MARITIME 

Les vacances estivales tirent déjà malheureusement à leur fin et voilà venu le 
mois de septembre! Afin d’entamer cette période automnale du bon pied, l’équipe 
du Comité sectoriel s’affaire à préparer son annuel recensement des besoins de 
formation de l’industrie maritime. 

Pour le Comité sectoriel, la connaissance des besoins en matière de compétences 
et de formation est essentielle, puisqu’elle permet d’assurer une meilleure offre 
de formation en collaborant de près avec les écoles concernées. 
Dans la semaine du 12 septembre, les membres du Comité sectoriel recevront 
le formulaire de recensement des besoins de formation de l’industrie maritime 
2016-2017 par courriel, qu’ils pourront imprimer, compléter et nous retourner 
par la suite. 

Nous vous rappelons que 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 pour-
ront bénéficier de cette aide financière.

Nous vous remercions à l’avance de retourner le formulaire dûment rempli à Mme 
Susan Falkner au sfalkner@csmoim.qc.ca ou par fax au 418 694=9401 au plus 
tard le vendredi 14 octobre 2016.

CALENDRIER DES COURS DU CENTRE DE FORMATION AUX 
MESURES D’URGENCE (CFMU)

Qui dit mois de septembre dit rentrée scolaire! L’industrie maritime ne fait pas 
exception et le calendrier des cours disponibles au CFMU est maintenant en ligne!

Consultez le calendrier des cours 2016-2017 du CFMU sur le site de l’IMQ pour 
connaître les nouveautés de cette année!
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