
 
 
 

Suivi important concernant 
 l'aide financière à la formation maritime réglementée 

 

Pour donner suite au recensement des besoins de formation, des places financées vous ont été octroyées afin de 
bénéficier de l'aide financière à la formation réglementée en priorité. Nous vous avions informés dans notre 
bulletin de décembre/janvier que vous aviez jusqu’au 8 janvier 2016 pour inscrire vos candidats, faute de quoi les 
places accordées devront être relâchées. 
 

Le financement non utilisé devient donc maintenant accessible pour toutes les entreprises maritimes ayant 
des candidats recevables. Nous traiterons les demandes dans l’ordre qu’elles nous arriveront et nous 
privilégierons les demandes jusqu’à l’épuisement des fonds.   
 

Nous vous rappelons que les deux conditions d’admissibilité à l’aide financière pour un candidat sont les 
suivantes : 
 
 
 

1— En tant qu’entreprise, c’est à vous de fournir au Centre de formation aux mesures d’urgence de Lévis le lien 
d’emploi.   

 

Le lien d’emploi étant défini comme suit : 
 

a. Avoir obtenu une cessation d’emploi d’une organisation maritime québécoise au cours des 12 mois précédant 
la date d’admission par l’IMQ à la formation et ne pas être employé par une organisation maritime au moment 
de suivre la formation; 
 

 

OU 
 

b. Obtenir une promesse d’embauche d’une organisation maritime; 
 

 

ET 
 

2— Être sur le marché du travail depuis au moins deux ans. 
 
**Veuillez prendre note que les formations de mise à niveau de FUM(Refreshers) sont également admissibles 
pour cette aide financière d’Emploi Québec. 
 
Il faut s’attendre à ce que ces formations soient très populaires. Mieux vaut ne pas trop attendre si vous comptez 
inscrire des candidats!  
 
Pour connaître l’horaire des formations à venir, nous vous encourageons à consulter le calendrier en ligne du 
CFMU. L’inscription aux cours se fait à la même adresse. 
 

 

 

http://www.imq.qc.ca/formation-continue/calendrier.php 
 
N’hésitez pas à me contacter pour plus amples informations! 
 
Susan Falkner 
Coordonnatrice à la formation et au développement de la main-d'œuvre 
271, rue de l'Estuaire, Québec (Québec) G1K 8S8 
Tél. : 418 694-9059 
Courriel : sfalkner@csmoim.qc.ca 
Site Web : www.csmoim.qc.ca 
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