
ADMISSIBILITÉ DU CANDIDAT À L’AIDE FINANCIÈRE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES MARINS DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

FORMULAIRE D’ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT 2022-2023

DEMANDEUR 

Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  ____________________________________ Courriel :  ___________________________________________  

STATUT :

Employé Nom de l’entreprise :______________________________   Sans emploi    Employeur autonome 

Êtes-vous détenteur d’un BREVET ? NON  OUI Si oui, lequel ? : ___________________________________

Quel BREVET souhaitez-vous obtenir? __________________________________  STCW ?   NON   OUI 

Est-ce pour une conversion de brevet ?  NON    OUI Si oui, veuillez svp joindre votre lettre d’évaluation de Transports Canada

OUI  Si oui, notez l’année de graduation : ____

Date du cours :__________
Je certifie : 

• Être résident du Québec;

• Ne pas être employé permanent d’une Société publique provinciale ou fédérale;

• Ne pas recevoir d’autre aide financière gouvernementale pour cette formation.

Par la présente, j'accepte que le Comité sectoriel prenne contact avec moi dans les cinq (5) années suivant la formation 
pour vérifier mon cheminement de carrière maritime.  

Signature du demandeur:  ____________________________  Date : ______________________

Déclarant de l’établissement, Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut maritime du Québec (CFMU): 

Signature : _______________________________________  Date : __________________________________ 
Responsable, Administration CFMU

Réservé au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM) 

Le CSMOIM atteste que le cours de formation demandé de la présente demande constitue une exigence réglementaire de 
Transports Canada pour l’obtention du brevet souhaité par le demandeur. 

Signature : ____________________________  Montant accordé: ____________

 Responsable, CSMOIM

N.B. : Le soutien du ministre des Transports du Québec couvre 50 % des coûts d’inscription pour le perfectionnement des 
marins du Québec aux fins de l’obtention des brevets d’officier de navire. 

Si vous travaillez pour une entreprise maritime, des vérifications seront faites auprès de votre employeur. 
Si vous ne travaillez pas pour une entreprise maritime, veuillez inclure une preuve de promesse d’embauche.

CERTIFICATION 

Êtes-vous finissant de l’Institut maritime du Québec à Rimouski? NON   

Êtes-vous finissant du programme de DEP en matelotage à Lévis? NON 

FORMATION À SUIVRE - (N.B.) Un seul document sera accepté par demande de financement d’une formation. 

Choix de cours :

OUI  Si oui, notez l’année de graduation : ____

Veuillez inclure votre attestation, sinon, des vérifications seront effectuées. 

  Date : __________________   Date : __________________ 
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