ATELIER RÉGLEMENTAIRE
sur le personnel maritime (RPM)

Ordre du jour
Mercredi 23 février 2022 - En ligne (Zoom)
9h Mot de bienvenue

Mme Manou Bernard
Directrice générale, Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

ASPECTS TECHNIQUES ET DérouleMent de l’atelier

M. William Paquet, Conseiller aux communications (CSMOIM)
Mme Susan Falkner, Coordonnatrice à la formation (CSMOIM)

9 h15 à 10h30 Mise à jour sur le règleMent du personnel MaritiMe - navigation et Mécanique de navire
Mme Annie Larouche
Gestionnaire, Transports Canada, Sécurité et sûreté maritimes - Transports Canada (Rimouski)
M. Mario Lavoie
Gestionnaire, Normes du personnel maritime et pilotage (Transports Canada-Ottawa)
M. Bernard Leclerc
Gestionnaire, Certification des mécaniciens et sécurité du personnel (Transports Canada-Ottawa)

•	Retour sur l’atelier règlementaire 2021;
•	Évolution de la rentrée en vigueur du nouveau RPM;
•	La situation Covid-19 actuelle et les implications des services de Transports Canada;
•	Les brevets STCW et domestiques – Année de renouvellement et autres détails;
•	Nouveaux brevets de navigation – mise à jour :
- Incluant le brevet SVO pour les petits navires commerciaux.
•	Nouveaux brevets de mécanique de marine – mise à jour:
- Incluant le brevet SVMO, période de transition.

10h30 - 10h45 pause santé

Ordre du jour - Atelier réglementaire du
règlement sur le personnel maritime (RPM)
(Suite)

10h45 à 12h Mise à jour sur le règleMent du personnel MaritiMe - navigation et Mécanique de navire (suite)
•	L

Les certificats Médicaux - processus de traiteMent et validité des certificats doMestiques ;

•	E
•	R

endosseMents polaires ;
RECONNAISSANCE DE BREVETS D'ÉTRANGERS ET ENTRÉE DIRECTE - MISE À JOUR.

12h - 12h45 pause DINER

12h45 à 13h30 PRÉSENTATION SUR L'OFFRE DE FORMATION CONTINUE EN LIEN AVEC LE SECTEUR MARITIME (IMQ/CFMU)
Mme Julie Gasse
Directrice des formations continues et du développement Institutionnel, Cégep de Rimouski
Mme Geneviève Vézina
Coordonnatrice Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut maritime du Québec (CFMU)
M. Alain Auclair
Directeur adjoint de la formation continue de l’Institut maritime du Québec (FC-IMQ)

13h30 à 13h45 aide financière pour l’industrie MaritiMe québécoise et Mot de clôture de la réunionMme
Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation (CSMOIM)
Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter au maritime@csmoim.qc.ca

Merci à nos partenaires!!

