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ASSISES QUÉBÉCOISES
DU SECTEUR MARITIME
2022
Après le franc succès de la toute
première édition 2021, les Assises
québécoises du secteur maritime
initiées par la Sodes et auquel le
CSMOIM collabore activement,
sont de retour le 18 mai prochain
à Trois-Rivières.
Pour toute l’information relative à
cet évènement c’est ici.

ATELIER
RÉGLEMENTAIRE SUR LE
PERSONNEL MARITIME
(RPM) ÉDITION 2022
Le Comité sectoriel a présenté son
annuel Atelier RPM le 23 février
dernier. Avec plus de 85 personnes
inscrites, cette édition en ligne fut
un succès. Nous désirons remercier tous les participants ainsi que
les présentateurs pour avoir fait de
cette activité une réussite.

JOURNÉE DÉDIÉE AUX CONSEILLERS-ÈRES D’ORIENTATION
Le 8 février dernier a eu lieu une Journée dédiée aux conseillers-ères d’orientation de
la grande région de Montréal afin de leur présenter les possibilités de carrières dans le
domaine maritime. Au cours de cette activité, une présentation générale du domaine
maritime et de ses emplois a été présentée. Par la suite, un représentant de l’Institut
maritime du Québec est venu expliquer la mission de l’IMQ, ainsi que les formations
disponibles dans cet établissement unique au Québec!
Un matelot, une débardeuse et un pilote maritime en direct d’un navire se sont finalement succédés pour parler de leur carrière respective aux plus de 60 conseillers-ères
présents-es.
À la suite de cette activité, le Comité sectoriel a effectué un sondage auprès des participants-es et 100% de ces derniers ont répondu qu’ils-elles recommanderaient cette
journée à d’autres conseillers-ères d’orientation!

RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATIONS DE
L’INDUSTRIE MARITIME 2022-2023

La connaissance des besoins de formation du personnel maritime navigant et non navigant est au cœur du mandat du Comité sectoriel. Le recensement annuel des besoins
de formation de l’industrie maritime est l’outil qui nous permet le mieux d’aider les
organisations maritimes du Québec en cette matière. Cette année, le recensement
annuel a été transmis à l’industrie maritime québécoise à la mi-janvier 2022 et les entreprises avaient jusqu’au 25 février pour retourner le document dûment rempli au
Comité sectoriel .

FORMATION DES CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN TRANSPORT MARITIME

Le Comité sectoriel est heureux de vous annoncer qu’une cohorte en présentiel
« Connaissances générales en transport maritime » sera offerte le 4 mai, au musée
Boréalis, à Trois-Rivières.
Cette formation sur le transport maritime s’adresse à tout nouvel employé qui aimerait
s’initier au secteur. Les inscriptions seront ouvertes sous peu. Pour recevoir l’information et le lien pour vous inscrire, abonnez-vous gratuitement à notre infolettre Formations et événements en vous rendant sur la page d’accueil de notre site Web.
Pour toute information sur nos formations, veuillez contacter notre Coordonnatrice à la
formation Susan Falkner à l’adresse courriel : sfalkner@csmoim.qc.ca

Pour profiter des avantages d’être membre (c’est gratuit!),
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn!
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BILAN DU FINANCEMENT D’EMPLOI-QUÉBEC POUR LA FORMATION
MARITIME

27 entreprises, parmi celles qui ont complété le formulaire de recensement ont identifié
des besoins d’aide financière pour des formations réglementées maritimes. La somme
demandée par les répondants s’élève à plus de 1 000 000.00 $. À la suite de la compilation des résultats, le Comité sectoriel, en collaboration avec le Centre de formation aux
mesures d’urgences de l’Institut maritime du Québec (CFMU) a procédé à la répartition
de l’enveloppe disponible d’aide financière s’élevant au montant de 200 000 $. Le plan de
répartition de l’aide financière d’Emploi-Québec est effectué en fonction des demandes
adressées à l’étape du recensement, en y appliquant des critères stricts fondés sur l’efficacité et l’équité aux entreprises.

PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT DU STATUT DE
MEMBRE

Suite à la répartition, les entreprises ont reçu des lettres indiquant les montants de financement qui leur ont été accordés. La période pour utiliser les sommes de financement aux
entreprises est pour les formations données entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Il est maintenant temps pour tous
nos membres de renouveler leur
statut de membre, sur notre site
Web, pour la période 2022-2023.

LE CSMOIM MEMBRE DU JURY DU CONCOURS MON SAINT-LAURENT INSPIRANT

Devenir membre est totalement
gratuit et permet de bénéficier
de notre service d’affichages de
postes et de notre info-emploi
envoyé à plus d’un millier de personnes à chaque semaine.
Vous pouvez renouveler votre statut de membre dès maintenant ici.

PÉATELIER RÉGLEMENTAIRE SUR LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ DANS
L’INDUSTRIE MARITIME
(SST) ÉDITION 2022

Cette année, le CSMOIM sera membre du Jury au concours Mon Saint-Laurent inspirant de
la fondation Monique Fitz-Back qui récompense les élèves ayant remis leur œuvre ou leur
texte avant le 1er mars.
Les gagnants-es seront annoncés-es au début du mois d’avril 2022.

ENTREVUE AVEC UNE ÉTUDIANTE PASSIONNÉE!
L’industrie maritime regorge d’histoires passionnantes, et de personnes qui le sont tout
autant. Au début du mois de mars, nous avons recueilli le témoignage du parcours ‘’atypique’’ d’une étudiante en Technologie de l’architecture navale à l’IMQ.

Le CSMOIM tient à remercier tous
les participants ainsi que les présentateurs de Transports Canada
et la CNESST.

Mère de deux jeunes enfants et titulaire d’une maîtrise en philosophie, elle a troqué les
théories philosophiques pour l’apprentissage du dessin technique et des principes maritimes.
« Pour Lisa-Marie, cette reconversion professionnelle a forcé l’étudiante à dépasser ses
limites. Après 15 ans sans étudier les mathématiques et les sciences, ainsi que des études
supérieures dans un domaine considérablement moins appliqué, le défi était de taille. En
plus, étant une mère de deux très jeunes enfants, elle devait marier discipline et travail
acharné pour arriver à ses fins.
[...]
Le plus grand défi pour elle fut la mise à niveau des mathématiques. L’IMQ possède des
outils incroyables pour soutenir les étudiant-e-s dans leurs études afin de faciliter leur
réussite, mais ça prend des efforts, selon Lisa-Marie. »
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Pour consulter l’article dans son intégralité, c’est ici.

L’Atelier réglementaire SST présenté le 23 mars dernier un succès
avec plus d’une cinquantaine de
participants.

Pour profiter des avantages d’être membre (c’est gratuit!),
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn!

