
Prendre le large...
LE BULLETIN D’INFORMATION DU COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE  
DE L’INDUSTRIE MARITIME

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!

VOL. 19 – BULLETIN Nº 162
FÉVRIER-MARS 2023

UN FINANCEMENT HISTORIQUE DE 3,5 M$ 
POUR LE COMITÉ SECTORIEL

 
Le 16 février dernier, une annonce d’une grande importance pour le Comité sec-
toriel ainsi que pour la main-d’œuvre de l’industrie maritime québécoise a été dé-
voilée. Effectivement, c’est lors de sa visite au Centre de formation aux mesures 
d’urgence (CFMU) de Lévis que la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la 
région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé l’entente de 3,5 M$ 
qui servira à l’adaptation de formations de perfectionnement totalisant 22 cours 
pour les gens de l’industrie maritime et péri maritime. C’est le collège de Rimouski 
qui a été mandaté par le Comité sectoriel pour réaliser les travaux découlant entre 
autres d’une révision réglementaire en cours, ainsi que de la nécessité d’innover en 
matière de formation continue. 

Pour lire le communiqué de presse intégral, cliquez ici. 

Sur la photo, de gauche à droite : 
François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski
Jean Lortie, président par intérim de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord
Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre 
responsable de la condition féminine 
Manou Bernard, directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
maritime (CSMOIM)

Sur la photo, de gauche à droite : 

ASSISES QUÉBÉCOISES DU 
SECTEUR MARITIME : 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS 

MAINTENANT! 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer que les Assises qué-
bécoises du secteur maritime, 
organisées par la Société de dé-
veloppement économique du 
Saint-Laurent (Sodes), seront de 
retour cette année! Notez ces 
dates à votre agenda : les 9 et 10 
mai 2023, au Centre des congrès 
de Lévis. 

Durant cet événement, le Comi-
té sectoriel aura le bonheur de 
présenter un atelier marquant 
le lancement officiel de son der-
nier diagnostic sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie maritime 
réalisé en collaboration avec le 
Groupe DDM et le gouvernement 
du Québec, ainsi que de nom-
breuses organisations du secteur. 

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

Pour ne rien manquer concernant 
les Assises, consultez le site Web 
de la Sodes ainsi que ses réseaux 
sociaux.

Au plaisir de vous y voir! 
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RETOUR SUR L’ATELIER 2023 – RÈGLEMENT SUR LE 
PERSONNEL MARITIME (RPM) 

C’est le 22 février dernier qu’avait lieu notre traditionnel atelier portant sur le Règle-
ment sur le personnel maritime (RPM). Nous avons eu le plaisir d’accueillir les 40 
participants à l’Hôtel Québec pour un retour en force de notre atelier en formule 
présentielle. 

Lors de cette journée, les représentants de Transports Canada ont présenté plu-
sieurs mises à jour concernant l’entrée en vigueur du RPM, que ce soit concernant le 
pont ou les machines. La modernisation en cours du programme médical maritime 
a également été présentée aux participants. Puis, les représentants du Collège de 
Rimouski, du Centre de formation aux mesures d’urgence (CFMU) et de l’Institut 
maritime du Québec (IMQ) ont fait une présentation afin d’informer les participants 
du bilan 2021-2022 du CFMU, des principaux projets d’adaptation et de développe-
ment en cours à la Formation continue de l’IMQ ainsi qu’un tour d’horizon des dos-
siers en cours et à venir pour le service aux entreprises. Enfin, les représentantes du 
Comité sectoriel ont présenté les projets en cours au Comité ainsi qu’un aperçu des 
enveloppes de financement disponibles et de leur fonctionnement. Pour consulter 
le programme de la journée, cliquez ici. 

Toute l’équipe du Comité sectoriel souhaite remercier chaleureusement les présen-
tateurs et présentatrices de cette journée : 

Annie Larouche, Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada
Bernard Leclerc, Gestionnaire, Certification des mécaniciens et sécurité du person-
nel, Transports Canada
Nadim Naoufal, Agent de programme principal, Certification des marins, Sécurité & 
sûreté maritimes, Transports Canada
Alain Auclair, Directeur adjoint de la formation continue de l’Institut maritime du 
Québec (FC-IMQ)
Josée Lalumière, Chargée de projet de la formation continue de l’Institut maritime 
du Québec (FC-IMQ)
Geneviève Vézina, Gestionnaire responsable du Centre de formation aux mesures 
d’urgence de l’Institut maritime du Québec (CFMU)  

Merci également à Phébée Taillon-Richard, Transports Canada, pour la rédaction du 
compte rendu de cette journée. 

Réservez la date pour l’Atelier réglementaire de l’an prochain : le 21 février 2024. 
Plus de détails seront fournis quelques mois avant l’événement. 

À l’année prochaine!  
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UN SUCCÈS POUR LES DERNIÈRES FORMATIONS DE L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2022-2023!

En février dernier, deux séances de nos formations ont été offertes dans la région de 
Québec. Voici un retour sur ces journées qui clôturent l’offre de formations organi-
sées par le Comité sectoriel pour l’année financière en cours. 

Formation Introduction à la certification – Entreprise privée

Le 7 février 2023, notre coordonnatrice à la formation, Susan Falkner, est allée à la 
rencontre de 12 membres d’une organisation de la ville de Québec. Lors de cette 
journée, les participants ont suivi la formation Introduction à la certification donnée 
par notre partenaire Nicolas Parent, consultant senior chez CPCS. Si vous souhaitez 
organiser une séance de formation en entreprise privée, contactez Susan Falkner au 
sfalkner@csmoim.qc.ca. 

Formation Connaissances générales en transport maritime – Séance publique 

Le 9 février 2023, c’était la formation Connaissances générales en transport maritime 
qui était offerte, cette fois-ci sous forme de séance ouverte au grand public. 19 per-
sonnes se sont inscrites pour en apprendre davantage sur l’industrie maritime qué-
bécoise et son fonctionnement. La séance a eu lieu à l’École nationale d’administra-
tion publique (ENAP) et était dirigée, encore une fois, par notre formateur partenaire 
Nicolas Parent. 

Le calendrier des formations pour l’année 2023-2024 sera disponible lorsque les 
dates auront été ciblées. Consultez notre calendrier sur notre site Web pour ne rien 
manquer!

DIAGNOSTIC SECTORIEL

Le processus de diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime est pré-
sentement en cours de réalisation! Tous les 3 à 5 ans, le Comité sectoriel réalise un 
portrait détaillé de l’industrie maritime et de ses travailleurs. Ce document sert par la 
suite à identifier les actions les plus porteuses pour appuyer les entreprises de notre 
industrie dans leurs enjeux de main-d’œuvre. La participation des organisations mari-
times québécoises est essentielle.

Le questionnaire prend environ 15 minutes à compléter. Cliquez ici pour le remplir. La 
date limite pour participer est le 24 mars 2023 à 16h. 

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés en remplissant le ques-
tionnaire vous pouvez contacter : 

• Chargée de projets CSMOIM : Helene Gaucher : hgaucher@csmoim.qc.ca
• Chargé de projet Groupe DDM : Raphael Readman : raphael.readman@groupe-

ddm.com 

Nous vous remercions à l’avance de votre contribution à ce diagnostic essentiel à gui-
der les actions qui appuieront le secteur maritime! 
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