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L’équipe du Comité sectoriel était présente 
lors de la fête maritime familiale au Port de 
Québec le 1er septembre dernier et pré-
sentait ses jeux d’associations, afin de faire 
connaitre aux personnes présentes les 
métiers maritimes et les types de navires 
sillonnant le fleuve St-Laurent.  

Merci à tous les participants qui se sont se 
prêtés au jeu avec nous! 

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT

Le Comité sectoriel est fier d’agran-
dir son équipe et d’accueillir Hélène 
Gaucher, notre nouvelle Chargée 
de projet au développement des 
compétences et projets spéciaux! 

Bienvenue à bord Hélène! 

GROUPES DE TRAVAIL

Nos groupes de travail ont été très 
sollicités durant l’été afin de parti-
ciper aux discussions sur différents 
enjeux de l’industrie, et qui plus 
concrètement ont mené au déve-
loppement de projets importants 
pour l’industrie qui seront bientôt 
déposés pour leur acceptation.

Nous tenons à remercier tous les 
partenaires pour leur participation 
très active et leur disponibilité! 

 JOURNÉE MARITIME QUÉBECOISE

Le 25 octobre prochain se tiendra la 22ième journée maritime québécoise, reconnue 
par le gouvernement du Québec. 

En collaboration avec l’Institut maritime du Québec et la Sodes, une initiation au sec-

teur maritime sera proposée aux élèves du primaire et du secondaire.  

SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME
 
La SEM est de retour cette année, suivant la journée maritime québécoise du 25 oc-
tobre prochain avec un contenu diversifié axé sur les emplois ‘’ méconnus ‘’ du do-
maine maritime. 

Pour l’occasion cinq articles seront rédigés et partagés sur nos réseaux sociaux, dres-
sant le portrait de travailleurs œuvrant dans l’industrie et exerçant un métier passion-
nant. Restez à l’affût et n’hésitez pas à partager nos articles et ainsi contribuer à la 
valorisation des métiers maritime!

PARTICIPATION À LA FÊTE MARITIME  FAMILIALE AU PORT 
DE QUÉBEC
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FINANCEMENT DES FORMATIONS 
RÉGLEMENTÉES AVEC SERVICES 

QUÉBEC

L’enveloppe annuelle du financement de Ser-
vices Québec est toujours disponible pour 
les entreprises maritimes qui ont effectué le 
recensement annuel en février dernier. Si des 
montants vous ont été accordés et que vous 
n’avez pas utilisé les sommes disponibles dé-
diées à votre entreprise, vous avez jusqu’au 11 
novembre pour vous en prévaloir. 

Après cette date, les sommes non utilisées 
deviendront disponibles pour toutes les entre-
prises maritimes québécoises.

LE CALENDRIER DES 
FORMATIONS DU CFMU 
POUR L’HIVER 2022-2023

Nous avons le plaisir de vous in-
former que le calendrier des for-
mations offertes au Centre de 
formation aux mesures d’urgence 
de l’Institut maritime du Québec 
(CFMU) pour l’hiver 2022-2023 
sera disponible sur leur site inter-
net à partir du 20 octobre 2022.  

Pour le consulter, cliquez ici .  

JOURNÉE CARRIÈRE EN 
TRANSPORT LOGISTIQUE

L’Équipe du Comité sera présente 
au Salon Carrières CargoM 2022 le 
2 novembre. Ce sera la 7e année 
de la tenue de l’événement, qui 
revient à sa formule originale au 
Grand Quai du Port de Montréal. 

Au plaisir de vous y voir! 

TOURNÉE DES RÉGIONS
Notre Coordonnatrice à la forma-
tion est en préparation pour sa 
tournée régionale annuelle. Cette 
année, la tournée se déroulera 
virtuellement avec la région de la 
Côte-Nord. Susan fera une tour-
née de nos membres, membres 
potentiels et des centres locaux 
de Services Québec afin de faire 
connaitre nos services. 

ACTIVITÉ DÉDIÉE AUX CONSEILLERS-ÈRES D’ORIENTATION 
DES RÉGIONS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES ET DE LA CAPI-

TALE NATIONALE

Notre Journée dédiée aux conseillers-ères d’orientation aura lieu le 24 novembre, 
en direct sur la plateforme Teams, et présentera les possibilités de carrières dans le 
domaine maritime. Au cours de cette activité, une présentation générale du domaine 
maritime et de ses emplois sera effectuée par différents-es acteurs-trices expérimen-
tés-es de l’industrie. 
Si vous êtes conseiller-ère d’orientation et travaillez dans la région de Chaudière-
Appalaches ou la Capitale-Nationale, vous pouvez vous inscrire gratuitement au lien 
suivant.

MESURES D’AIDE FINANCIÈRE 
DU MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS DU QUÉBEC (MTQ)

Un petit rappel qu’il existe du finance-
ment offert par le ministère des Trans-
ports du Québec dédié au perfection-
nement des marins désirant obtenir un 
premier brevet ou un brevet supérieur 
en navigation ou en mécanique. Ce finan-
cement permet de couvrir 50 % du coût 
des formations. Les détenteurs de brevets 
émis dans un autre pays, qui sont en pro-
cessus de conversion pour obtenir un bre-
vet canadien, peuvent également se pré-
valoir de cette aide financière (certains 
critères d’admissibilité s’appliquent).
Si vous avez des questions ou si vous avez 
besoin de plus amples renseignements à 
propos des deux types de financement 
disponibles, veuillez vous référer à notre 
site internet au lien suivant : 
Financement maritime

LA FORMATION CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN TRANSPORT 
MARITIME

La formation Connaissances générales en transport maritime est de retour cet automne. 
Une cohorte est prévue le 30 novembre à Montréal. Ne manquez pas cette occasion d’en 
apprendre davantage sur ce milieu et d’acquérir des connaissances de base sur le transport 
maritime. Pour inscrire des candidats à cette formation, référez-vous ici. 
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