
 
  Ordre du jour

  
Atelier réglementAire combiné
 sur le personnel maritime & sur la santé et la sécurité au travail 

Partie 1 - Atelier sur le règlement sur le personnel maritime
9 H 30                        mot de bienvenue
Mme Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

9 H 35 - 10 H 45       mise à jour sur le règlement du personnel maritime, brevets de mécaniciens  
             & autres sujets
Mme Annie Larouche
Inspecteur de la sécurité et sûreté maritimes - Transports Canada (Rimouski)
M. Bernard Leclerc
Gestionnaire, Certification des mécaniciens et sécurité du personnel - Transports Canada (Ottawa)
   Processus d’adoption du nouveau RPM;
   Ententes de réciprocité pour la reconnaissance de brevets d’officiers;
   Tableau simplifié des brevets des mécaniciens;
   Période transitoire pour l’obtention d’un brevet de mécanicien;
   Cheminement alternatif « Hawsepipe » & études à distance;
   L’effectif minimal des remorqueurs (SVMO - KW clarification);
    Résumé des formations de Transports Canada (séances provinciales janvier - février 2020) : 
       Gestion de la fatigue / Outils pour déterminer l’effectif minimal d’un navire.

10 H 45 - 11 H       PAUSE

11 H  - 11 H  45       centre de formation aux mesures d’urgence de l’imQ (cFmU)
 M. Alain Auclair
Directeur du Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut maritime du Québec (CFMU)
   Nouveautés et offre de formation continue. 

11 H  45 - 12 H        Aide financière pour l’industrie maritime
Mme Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)
   Compte rendu des enveloppes de financement d’Emploi-Québec et du Ministère des Transports du Québec.
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Partie 2 - Atelier sur la santé et la sécurité au travail de l’industrie maritime
13 H                              mot de bienvenue
Mme Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

13 H 05 -14 H 30         Partie 2 du code canadien du travail
Mme Nicole Dubé
Agent principal - santé et sécurité au travail, Sécurité et Sûreté Maritime - Transports Canada (Québec)
M. Sylvain Renaud
Agent - santé et sécurité au travail, Programme travail - Transports Canada (Québec)
   Groupe de travail sur le règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (Marine occupational  
      Safety & Health « MOSH ») et le règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Canada Occupational  
      Health and Safety Regulations « COSH ») - Le mandat du groupe de travail; 
   Programme de prévention des risques - Cales des marchandises, espaces clos, etc.;
   Plaintes versus refus de travail. 

14 H 30 - 14 H 45 Pause

14 H 45 - 15 H 30       la cneSSt
M. Michel Castonguay
Expert CNESST maritime
   Le rôle de la CNESST dans l’industrie maritime;
   Les juridictions provinciale et fédérale;
   Protocole d’entente entre Transports Canada et la CNESST.

15 H 30 - 16 H  30       Partie 3 du code canadien du travail
Mme Manon Dubois et Mme Marilyne Fortier
Inspectrices, Normes du travail - Emploi et Développement social Canada
   Changements aux normes du travail 2020 (Modifications majeures en vigueur depuis septembre 2019).

16 H 30 - 16 H  45       Partie 2 du code canadien du travail
Mme Nicole Dubé
Agent principal - santé et sécurité au travail, Sécurité et Sûreté Maritime - Transports Canada (Québec)
   Violence et harcèlement au travail.

16 H 45                              mot de clôture
M. Claude Mailloux
Directeur, Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

Ordre du jour - suite


