Atelier réglementaire
sur le personnel maritime

Ordre du jour
	Mercredi 20 février 2019 - Hôtel Québec
9 H 30

Mot de bienvenue

9 H 35 - 10 H

Retour sur les demandes de l’industrie suite à l’atelier de 2018

Mme Susan Falkner
Coordonnatrice à la formation, Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

Mme Annie Larouche
Inspecteur de la sécurité et sûreté maritimes - Transports Canada (Rimouski)

Reconnaissance du service en mer en eaux abritées pour les brevets des officiers de navigation STCW sur les		
navires à convention - proposition de l’industrie;
L’exigence d’avoir l’âge de 18 ans pour l’obtention d’un certificat d’aptitude;
Formations de « leadership de gestion » et « Droit maritime et Affaires des navires ».

10 H - 10 H 30

Règlement sur le personnel maritime (RPM)

M. Mario Lavoie
Gestionnaire, Programme national de la sécurité maritime- Transports Canada (Ottawa)
Mise à jour sur le processus et les étapes d’adoption du nouveau Règlement sur le personnel maritime.

10 H 30 - 10 H 45

PAUSE

10 H 45 - 11 H 45 Brevets de mécaniciens & autres
M. Bernard Leclerc
Gestionnaire intérimaire, Brevet de mécaniciens et sécurité du personnel - Transports Canada (Ottawa)
Période transitoire pour l’obtention d’un brevet de mécanicien;
Cheminement alternatif des officiers «Hawsepipe»;
Nouvelles appellations des classes avec tableau simplifié;
Formation Gaz naturel liquéfié (GNL).

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

Ordre du jour - suite
12 H - 13 H Dîner au restaurant «le 10vagues» - retour en salle pour 13 h

13 H 15 -14 H 15

Brevets de Navigation & autres

M. Mario Lavoie
Gestionnaire, Programme national de la sécurité maritime- Transports Canada (Ottawa)
Clarification au sujet du nouveau Brevet du Conducteur du Petit Bâtiment (CPB/SVO);
Mise à niveau sur les nouveautés des brevets domestiques (longeur vs jaugage etc.);
Exigences des certificats médicaux;
Processus du traitement des dossiers pour la conversion des brevets des immigrants;
Code polaire et formation.

14 H 15 - 14 H 30 Pause
14 H 30 - 15 H

Exigences et modifications des formations

Mme Annie Larouche
Inspecteur de la sécurité et sûreté maritimes - Transports Canada (Rimouski)
Navigation électronique simulée (NES) Nouveaux cours.

15 H - 15 H 30

Varia & Autres questions

15 H 30

Mot de clôture

M. Claude Mailloux

Directeur, Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)

			

