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FÉLICITATIONS AUX FINISSANTES ET FINISSANTS DU DEP 
EN MATELOTAGE 2020-2021!

Depuis janvier 2018, le Centre de formation en mécanique de véhi-
cules lourds (CFMVL) du Centre de services scolaire des Navigateurs 
offre le diplôme d’études professionnelles (DEP) en Matelotage. Ce 
programme est offert en partenariat avec le Centre de formation aux 
mesures d’urgence (CFMU) de l’Institut maritime du Québec.
 
Il s’agit du premier DEP créé depuis les vingt dernières années. Le pro-
gramme de Matelotage vise à former des matelots qui pourront exer-
cer leur métier tant sur le pont que dans la salle des machines. Il a été 
implanté dans le but de répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’industrie maritime et de développer l’expertise 
québécoise en cette matière. 

Cette année, les élèves ont terminé la formation dans les délais prévus, et ce, malgré les journées où ils n’ont pas pu 
accéder à l’école en raison de la pandémie. Les élèves, les enseignants et les directions des centres de formation ont 
fait preuve de beaucoup d’agilité et de résilience afin d’assurer le succès de ces cohortes!

Les finissantes et finissants ont reçu toute la formation nécessaire 
pour exercer le travail sur les navires au Québec et même à l’inter-
national!

Ce programme est très convoité et il n’y a que deux cohortes par 
année. Avec 16 élèves par cohorte, il y a en moyenne une tren-
taine de finissants par année. L’année 2021-2022, qui débutera au 
mois d’août 2021, permettra d’atteindre le cap des 100 diplômés 
du DEP en Matelotage.
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Lors du Gala des finissants de 2020-2021, plusieurs prix ont été offerts par des entreprises maritimes, pour une valeur 
totale de 11 000 $. Ces prix permettaient de souligner les efforts dont les élèves ont fait preuve tout au long de chaque 
cohorte. Voici la liste des prix offerts par les entreprises pour différentes catégories d’efforts démontrés ainsi que les 
noms des gagnants pour chaque cohorte.

Pour connaître les noms complets des entreprises, cliquez ici. 

Bravo à toutes et à tous et bonne chance dans vos carrières! 
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