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Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie maritime (CSMOIM)
271, rue de l’Estuaire, local 102
Québec (Québec)  G1K 8S8
Tél. : 418 694-9059
Téléc. : 418 694-9401

Site Web : www.csmoim.qc.ca
Courriel : maritime@csmoim.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et 
Instagram 

À propos de nous
Fondé en 2001, le Comité sectoriel est un orga-
nisme de concertation et d’action composé de 
représentants d’entreprises et de travailleurs. 

Le Comité sectoriel consacre ses efforts à la 
promotion des intérêts de l’industrie maritime 
du Québec en matière de développement de 
la main-d’œuvre par la réalisation de projets 
visant la formation, la gestion des ressources 
humaines, la connaissance sectorielle ainsi que 
la planification de la relève. 

La version électronique de ce document est 
disponible au www.csmoim.qc.ca.

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2021.
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INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec)  G5L 4B4
Tél. : 418 724-2822
Téléc. : 418 724-0606
Site Web : www.imq.qc.ca
Courriel : infoscol@imq.qc.ca

Programmes offerts
Diplômes d’études collégiales (DEC)

  Technologie de l’architecture navale
  Navigation
  Techniques de génie mécanique de marine
  Gestion des opérations et de la chaîne logistique 

Attestation d’études collégiales (AEC)
  Plongée professionnelle

Cours de formation approuvés par Transports Canada offerts en dehors des programmes de 
navigation et de techniques de génie mécanique de marine

 Simulateur d’appareil de propulsion niveau I - Pratiques relatives au quart enseignées au moyen 
d’un simulateur d’appareil de propulsion (PPSOPR)

  Simulateur d’appareil de propulsion niveau II - Pratiques de gestion des navires enseignées au 
moyen d’un simulateur d’appareil de propulsion (PPSMGT)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A
Rimouski (Québec)  G5L 3A1
Tél. : 1 800 511-3382
Téléc. : 1 418 724-1525
Site Web : www.uqar.ca
Courriel : information@uqar.ca

Programmes universitaires offerts
  Baccalauréat avec majeure en transport maritime et mineure en administration 
  Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des ressources maritimes (DESS)  
  Maîtrise en gestion des ressources maritimes :

      Avec mémoire 
      Sans mémoire

  Doctorat en gestion des ressources maritimes 
  Programmes offerts à distance pouvant être un bon complément de formation

 Bas-Saint-Laurent (01)

http://www.imq.qc.ca
mailto:infoscol%40imq.qc.ca?subject=
https://www.imq.qc.ca/technologie-architecture-navale/technologie-de-larchitecture-navale-248a0.php
https://www.imq.qc.ca/navigation/navigation-248d0.php
https://www.imq.qc.ca/techniques-de-genie-mecanique-de-marine
http://www.imq.qc.ca/plongee-professionnelle-elw/plongee-professionnelle-elw08.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/002-rim-20.php
http://www.uqar.ca
mailto:information%40uqar.ca?subject=
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/6301
http://www.uqar.ca/grm/etudes/%20-%20maitrise-en-gestion-des-ressources-maritimes/#maitrise-en-gestion-des-ressources-maritimes
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3243
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1743
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1843
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3553
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-offerts-a-distance
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TRAVERSE RIVIÈRE-DU-LOUP/SAINT-SIMÉON 
199, rue Hayward, C.P. 172
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y8
Tél. : 418 862-9545
Téléc. : 418 862-5382
Site Web : www.traverserdl.com
Courriel : ferry@traverserdl.com

Cours de formation approuvé par Transports Canada
  Gestion de la sécurité des passagers

LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE
HUMANIS - CÉGEP DE CHICOUTIMI
534, rue Jacques-Cartier Est 
Chicoutimi (Québec)  G7H 1Z6
Tél. : 418 696-2243 
Téléc. : 418 696-3298
Site Web : humanis.qc.ca
Courriel : reception.humanis@cchic.ca

Programme offert
Attestation d’études collégiales (AEC)

  AEC Logistique et transport 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)

http://www.traverserdl.com
mailto:ferry%40traverserdl.com?subject=
https://humanis.qc.ca/
mailto:reception.humanis%40cchic.ca?subject=
https://humanis.qc.ca/aec-dec/
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CÉGEP GARNEAU
1660, Boulevard de l’Entente 
Québec (Québec)  G1S 4S3
Tél. : 418 688-8310 
Téléc. : 418 688-1539
Site Web : www.cegepgarneau.ca
Courriel : communications@cegepgarneau.ca

Programmes offerts
Diplôme d’études collégiales (DEC)

  Techniques de la logistique du transport 

Attestation d’études collégiales (AEC)
  Gestion du transport et logistique 

DEC-BAC (en collaboration avec l’Université Laval)
  Techniques de la logistique du transport / Administration des affaires - Logistique  

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
DE QUÉBEC 
1925, rue Monseigneur-Plessis
Québec (Québec) G1M 1A4
Tél. : 418 686-4040 poste 7400
Téléc. : 418 525-8193
Site Web : www.cfpquebec.ca
Courriel : cfpdequebec@cscapitale.qc.ca 

Formations offertes
Cours de formation pour techniques d’entretien pour les candidats au brevet de mécanicien 
de marine avec mention STCW

  Électricité appliquée aux navires (30 heures)
  Soudage appliqué aux navires (60 heures)

 Capitale-Nationale (03)

http://www.cegepgarneau.ca
mailto:communications%40cegepgarneau.ca?subject=
https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/techniques/techniques-logistique-transport
https://fc.cegepgarneau.ca/gestion-du-transport-et-logistique
https://www.cegepgarneau.ca/programmes-formations/dec-intensifs/techniques-logistique-transport-intensif
http://www.cfpquebec.ca
mailto:cfpdequebec%40cscapitale.qc.ca?subject=
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
DE NEUFCHÂTEL
3400, avenue Chauveau
Québec (Québec) G2C 1A1
Tél. : 418 686-4040 poste 4071
Téléc. : 418 847-7119
Site Web : www.cfpn.qc.ca
Courriel : cfpn@cscapitale.qc.ca

Formation offerte
Cours de formation pour techniques d’entretien pour les candidats au brevet de mécanicien 
de marine avec mention STCW

  Techniques d’usinage appliquées aux mécaniciens de navires (60 heures)

COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, 
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
524, rue Bourdages, C.P. 1200
Québec (Québec)  G1M 1A1
Tél. : 418 266-4699
Téléc. : 418 266-4669
Site Web : www.cnesst.gouv.qc.ca/fr

Cours de formation approuvé par Transports Canada
  Secourisme élémentaire en mer 

http://www.cfpn.qc.ca
mailto:cfpn%40cscapitale.qc.ca%20?subject=
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
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CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
Pavillon des Sciences  
3500, rue De Courval, C.P. 97 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E6
Tél. : 819 376-1721
Site Web : www.cegeptr.qc.ca
Courriel : infoprog@cegeptr.qc.ca 

Programmes offerts 
Diplôme d’études collégiales (DEC)

  Techniques de la logistique du transport 

DEC-BAC (en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières)
  Logistique du transport

CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU 
1111, rue Lapierre
LaSalle (Québec)  H8N 2J4
Tél. : 514 364-3320 poste 6111
Téléc. : 514 364-7130
Site Web : www.claurendeau.qc.ca
Courriel : comptoir.etudiant@claurendeau.qc.ca

Programmes offerts
Diplôme d’études collégiales (DEC)

  Techniques de la logistique du transport

Attestation d’études collégiales (AEC)
  Logistique du transport

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
  Logistique du transport

Perfectionnement
  Le transport de marchandises

 Mauricie (04)

 Montréal (06)

http://www.cegeptr.qc.ca
mailto:infoprog%40cegeptr.qc.ca?subject=
https://www.cegeptr.qc.ca/cours-cegep/programmes-techniques/formation-logistique-transport/
https://www.cegeptr.qc.ca/cours-cegep/dec-bac/logistique-transport/
http://www.claurendeau.qc.ca
mailto:comptoir.etudiant%40claurendeau.qc.ca?subject=
mailto:organisation.scolaire%40claurendeau.qc.ca%20?subject=
https://www.claurendeau.qc.ca/formation-reguliere/techniques-de-la-logistique-du-transport/
https://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue/logistique-du-transport/
https://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue/rac-logistique-du-transport-lca-ds/
https://formation.claurendeau.qc.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=a3HXxMXKppHRgbj6woAkVQ%3d%3d&id=LyXKOiDtunQXLFhu8Lygmg%3d%3d
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ÉCOLE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE DU QUÉBEC 
167, Grande-Allée Est
Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0
Tél. : 418 385-2241
Site Web : www.epaq.qc.ca
Courriel : information@cegepgim.ca

Programme offert
Formation professionnelle

  Mécanique marine

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE 
FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES (CFP-FGA) - CENTRE 
DE SERVICES SCOLAIRE DES ÎLES
50, chemin de la Martinique
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3R7
Tél. : 418 986-5511 poste 2103
Téléc. : 418 986-3552
Site Web : www.csdesiles.qc.ca
Courriel : celineturbide@csdesiles.qc.ca 

Cours de formation approuvés par Transports Canada
  FUM sur la sécurité de base (FUM A1)
  FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers (FUM A2)
  Navigation électronique simulée, restreinte (NES-R)
  Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments (CCPB)  
  Règles de route
  Cartes marines 
  Certificat restreint de radio opérateur - commercial maritime (CRO-CM)
  Stabilité

 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)

http://www.epaq.qc.ca
mailto:information%40cegepgim.ca?subject=
http://www.epaq.qc.ca/futurs-etudiants/formation-professionnelle/mecanique-marine
http://www.csdesiles.qc.ca
mailto:celineturbide%40csdesiles.qc.ca%20?subject=
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CENTRE DE FORMATION AUX MESURES D’URGENCE (CFMU) 
2965, rue de l’Etchemin
Saint-Romuald (Québec) G6W 7X5
Tél. : 418 835-1621
Site Web : www.imq.qc.ca/cfmu
Courriel : cfmu@imq.qc.ca

Cours de formation approuvés par Transports Canada et autres cours connexes 

Pour plus d’informations : https://sidel.cegep-rimouski.qc.ca/cours.aspx?entite=cfmu

  001-FUM-02 SN 1 Sécurité de la navigation 1
  001-FUM-03 SN 2 Sécurité de la navigation 2 
  001-FUM-04 C&P 1 Cartes et pilotage 1 
  001-FUM-05 C&P 2 Cartes et pilotage 2 
  001-FUM-11 MÉTÉO Météo 1 & 2
  001-FUM-24 NES-G Navigation électronique simulée, Gestion
  001-FUM-41 NES-L Navigation électronique simulée limitée
  001-FUM-51 ECDIS Système électronique de visualisation des cartes marines 
  001-FUM-60 CRO-CM Certificat d’opérateur radio-commercial maritime 
  001-FUM-72 SMDSM-A Formation sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer - Abrégé
  001-FUM-80 GRP Gestion des ressources à la passerelle
  001-FUM-81 LEA-TE Exercice de l’autorité et travail d’équipe
  001-FUM-82 LEA-GESTION Exercice de l’autorité et gestion
  001-FUM-90 SVOP Formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments
  002-FUM-35 TIMONIER Matelot de ¼ à la passerelle (Volet 2, Timonier)
  002-FUM-60 SVMO Opérateur de machines de petits bâtiments
  002-RIM-10 SSM-1 Simulateur d’appareil de propulsion mécanique 1
  002-RIM-20 SSM-2 Simulateur d’appareil de propulsion mécanique 2
  003-FUM-70 SMEM Soins médicaux en mer
  003-FUM-72 SEM Secourisme élémentaire en mer
  003-FUM-73 SAEM Secourisme avancée en mer
  003-FUM-80 GSP Gestion de la sécurité des passagers
  004-FUM-06 PBRS Personnel ayant des responsabilités en sûreté
  015-FUM-01 DVS Sécurité des bâtiments de navigation intérieure
  015-FUM-02 SDV-BS Sécurité de base des petits bâtiments de navigation intérieure autres que les 

embarcations de plaisance
  015-FUM-03 STCW-BS Sécurité de base STCW
  015-FUM-04 APTITUDE - PSC Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours
  015-FUM-05 TALI - AFF Techniques avancées de lutte contre l’incendie STCW
  015-REF-01 MISE-M Mise à niveau - Matelot
  015-REF-02 MISE-O Mise à niveau - Officier
  019-FUM-01 Code polaire base Formation de base pour les bâtiments exploités dans les eaux polaires 
  019-FUM-02 Code polaire avancé Formation avancée pour les bâtiments exploités dans les eaux polaires
  FE0-100-04  Extincteurs portatifs

 Chaudière-Appalaches (12)

https://www.imq.qc.ca/cfmu
mailto:cfmu%40imq.qc.ca?subject=
https://sidel.cegep-rimouski.qc.ca/cours.aspx?entite=cfmu
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/003-fum-20.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/003-fum-12.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/003-fum-25.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/003-fum-30.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/001-fum-20.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/001-fum-25.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/004-fum-10.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/003-fum-70.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/006-ind-15.php
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  FE0-110-02  Extincteurs portatifs et semi-portatifs
  FE0-200-07  Appareils de protection respiratoires isolants autonomes (Apria)
  FE0-230-04  Apria et extincteurs portatifs et semi-portatifs 
  FE5-200-07  Formation contrôle des fuites de gaz liquéfié et de pétrole
  FE5-620-14  Contrôle des fuites de gaz sous pression et pétrole liquéfié
  MD0-320-06  Introduction au gaz naturel liquéfié et aux dangers qui y sont reliés (Intro GNL en ligne)
  RN-070-006  Initiation à la sécurité II
  SE0-300-14  Formation pratique sur les espaces clos
  SE0-300-32  Entrée en espaces clos
  SE0-440-07  Recertification - Sauvetage en espaces clos

  SE-021-006  Sécurité et survie sur plan d’eau
  RN-021-016  Formation de maintien des compétences en lutte contre les incendies et survie en mer
 MD-032-014  Cours de base pour le personnel travaillant sur des navires propulsés au gaz naturel 

liquéfié (code IGF) incluant les mesures d’urgence
  SM-021-007  Familiarisation avec les équipements de navigation et exercices pratiques en simula-

teur (navigation de nuit)

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES NAVIGATEURS - CFMVL
2775, rue de l’Étchemin
Lévis (Québec)  G6W 7X5
Tél. : 418 838-8542
Téléc. : 418 838-8489
Site Web : www.taformation.ca/cfmvl
Courriel : cfmvl@csnavigateurs.qc.ca

Programme offert
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

  Matelotage
      Durée : 735 heures
      Numéro de programme : 5365

http://www.imq.qc.ca/formation-continue/006-ind-25.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/006-ind-50.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/006-ind-25.php
http://www.imq.qc.ca/formation-continue/006-ind-25.php
http://www.taformation.ca/cfmvl
mailto:cfmvl%40csnavigateurs.qc.ca?subject=
https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&prog=5365
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COLLÈGE LIONEL-GROULX 
100, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3G6
Tél. : 450 430-3120 
Téléc. : 450 971-7883
Site Web : www.clg.qc.ca
Courriel : infoprogrammes@clg.qc.ca 

Programmes offerts
Diplôme d’études collégiales (DEC)

  Techniques de la logistique du transport

Attestations d’études collégiales (AEC)
  Gestion des approvisionnements et planification de la production
  Logistique du transport

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
960, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec) J2C 6A2 
Tél. : 819 478-4671
Téléc. : 819 474-6859
Site Web : www.cdrummond.qc.ca 
Courriel : infoscolaire@cegepdrummond.ca 

Programme offert
Diplôme d’études collégiales (DEC)

  Techniques de la logistique du transport 

 Centre-du-Québec (17)

 Laurentides (15) 

http://www.clg.qc.ca
mailto:infoprogrammes%40clg.qc.ca?subject=
http://www.clg.qc.ca/programmes/programmes-techniques/techniques-de-la-logistique-du-transport/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/gestion-des-approvisionnements-et-planification-de-la-production-ejn14/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/logistique-du-transport-lcads/
http://www.cdrummond.qc.ca
mailto:infoscolaire%40cegepdrummond.ca?subject=
https://www.cegepdrummond.ca/programme/techniques-de-la-logistique-du-transport/
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