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Bas-Saint-Laurent (01)
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
Attestation d’études collégiales (AEC)
Plongée professionnelle
Diplômes d’études collégiales (DEC)
Technologie de l’architecture navale
Navigation
Techniques de génie mécanique de marine
Techniques de logistique du transport
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 1 – 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. : 418 723-1986
Tél. (sans frais) : 1 800 511-3382
Téléc. : 418 724-1525
Site Web : www.uqar.ca
Courriel : uqar@uqar.ca

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

Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)
Cégep de chicoutimi

HUMANIS, bureau A-2027
534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1Z6
Tél. : 418 696-2243
Téléc. : 418 696-3298
Site Web : www.cegep-chicoutimi.qc.ca
Courriel : humanis@cchic.ca
Programme offert
Attestation d’études collégiales (AEC)
Logistique et transport
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Capitale-Nationale (03)
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 7439
Téléc. : 418 525-8193
Site Web : www.cfpquebec.ca
Courriel : cfpquebec@cscapitale.qc.ca

Programmes offerts
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)
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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

Programme offert
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)

Équipement de Survie Maritime inc.
7240, boulevard Sainte-Anne
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Tél. : 418 824-3770
Téléc. : 418 824-3770
Site Web : www.esmquebec.com
Courriel : info@esmquebec.com

Cours de formation approuvés par Transports Canada
Aptitudes à l’exploitation des canots de secours rapides (PFRB)
FUM sur la sécurité de base des petits bâtiments autres que les
embarcations de plaisance (FUM A3)
Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments (CCPB)

Commission de la santé
et de la sécurité du travail
524, rue Bourdages, C.P. 1200
Québec (Québec) G1K 7E2
Tél. : 418 266-4699 poste 2012
Téléc. : 418 266-4669
Site Web : www.csst.qc.ca

Cours de formation approuvé par Transports Canada
Secourisme élémentaire en mer (MBFA)
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Mauricie (04)
Cégep de trois-rivières
3500, rue De Courval, C.P. 97
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6
Tél. : 819 376-1721 poste 2131
Téléc. : 819 693-8023
Site Web : www.cegeptr.qc.ca
Courriel : infoprog@cegeptr.qc.ca

Programmes offerts
Diplôme d’études collégiales (DEC)
Techniques de la logistique du transport
Attestation d’études collégiales (AEC)
Logistique du transport
DEC-BAC (en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières)
Logistique du transport

Estrie (05)
CÉGEP de SHERBROOKE
Centre de formation continue
475, rue du Cégep (pavillon 5)
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1
Tél. : 819 564-6350, poste 5157
Téléc. : 819 820-9686
Site Web : www.cegepsherbrooke.qc.ca
Courriel : cfc@cegepsherbrooke.qc.ca

Programme offert
Attestation d’études collégiales (AEC)
Logistique et transport
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Montréal (06)
CÉgep André-Laurendeau

1111, rue Lapierre
LaSalle (Québec) H8N 2J4
Tél. : 514 364-3320
Tél. : 514 364-3320 poste 6114
(Service de la formation régulière)
Téléc. : 514 364-7130
Site Web : www.claurendeau.qc.ca
Courriel : organisation.scolaire@claurendeau.qc.ca
Programmes offerts
Diplôme d’études collégiales (DEC)
Techniques de la logistique du transport
Attestations d’études collégiales (AEC)
Logistique intermodale internationale
Gestion de la chaîne d’approvisionnement et logistique
Perfectionnement en dédouanement de marchandises
Perfectionnement en gestion du transport de marchandises

Collège LaSalle

2000, Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T2
Tél. : 514 939-2006
Tél. (sans frais) : 1 800 363-3541
Site Web : www.collegelasalle.com
Programme offert
Attestation d’études collégiales (AEC)
Logistique du transport
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
167, Grande-Allée Est
Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0
Tél. : 418 385-2241
Téléc. : 418 385-2888
Site Web : www.epaq.qc.ca
Courriel : servicesauxclienteles@cegepgim.ca
Programme offert
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Mécanique marine
Cours de formation approuvés par Transports Canada
Fonctions d’urgence en mer (FUM) sur la sécurité de base (FUM A1)
FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers (FUM A2)
FUM sur la sécurité de base des petits bâtiments autres que les embarcations
de plaisance (FUM A3)
FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers saisonniers
(personnel breveté)
Navigation électronique simulée, restreinte (NES-R)
Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments (CCPB)
Météorologie niveau 1 (MET 1)

Centre de formation professionnelle Commission scolaire des Îles
150, chemin de la Martinique
L’Étang-du-Nord (Québec) G4T 3R7
Tél. : 418 986-5511 poste 2102
Téléc. : 418-986-3603
Site Web : www.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)

8

Groupe CTMA

433, chemin Avila-Arseneau
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1J3
Tél. : 418 986-6600
Téléc. : 418 986-5101
Site Web : www.ctma.ca
Courriel : info@ctma.ca
Cours de formation approuvés par Transports Canada
Gestion de la sécurité des passagers (GSP)
Gestion spécialisée de la sécurité des passagers pour bâtiments rouliers (GSSP)

Centre d’éducation
des adultes de l’Envol
88, boulevard Renard Est
Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5H8
Tél. : 418 269-5381 poste 3201
Téléc. : 418-986-5101
Site Web : www.envol.qc.ca

Cours de formation approuvés par Transports Canada
FUM sur la sécurité de base (FUM A1)
Navigation électronique simulée, restreinte (NES-R)
Certificat restreint d’opérateur radio-commercial maritime (CRO-CM)

Chaudière-Appalaches (12)
Centre de formation aux mesures d’urgence
(Institut Maritime du Québec)
2965, rue de l’Etchemin
Saint-Romuald (Québec) G6W 7X5
Tél. : 418 835-1621
Téléc. : 418 835-0192
Site Web : www.imq.qc.ca
Courriel : sfc@imq.qc.ca
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Cours de formation approuvés par Transports Canada et autres cours connexes
FUM sur la sécurité de base (FUM A1)
FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers (FUM A2)
FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers saisonniers
(personnel non-breveté) (FUM A2LL)
FUM sur la sécurité de base des petits bâtiments autres que les embarcations
de plaisance (FUM A3)
FUM sur la sécurité de base STCW
FUM relatives à l’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de
secours, autres que les canots de secours rapides
FUM destinées aux officiers supérieurs (FUM D)
Navigation électronique simulée, niveau 1. Navigation au radar - niveau opérationnel,
inclut la navigation au radar, le pointage radar et l’APRA (NES 1) Partie A et B
Navigation électronique simulée, niveau 2. Navigation au radar – niveau de gestion, inclut la
navigation au radar, l’APRA, le travail de l’équipe de passerelle, la recherche et sauvetage
(NES 2)
Navigation électronique simulée, restreinte (NES-R)
Aide au pointage radar automatique (APRA)
Système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI)
Formation de familiarisation pour bâtiments-citernes pour gaz liquéfié (LGTF)
Formation de familiarisation pour pétroliers et bâtiments-citernes pour produits chimiques
incluant le système de gaz inerte et le système de lavage au pétrole brut
Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments (SVOP)
Programme de matelot de la salle des machines (ERR)
Programme de matelot de pont
Timonier (Homme de quart à la passerelle)
Cours d’opérateur des machines de petits bâtiments (SVMO)
Gestion des ressources à la passerelle (GRP)
Gestion de la sécurité des passagers (GSP)
Techniques d’entretien pour les candidats au brevet de mécanicien de marine
avec mention STCW
Techniques de sauvetage en espaces clos
Agent de sûreté de navire (SSO)
Agent de sûreté de compagnie (CSO)
Agent de sûreté des installations portuaires (PFSO)
Personnel du bâtiment ayant des responsabilités en sûreté
Introduction au code ISM et aux audits internes (ISM et ISPS)
Secourisme élémentaire en mer
Secourisme avancé en mer
Soins médicaux en mer
Appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)
Combat d’incendie avec APRIA
Contrôle des fuites de gaz et de pétroles liquéfiés
Extincteurs portatifs
Gestion d’intervention sur les lieux d’urgence
Intervention en cas de déversements de matières dangereuses
Premier intervenant lors de déversements d’hydrocarbure
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
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Laurentides (15)
Cégep 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

Programme offert
Diplôme d’études collégiales (DEC)
Techniques de la logistique du transport

Montérégie (16)
CHAmplain college
900, Riverside Drive
Saint-Lambert (Québec) J4P 3P2
Tél. : 450 672-6046
Tél. (sans frais) : 1 855 276-8110
Téléc. : 450 672-6241
Site Web : www.champlainrac.com

Programme offert
Attestation d’études collégiales (AEC)
Specialist in Transportation & Logistics
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Collège de valleyfield

169, rue Champlain, local GR-40
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1X6
Tél. : 450 373-9441, poste 436
Site Web : www.colval.qc.ca
Courriel : formation.continue@colval.qc.ca
Programme offert
Attestation d’études collégiales (AEC)
Logistique du transport

Centre-du-Québec (17)
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 : infoprog@cdrummond.qc.ca

Programme offert
Diplôme d’études collégiales (DEC)
Techniques de la logistique du transport
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