
 

 

 

 
    

    
 

  

 
 

 
   

  
   

      

  

    
  

 
 

 
 

   
  

    

    
  

     

  
    

   

 
   

    

 
  

  

    

TC.MarineTrainingProgram-Programmedeformationmaritime.TC@tc.gc.ca 

Plan de protection des océans 
Programme de formation maritime 
Contexte 
Ces dernières années, l’industrie maritime a fait état d’une pénurie de main-d’œuvre – moins de personnes cherchent 
un emploi dans le secteur maritime. Pourtant, on prévoit une augmentation de la circulation maritime, ce qui crée un 
besoin accru de travailleurs mieux formés et accrédités. La main-d’œuvre maritime actuelle du Canada peut 
également mieux refléter la démographie de l’ensemble de notre main-d’œuvre. Le Programme de formation dans le 
domaine maritime aborde ces questions en fournissant un financement fédéral pour aider les groupes sous-
représentés à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour travailler dans le secteur maritime. 

Qu’est-ce que le Programme de formation dans le domaine maritime? 
Ce programme sensibilise le public aux possibilités de formation et d’emploi dans l’industrie maritime pour les 
groupes sous-représentés comme les femmes, les habitants du Nord et les Autochtones, et leur donne accès à ces 
possibilités. 

L’objectif du Programme est d’élaborer des programmes de formation qui reflètent le savoir traditionnel, mettent à 
profit un matériel d’apprentissage culturellement adapté et répondent aux besoins d’apprentissage des 
communautés côtières éloignées. Le Programme fournit aussi des infrastructures, de l’équipement et de nouvelles 
technologies pour améliorer la qualité de la formation et l’accès à cette formation. 

Le Programme a fourni un financement sur trois ans aux organismes suivants : 

 le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium, pour ouvrir un centre de formation dans le domaine 
maritime à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et étendre les programmes de formation existants 
au Nunavut et au Nunavik. Le consortium a formé plus de 300 étudiants à ce jour; 

 le Nova Scotia Community College, pour offrir un meilleur accès à la formation et à l’emploi dans le domaine 
maritime aux femmes et aux Autochtones de la côte Est. On prévoit qu’environ 170 étudiants obtiendront 
leur diplôme chaque année dans le cadre du programme; 

 l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique, pour offrir un meilleur accès à la formation et à l’emploi 
dans le domaine maritime aux femmes et aux Autochtones, en partenariat avec le Camosun College. Le 
programme va former plus de 200 diplômés d’ici 2022. 

Quelles sont les prochaines étapes? 
Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les trois établissements pour faire connaître ces 
programmes aux groupes sous-représentés et leur en faciliter l’accès. 

Si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez communiquer directement avec les établissements de formation. 

Le Programme de formation dans le domaine maritime est une autre mesure que prend le 
gouvernement du Canada pour protéger nos côtes et nos voies navigables. Le gouvernement investit 

1,5 milliard de dollars dans le Plan de protection des océans, une stratégie nationale visant à améliorer 
la sécurité maritime et la navigation responsable, à protéger le milieu marin du Canada et 

à favoriser la réconciliation avec les Autochtones. 

https://www.tc.gc.ca/fr/campagnes/protegeons-cotes.html 

http://www.tc.gc.ca/fr/campagnes/protegeons-cotes.html
http://nfmtc.ca/
https://www.nscc.ca/sites/workatsea/default.aspx
https://www.bcit.ca/transportation/marine/
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