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F.A.Q Foire aux questions 

DEP en Matelotage 
 

1. À partir de quelle date cette formation sera-t-elle offerte ? 
Il est prévu que la formation démarre en janvier 2018. La date exacte sera bientôt 
affichée sur le srafp.com  

 
2. Quelle est la durée de la formation ? 

La formation est d’une durée de 735 heures. Elle se déroulera sur une période de plus 
ou moins 6 à 7 mois et prendra donc fin en juillet. 

 
3. Est-ce que l’Institut maritime du Québec est impliqué ? 

Oui, le programme Matelotage est rendu possible grâce à un partenariat unique entre le 
Centre de formation en mécanique de véhicules lourds et l’Institut maritime de Rimouski 
qui a une antenne située immédiatement à côté du centre de mécanique. 

 
4. Est-ce que le cours forme des matelots de pont ou de salles des machines ? 

La formation couvre ces deux aspects. Il y aura des modules sur l’entretien et la 
vérification des moteurs et d’autres modules sur les aspects touchant les opérations sur 
le pont. Un volet timonerie sera aussi au programme. 

 
5. Quels sont les préalables pour faire la formation ? 

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l’une des conditions 
suivantes : 

 
La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent 
reconnu (ex. : attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme 
d’études supérieures, comme le diplôme d’études collégiales ou le baccalauréat. 
OU 
La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au 
cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 3e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des 
programmes d’études établis par le ministre ou a réalisé des apprentissages reconnus 
comme étant équivalents. 
OU 
La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment d’entreprendre sa formation et 
possède les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général 
ainsi que le test FR-1103-4 à l’éducation des adultes. 

 
6. Combien de cours comporte le programme ? 

Le programme comporte 13 compétences dont les durées varient entre 15 et 105 
heures. 
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7. Est-ce que le taux de placement est bon ? 

La cohorte de janvier 2018 sera notre première. Nous n’avons donc pas de données sur 
les diplômés du programme. Par contre, la volonté de faire cette formation est issue de 
la stratégie maritime du gouvernement et les statistiques actuelles confirment que les 
besoins dans le renouvellement de personnel maritime sont importants pour les années 
à venir. 

 
8. Les étudiants étrangers sont-ils acceptés ? 

Nous n’accueillons pas d’élèves étrangers. Seuls les citoyens canadiens et les élèves 
détenant le statut de résident permanent peuvent être admis. Ce critère est obligatoire 
pour obtenir un carnet de marin et un numéro de candidat (CDN). 

 
9. Y a-t-il une période d’arrêt dans la formation ? 

Non, la formation se donne en continuité. 
 

10. Les personnes référées par Emploi-Québec sont-elles admissibles ? 
Oui, si elles détiennent les préalables. 

 
11. Quel est horaire du cours ? 

30 heures/semaine de 8 h 30 à 15 h 45 et un module possiblement en soirée. 
 

12. Quel est le profil recherché pour s’inscrire au DEP ? 
Le candidat devrait avoir de bonnes aptitudes physiques, ne pas avoir le mal de mer, 
avoir une bonne gestion de son stress, se débrouiller en anglais ou être prêt à 
s’améliorer, être à l’aise avec les hauteurs et le travail en espace clos, en plus d’avoir 
des habiletés manuelles et un intérêt pour la mécanique. 

 
13. Combien gagne un matelot ? 

Selon Emploi-Québec, le salaire moyen d’un matelot en 2010 était de 44 000 $. Il est à 
préciser que les matelots travaillent en général de 6 à 8 mois par année. 

 
14. Combien coûtera le cours ? 

Le coût n’a pas encore été établi. 
 

15. Quel est l’équipement que l’élève devra fournir ? 
La liste n’est pas établie encore à l’heure actuelle. 

 
16. Les filles ont-elles leur place dans ce métier ? 

Évidemment ! En plus de procéder à un renouvellement de la main d’œuvre, l’industrie 
est à la recherche d’un meilleur équilibre homme-femme dans le métier. 
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17. Est-ce qu’il est possible de faire reconnaître certaines formations suivies dans le 

passé afin de se faire créditer des cours ? 
Il y aura un processus de reconnaissance d’acquis qui n’a pas encore été statué 
jusqu’à maintenant. 

 
18. Pourrais-je travailler sur un navire même si j’ai un casier judiciaire ? 

Beaucoup d’employeurs exigent une attestation de vérification de casier judiciaire ou 
un droit d’entrée d’une ambassade américaine (waiver) pour les navires allant aux 
États-Unis. Un casier judiciaire est donc un obstacle compliquant considérablement la 
recherche d’emploi dans le domaine. 

 
19. Est-ce qu’il y aura des tests de sélection ? 

Oui. Les candidats respectant les critères d’admission du programme seront 
convoqués à un test de sélection qui sera réalisé en ligne. Ce test comportera des 
questions à choix multiples ainsi que quelques questions à développement. 
 

20. J’ai une condition physique particulière. Puis-je quand même m’inscrire ? 
Pour obtenir un emploi de matelot de pont ou de matelot de la salle des machines, les 
candidats devront éventuellement passer un examen médical pour gens de mer 
auprès d’un médecin reconnu par Transports Canada. Si vous souffrez d’une condition 
particulière qui pourrait nuire à l’obtention de ce certificat médical, nous vous 
suggérons d’en parler à votre médecin avant d’entreprendre votre processus 
d’inscription. Voir le tableau de normes de Transports Canada en page 5. 

 
La liste des médecins désignés pour les marins se trouve à l’adresse suivante : 
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/4/mme-mdm/m.aspx?lang=f 

 
21. Est-ce que ce programme permet aux matelots de travailler à l’international ? 

Oui, les élèves finiront leur programme avec des certificats de Transports Canada 
reconnus à l’international. 

 
22. Quand commenceront les inscriptions ? 

Le bassin d’inscription est présentement ouvert et le restera jusqu’à la mi-novembre. 
Veuillez noter qu’il n’y a pas de priorité accordée à ceux qui s’inscrivent en premier. 
Les candidats ayant les préalables seront invités à un test de sélection en ligne. Pour 
vous inscrire, voici le lien : 
https://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?prog=5365&sanction=5&region=12 

 
Après avoir pris connaissance des renseignements inscrits sur la page de l’Inforoute, 
cliquez sur « Organismes scolaires offrant le programme » à gauche de l’écran et vous 
serez redirigés sur le site pour faire votre inscription. 
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23. Est-ce que des visites dans les deux centres sont prévues ? 

Il sera effectivement possible de venir visiter les installations du Centre de formation 
aux mesures d’urgence et du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds 
situés à Saint-Romuald. Deux rencontres se tiendront le soir, le mercredi 11 octobre et 
le mercredi 1er novembre, de 18 h 30 à 20 h. Les personnes intéressées devront 
s’inscrire pour l’une ou l’autre de ces séances d’information puisque le nombre de 
places sera limité. 
 
Pour vous inscrire à une séance d’information, vous pouvez communiquer par courriel 
avec Mme Suzanne Bégin à l’adresse suivante : jerepareca@csnavigateurs.qc.ca 
 
Veuillez noter que les rencontres d’information se dérouleront dans les locaux du 
Centre de formation aux mesures d’urgence. Par la suite, une rencontre du Centre de 
formation en mécanique de véhicules lourds sera prévue.  

 
24. Je suis intéressé(e) par le milieu maritime, mais je n’y connais rien du tout. Est-

ce qu’il y a des sites sur lesquels je pourrais trouver plus d’information avant 
d’arrêter mon choix ? 
Si vous êtes intéressé par une carrière maritime, vous pouvez consulter la page de 
l’Institut maritime du Québec afin de connaître les différentes formations offertes. Voici 
le lien : http://www.imq.qc.ca/ 

 
Si vous voulez vous familiariser avec le domaine, vous pouvez consulter le site du 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM) à l’adresse 
suivante : http://www.csmoim.qc.ca/ Dans la section « Futurs travailleurs de 
l’industrie », vous trouverez de l’information sur le cheminement scolaire et la 
progression de carrière, un répertoire des employeurs, les types de navires et de 
marchandises, etc. 

 
	
	
	

Pour	toute	information,	contactez	Ariane	Michaud	au	418	835-1621	poste	225	
ou	à	amichaud@imq.qc.ca.	
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2 La personne ne pourra obtenir le certificat médical lui permettant de travailler à bord d’un navire. Ceci n’empêche en rien d’être admis aux 
programmes Navigation et Technique de génie mécanique de marine et d’obtenir un diplôme d’études collégiales dans ce domaine. Toutefois, la 
personne ne pourra pas travailler sur des navires. Il est important de savoir qu’il est peu probable qu’un diplômé en Navigation, ne détenant pas de 
brevet maritime, puisse se trouver un emploi à terre, relié au domaine.	
 


