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Introduction  
Dans le cadre du projet d’appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences 
« projet RÉAPC » financé par le gouvernement canadien/Affaires étrangères, une mission d’étude au 
Canada a été organisée, du 27 août au 3 septembre 2016, par une délégation Marocaine composée 
des représentants des Départements de la Pêche Maritime et de la Formation Professionnelle.  

Cette mission d’études avait comme objectif de permettre à la délégation marocaine de prendre 
connaissance des bonnes pratiques en matière de formation professionnelle dans le secteur de la 
pêche maritime de la région du Québec au Canada. Elle visait également la compréhension du système 
de gestion, en approche par compétence, des établissements de formation professionnelle maritime 
canadiens, leurs relations avec les partenaires du marché du travail et le rôle des structures centrales 
dans ce système de gestion.  

Plus précisément, la mission d’études a permis aux membres de la délégation d’analyser et d’apprécier : 

 Le système de gestion pédagogique et administratif d’établissements canadiens qui ont intégré 
l’APC depuis une vingtaine d’années ; 

 les équipements et les aménagements de ces établissements au regard de leur secteur d’activités 
et l’optimisation des installations ; 

 L’organisation des stages en entreprises et la relation avec les partenaires du marché du travail 

 L’évaluation de la pertinence des programmes et les procédures d’actualisation en lien avec les 
autorités locales et provinciales ; 

 Le projet d’établissement, le conseil de gestion et la planification stratégique avec les partenaires 
des établissements ; 

 La planification budgétaire de l’établissement, sa délégation de pouvoirs et sa reddition de comptes. 

 Les rôles et responsabilités des divers intervenants : le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MEES), le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) et la structure de partenariat avec le marché du travail. 

Au cours de cette mission de travail les membres de la délégation ont visité des entreprises industrielles 
et des navires de pêche (voir dernier titre du rapport sur les visites effectuées).  

Présentation du secteur de la pêche et de l'aquaculture au Québec   
Le secteur des industries de pêche dans la région de Québec au Canada comprend, la pêche, 
l’aquaculture en eau de mer et en douce et l’industrie de transformation des produits de la pêche. La 
production moyenne de cette industrie est de l’ordre de de 57 000 tonnes pour une valeur de 
233 millions de dollars canadiens. L’industrie de pêche au Québec réalise un chiffre d’affaires à l’export 
de 285 millions de dollars canadiens et génère directement 7 800 emplois.  

La pêche est présente principalement dans les régions de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de 
la Côte-Nord. Le crabe des neiges, le homard et la crevette sont les principales espèces ciblées par la 
pêche au Québec. 

L'aquaculture en eau douce concerne principalement l'élevage des salmonidés. Les espèces majeures 
sont la truite arc-en-ciel et l'omble de fontaine. Les activités d'aquaculture en eau douce sont réalisées 
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sur tout le territoire du Québec, avec certaines concentrations dans les régions de l'Estrie, des 
Laurentides, de l'Outaouais et du Centre-du-Québec.  

L'aquaculture en eau marine au Québec, c'est essentiellement l'élevage de la moule et du pétoncle 
géant. On compte près d'une trentaine d'entreprises en majorité situées aux Îles-de-la-Madeleine et en 
Gaspésie. Quelques-unes sont également présentes sur la Côte-Nord.  

L’industrie de transformation des produits aquatiques au Québec compte 72 entreprises. Ces 
entreprises s'approvisionnent essentiellement à partir d'espèces débarquées au Québec.  

Dispositif de la formation professionnelle et technique au Québec   
Le système scolaire québécois est caractérisé par une diversification des voies d’accès à la formation 
professionnelle favorisant ainsi la formation à tous les niveaux et tout au long de la vie. 

 Il y a quatre ordres d’enseignement, primaire, secondaire, collégial et universitaire, s’adressant tant aux 
jeunes qu’aux adultes. 

La Formation Professionnelle qui mène à l’exercice des métiers spécialisés est offerte au secondaire, 
dont la responsabilité relève du Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport (MELS). 

La formation technique (FT) qui prépare à l’exercice de professions à caractère technique et 
technologique est offerte au collégial, dont la responsabilité relève du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). 

Les parcours de formation axés sur l’emploi offrent trois niveaux de qualification (voir schéma ci-
dessous) : 

DEP : Diplôme d’Etudes Professionnelles 

ASP : Attestation de Spécialisation Professionnelle 

DEC : Diplôme d’Etudes Collégiales 

 

 

Projet RÉAPC   10 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/Mariculture


 

 

 

  

Projet RÉAPC   11 



Comité Sectoriel de Main-d’œuvre des Pêches Maritimes (CSMOPM) 

  

Le CSMOPM est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer d’analyser et de 
diffuser des informations, des connaissances et des solutions permettant le développement et la 
valorisation des ressources humaines des pêches et de l’aquaculture québécoise.  

Il a pour vision l’amélioration de la performance globale du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciale par le rehaussement des compétences de ses ressources humaines et la valorisation de 
ses emplois.  

Il est composé de 9 représentants des employeurs et des travailleurs : 

 2 représentants du secteur de la capture ; 

 2 représentants du secteur de l’aquaculture ; 

 2 représentants du secteur de la transformation des produits marins ; 

 2 représentants des travailleurs ; 

 1 représentant du secteur de la commercialisation. 

Il comprend également des membres observateurs : 

 1 représentant de la commission des partenaires du marché du travail ; 

 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation ; 

 1 représentant du Conseil Régional des Partenaires du Marché du Travail ; 

 1 représentant de l’Ecole de Pêches et de l’Aquaculture.  

Les membres du Conseil d’Administration (CA) du CSMOPM sont désignés par leurs associations et 
syndicats provinciaux respectifs. Ils procèdent à l’élection de leur président. 

Le CA recrute le directeur du CSMOPM et le personnel permanent (4 personnes). 
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Le plan stratégique 2015 – 2018 CSMOPM est axé sur les orientations suivantes : 

Orientation 1 : Valoriser et promouvoir les métiers du secteur ; 

Orientation 2 : Contribuer à améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines dans les 
entreprises visant l’attraction et le recrutement de la main-d’œuvre ; 

Orientation 3 : Soutenir le développement et la consolidation de la formation continue des dirigeants et 
des employés ; 

Orientation 4 : Contribuer au développement de la relève pour les entreprises du secteur afin de faciliter 
leur transfert ; 

Orientation 5 : Sensibiliser les entreprises sur l’amélioration de leurs pratiques en matière de santé et 
de sécurité au travail. 

Collège d’Enseignement Général et Professionnel (CEGEP) de la Gaspésie et des Îles 
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est constitué d’une école nationale et de trois campus, répartis 
dans différentes villes de la région. Il est possible d’étudier à Carleton-sur-Mer, à Gaspé, à Grande 
Rivière ou aux Îles-de-la-Madeleine. Chaque milieu d’études a une approche différente et offre plusieurs 
particularités. 

Le Cégep comprend un secteur francophone et un secteur anglophone. Cette caractéristique bien 
particulière permet de proposer à ses étudiants l’option «immersion». Ainsi, il est possible d’étudier 
dans certains programmes en immersion partielle, totale ou encore dans une formule à la carte. 

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est l’un des rares collèges à disposer de trois Centres Collégiaux 
de Transfert Technologique (CCTT). En plus de celui en pêches, le collège compte un CCTT en éolien 
et un CCTT en pratiques sociales novatrices. 

Ces centres permettent au Cégep de la Gaspésie et des Îles d’être parmi les leaders en recherche et 
en innovation au Canada. D’ailleurs, le Research Infosource Inc a classé au 4e rang le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles dans sa liste des 50 collèges canadiens et au 1e rang des collèges québécois qui 
se démarquent au niveau de la recherche. 

École des Pêches et de l’Aquaculture du Québec (ÉPAQ)   
L’École des Pêches et de l'Aquaculture du Québec (ÉPAQ) offre une formation de niveaux secondaire 
et collégial spécifique au monde marin. L’ÉPAQ est une composante du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles (depuis 1969), qui comprend 4 campus : ÉPAQ, Gaspé, Iles de la Madeleine, Carleton. Elle fait 
également partie du regroupement des Écoles nationales du Québec depuis 1988. 

L'École abrite des ateliers de navigation, d’engins de pêche, de mécanique marine, une unité pilote de 
transformation et de valorisation des produite halieutiques, un laboratoire d’aquaculture et une salle de 
télé-enseignement (vidéo conférence). Elle dispose également d’un navire-école. 

L’école est bénéficiaire d’un centre collégial de transfert de technologie en pêche et aquaculture. 

Le personnel de l’école s’élève à 50 employés dont 15 enseignants en plus des chargés de cours. 

Elle bénéficie d’une large autonomie, qui lui permet de recruter son personnel au niveau local, selon 
différents types de contrats. 
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L’ÉPAQ dispose d’une subvention annuelle de fonctionnement de 1,2 millions de dollars canadiens et 
de 800.000 dollars pour sa masse salariale attribuée par le ministère de l’enseignement. 

Les recettes réalisées par la formation continue sont de l’ordre de 600.000 dollars canadiens. 

Les diplômes délivrés suite aux formations régulières sont : 

 DEP en mécanique marine ; 

 DEP pêche (pont/navigation) ; 

 DEC en aquaculture ; 

 DEC en transformation des produits aquatiques. 

L’effectif au cours de cette année est d’environ 126 stagiaires en formation résidentielle, qui est 
considéré comme un effectif record depuis quelques années. 

Il est à noter que l’ÉPAQ, malgré qu’elle soit la seule école maritime dans toute la région de Québec, a 
rencontré ces dernières années un grand problème de recrutement de stagiaires sachant qu’un cours 
peut être ouvert à partir de 7 demandes. 

Pour remédier à cette situation, l’ÉPAQ a beaucoup innové et ce par : 

 La mise en place d’une formation modulaire : Le stagiaire peut choisir un ou quelques modules d’un 
programme donné. Ce choix facilite et encourage les jeunes d’accéder à la formation 
professionnelle. Cette possibilité permet aux jeunes de suivre une formation tout en continuant à 
travailler pour subvenir aux besoins de vie quotidien et financer leurs études ; 

 Le développement de la formation à distance par le système de vidéoconférence qui permet de 
toucher un public cible éloigné et dispersé sur le territoire d’intervention de l’école ; 

 La mise en place d’un système de formation continue et de formation sur mesure pour répondre 
aux besoins de l’industrie de la pêche sur tout le territoire du Québec.  

La formation pratique au niveau de l’ÉPAQ est très développée, elle est assurée à travers : 

 Le navire école « Le Bussola » : D’une longueur de 13 m et d’une puissance motrice de 350 KW, le 
Bussola est un navire en bois, couvert de polyester et de fibre en verre. 

Le fonctionnement du navire école est financé par l’ÉPAQ. Le budget alloué au navire correspond 
à 63 jours de navigation. L’effectif embarqué pour la formation pratique est restreint à savoir : Un 
capitaine qui est en même temps le formateur, un technicien de l’école qui assure la formation 
pratique sur les métiers de pont et quatre élèves. 

Chaque stagiaire doit suivre 160 heures de formation pratique à bord du navire école. A l’issue de 
cette formation le stagiaire doit acquérir toutes les compétences nécessaires pour naviguer et 
effectuer les opérations de pêche et de manœuvres. 
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 L’unité pilote de transformation et de valorisation des produits halieutiques : l’unité est équipée en 

matériel éducatif nécessaire similaire à celui rencontré aux niveaux des unités industrielles à savoir 
entre autres : des lignes en inox, une autoclave, un cuiseur, un séchoir- fumoir, le matériel de 
laboratoire, …etc. 

Cette unité pilote qui sert à assurer la formation pratique des stagiaires et aussi utilisée pour la 
recherche appliquée et pour le transfert de technologies aux professionnels. 

Elle est également utilisée pour l’accompagnement des jeunes industriels à intégrer la vie 
professionnels : Le jeune promoteur industriel peut louer les locaux de l’unité pilote pour faire 
l’expérimentation et le développement de son produit avant de se lancer dans de gros 
investissements industriels.  
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 L’unité de l’aquaculture : L’établissement dispose d’une unité d’aquaculture sous forme d’une salle 
polyvalente ou sont assurées toutes les activités de formation en aquaculture à savoir : la 
pisciculture, l’algoculture et la conchyliculture. L’unité assure la formation des stagiaires aussi bien 
en technique d’écloserie qu’en grossissement. 

 

 
 

Projet RÉAPC   16 



 
 

 L’atelier mécanique : l’école dispose d’un atelier mécanique pour la formation pratique sur les 
machines marines. 

 
Il convient de signaler que l’ÉPAQ est la seule école dans tout le territoire du Québec qui assure la 
formation pour toute l’industrie de pêche Québécoise. La réussite de cet établissement dans la 
satisfaction des besoins en formation de la profession est due essentiellement au développement de 
ces relations avec l’environnement socioprofessionnel à travers : 

1- Le bureau école-industrie 
Le bureau constitue une pierre angulaire de la planification stratégique de l’ÉPAQ.  

Le responsable de ce bureau a pour rôle d’aller à la rencontre des professionnels sur l’ensemble du 
territoire du Québec, en vue de les informer des services offerts par l’ÉPAQ, de solliciter leur  
collaboration au niveau du recrutement de la clientèle (stagiaires) et de recueillir leurs besoins en 
formation.  

Ledit responsable effectue des visites régulières, trois à quatre fois par an, auprès de chaque entreprise 
du secteur industriel maritime pour déterminer les besoins spécifiques en formation de chacune.  
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A l’issue de chaque visite et rencontre, les besoins identifiés sont transmis à l’ÉPAQ pour :  

 Élaborer la carte prévisionnelle de formation  

 Adapter les programmes aux besoins et demandes des entreprises. 

2- Le Service de la Formation Continue (SFC) 
Implanté à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) depuis plus de 15 ans, le Service 
de la formation continue (SFC), en lien constant avec le responsable du Bureau école-Industrie, a pour 
principales fonctions d’organiser les formations pour lesquelles des besoins ont été exprimés, 
d’encadrer et les enseignants et ces formations. 

SFC offre des formations sur mesure dans les secteurs de la transformation, de la capture, de 
l’aquaculture, mais également du secteur agroalimentaire.  

SFC crée le lien entre les organismes bailleurs de fond de même que les organismes en charge de la 
règlementation maritime. Il est appelé à connaître les différentes règles d’admission dans les formations 
en plus des règlementations en vigueur principalement dans le secteur maritime.  

Offrant, dans la première décennie de son implantation des formations répondant aux obligations 
législatives du secteur des pêches, le SFC-ÉPAQ a développé, au cours des dernières années, avec 
son équipe d’enseignants, de nombreuses formations qui répondent aux besoins des industriels des 
secteurs de la transformation et de l’aquaculture de même qu’aux entreprises du secteur 
agroalimentaire. 

Le Service de la formation continue à développer des formations sur la base des enquêtes menées par 
le responsable du bureau école-industrie.  Tous secteurs confondus, ce sont plus de 150 formations sur 
mesure qui sont offertes par l’ÉPAQ. 

La formation continue permet à l’ÉPAQ de faire des recettes importantes qui sont de l’ordre de 600.000 
dollars canadiens. 

3- MERINOV 
C’est un organisme à but non lucratif, constitué de près de 80 employés répartis dans 4 centres situés 
en Gaspésie, aux Iles de la Madeleine et sur la côte nord. 

Ses missions :  

 Contribuer, par la recherche et le développement, le transfert et les activités techniques à 
l’innovation, à la compétitivité et au développement durable de l’industrie québécoise de la pêche, 
de l'aquaculture et de la valorisation de la biomasse marine tout en favorisant le développement de 
l’expertise de ce secteur ; 

 Offrir des solutions et des innovations technologiques permettant aux entreprises du secteur de 
mettre sur le marché des produits nouveaux ou améliorés ; 

 Améliorer la performance des procédés et stimuler la croissance.  

Merinov accompli ce mandat tout en favorisant des retombés sur la formation collégiale. Il fait appel au 
personnel de l’ÉPAQ via une entente entre les deux organismes fixant les conditions d’utilisation de ce 
personnel. 
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Cette collaboration enseignant/recherche a un effet positif sur l’ancrage de l’ÉPAQ dans son milieu 
professionnel. Elle permet d’une part, l’enrichissement de l’enseignant et aide d’autre part à faciliter 
l’insertion des stagiaires. 

4- Service de Recherche et d’Innovation (SRI) : 
Depuis 2011, le cegep de la Gaspésie et des Iles (CGI) déploie des efforts importants pour créer une 
culture de la recherche et de l’innovation (R&I) dans l’institution. Le SRI a pour mission de valoriser la 
recherche au collégial, de soutenir sa croissance et sa diffusion et de faciliter l’accès des enseignants, 
des professionnels, des techniciens et des étudiants du Collège aux activités de R&I. le SRI a entre 
autre comme mandat d’assister les chercheurs dans l’élaboration, la présentation, la réalisation et la 
publication de leurs projet de recherche. 

Visites effectuées  
Au cours de cette mission de travail, les membres ont visité des entreprises industrielles et des navires 
de pêche, à savoir : 

 Aquaculture Gaspésie à Pointe-Navarre (installations terrestres) Entreprise aquacole qui se 
spécialise dans l'élevage d'Omble fontaine ; 

 

  
 Fermes Marines : Entreprise aquacole spécialisée dans l'élevage de pétoncle ;  
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 L’usine E Gagnon et Fils : Usine de transformation du crabe des neiges ; 

 Pêcheries Marinard : une entreprise de décorticage des crevettes ;  

 Navire de pêche le Capral D : Crabier moderne avec cale réfrigérée à l’eau de mer ;  

 
 Navire de pêche l’Intrépide 3 : Crevettier moderne. 
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Synthèse  
L’expérience québécoise en matière de formation professionnelle maritime est très riche 
d’enseignements et peut servir de base de réflexion intéressante pour l’amélioration du dispositif de 
formation professionnelle maritime marocain. 

Le dispositif de formation professionnelle maritime du Québec est caractérisé par une forte intégration 
de l’établissement de formation dans le milieu professionnel maritime. 

On note une étroite collaboration entre l’établissement de formation et les professionnels qui participent 
activement dans l’élaboration de la politique et la stratégie de formation de l’école.  

Cette coopération entre l’école et ses partenaires est due principalement aux outils et entités mis sur 
places tant au niveau de l’école qu’au niveau régional. 

Au niveau régional, on note la présence du : 

 Comité sectoriel de main d’œuvre des pêches maritimes qui a pour mission d’analyser, développer, 
et diffuser un certain nombre d’informations et de solutions permettant la valorisation de la main 
d’œuvre du secteur de la pêche ; 

 Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec « MERINOV » qui contribue à la 
compétitivité de l’industrie des pêches québécoise ; 

 Centre d’innovation en formation à distance CIFAD qui est dédié au développement des offres de 
services de formation à distance.  

Au niveau l’ÉPAQ, on note la présence : 

 D’une unité pilote de transformation et de valorisation des produits halieutiques et d’une unité 
polyvalente d’aquaculture. Outre le rôle qu’elles jouent dans la formation pratique des stagiaires, 
ces unités ont permis à l’école le développer la recherche appliquée et de jouer un rôle implorant 
dans l’assistance technique des professionnels et dans le transfert de technologie en coopération 
avec MERINOV. 

 Du Bureau école industrie qui réalise des enquêtes auprès de chaque entreprise des pêches de 
Québec pour déterminer leur besoins réels en formation. 

 Du service de la formation continue qui élabore des programmes pour répondre à des besoins 
spécifiques en formation des professionnels. 

Cette interaction ente l’école de formation et les professionnels joue un rôle primordial dans la 
performance du dispositif de formation professionnelle maritime du Québec qui se caractérise par : 

 L’assouplissement du système par la mise en place de la formation modulaire et de la formation à 
distance pour permettre au plus grand nombre de jeunes de bénéficier de la formation 
professionnelle ; 

 L’adaptation de la formation aux besoins des professionnels par la mise en place de formation 
spécifiques ; 

 Le développement de la recherche appliquée pour l’innovation et l’accompagnement des 
professionnels.   
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Recommandations 
Au terme de cette mission d’étude et tirant enseignements des éléments forts du dispositif Québécois 
de la formation professionnelle maritime, les membres de la délégation ayant effectué la mission au 
Canada préconisent quelques recommandations qui vise l’amélioration du dispositif marocain de la 
formation professionnelle maritime à savoir : 

 Doter les services centraux de la Direction de la Formation Maritime des Gens de Mer et du 
Sauvetage et les établissements de formation maritime de moyens nécessaires permettant la 
réalisation d’enquête permanentes auprès des professionnels pour déterminer leur besoins réels en 
formation et adapter les programmes à ces besoins; 

 Développer un système de gestion optimale des navires écoles pour le renforcement de la 
formation pratique des stagiaires ; 

 Encourager le renforcement des relations entre les établissements de la formation et les 
professionnels par l’organisation annuels des conseils de perfectionnement et la concertation avec 
la profession lors de l’élaboration des programmes de formation ; 

 Mettre en place un système de gestion informatisé au niveau des établissements de formation 
maritime pour optimiser les ressources et faciliter la communication avec les services centraux ; 

 Étudier la possibilité du développement de la recherche appliquée aux niveaux des ITPM 
notamment, celles visant l’amélioration des engins et des et techniques de pêche, l’amélioration de 
la sécurité maritime et la lutte contre les accidents de travail, …etc. Le développement de cette 
recherche jouera un rôle important dans l’accompagnement des professionnels et permettra aux 
ITPM qui sont des services gérés de manière autonome de faire des recettes ; 

 Étudier la possibilité de mise en place d’un centre pilote de visioconférence au niveau de chaque 
pôle d’établissements de formation.  
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Annexe 

Programme de la mission :  Du 27 Août au 3 septembre 2016 

Samedi le 27 août 
Arrivée à Montréal  
  
Dimanche le 28 août 
Montréal - Gaspé  
14 h 00 – 15 h 00  Rencontre avec la direction du CIDE  
16 h 00  Transfert à l’aéroport pour le vol vers Gaspé  
Lundi le 29 août                                   
Gaspé – Grande Rivière - Chandler  

8 h 30 – 10 h 00  
Aquaculture Gaspésie à Pointe-Navarre (installations terrestres) Entreprise 
aquacole qui se spécialise dans l'élevage d'Omble fontaine.   
Propriétaire : M. Francis Dupuis   

10 h 30 – 11 h 45 

Rencontre avec la Directrice du Comité Sectoriel Main d’œuvre  
Pêches Maritimes (CSMOPM)  
Rôle et mandat du comité sectoriel ; collaboration avec l’ÉPAQ : planification 
stratégique ; représentation des employeurs.  
Au Cégep à Gaspé ; 

13 h 15 – 14h 20  Déplacement vers l’ÉPAQ à Grande Rivière  
14 h 30 – 15 h 45  Accueil par la Directrice de l'ÉPAQ - Mme Isabelle Jalbert   

Présentation de la mission ; planification stratégique, orientations, plan de 
développement, mode de fonctionnement, relation avec le MESRS, relation avec 
le Cégep.  

16 h 00 – 17 h 30  

Visite de l'usine pilote : démonstrations avec la participation de Mme  
Henriette Michaud enseignante et prof-chercheur  
Visite de la salle aquaculture : présentation par la responsable Marie Hélène 
Fournier enseignante et prof-chercheur.  

Mardi le 30 août                                           
Chandler – Newport – Grande Rivière – Percé - Chandler  
8 h 00 – 8 h 30  Déplacement vers Newport  

8 h 30 – 10 h 30  

Visite de Fermes Marines (élevage du pétoncle) le propriétaire de l'entreprise M. 
Jean Philippe Hébert et plusieurs techniciens sont des lauréats de l’ÉPAQ  
Insertion au marché du travail ; accueil de stagiaires ; collaboration à des activités 
de recherche appliquée et discussion avec l'employeur. 

10 h 30 – 10 h 45  Déplacement vers Grande Rivière  

10 h 45 – 11 h 30  Visite à quai du Bateau école Le Bussola et entretien avec le capitaine enseignant 
M.Yoland Plourde  
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13 h 30 – 15 h 00  

MÉRINOV   
David Courtemanche, directeur général de et Laurent Millot  
directeur de la production de la biomasse marine   
Collaboration avec MERINOV/ CCTT : Dossiers recherche appliquée et aide 
technique ; Échanges sur l'implication des enseignants et des étudiants dans les 
projets de R&D (prof-chercheur) ; possibilités de perfectionnement ; Stages en 
entreprise ; emplois étudiants  

15 h 00 – 16 h 15  

Rencontre avec M. Michel Larrivée Secrétaire général du Cégep de la  
Gaspésie et des Îles et directeur du service de R&D du Cégep de la Gaspésie et 
des Îles   

 Présentation du Conseil d'administration du Cégep : rôle et fonctionnement ; 
composition, représentation et mandat des membres ; nature des dossiers ; 
reddition de comptes avec le MESRS ; dossiers de l'École  

 Présentation du Service de recherche et développement : intégration des 
étudiants ; statut des professeurs-chercheurs ; partage des équipements et des 
infrastructures ; acquisition de matériel technologique.  

Mercredi le 31 août    
Chandler – Grande Rivière - Gaspé  
8 h 00 – 8 h 30  Déplacement vers Grande Rivière à L’ÉPAQ  

8 h 30 – 9 h 15   Visite du simulateur de navigation de pêche et démonstration (présentation par le 
responsable M Gérard Lediscorde ON1) 

9 h 15– 10 h 00 Visite de l'atelier de mécanique   
(présentation par la responsable Mme Julie Roy OM 2) 

10 h 00 – 10 h 30  Visite de la salle aquaculture : présentation par la responsable Marie Hélène 
Fournier enseignante et prof-chercheur 

10 h 30 – 12 h 00 

Bureau École-industrie   
Responsable M. Robert Nicolas   
Mandats et rôles ; relations avec l’industrie ; liens avec la formation continue et les 
employeurs, placement étudiant ; présentation de l'industrie   

13 h 30 – 14 h 15  

Service de la formation continue   
Responsable Mme Marilène Nicolas  
Présentation des programmes et cours ; desserte du territoire maritime ; clientèles 
(incluant autochtones, anglophones) ; formation créditée et non créditée (sur 
mesure)   
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14 h 45 – 16 h 15  
Visite de l’usine E Gagnon et Fils (usine de transformation du crabe des neiges)- 
Rencontre avec le directeur de l’usine M. Bill Sheehan et les responsables qualité- 
(Lauréates de l’ÉPAQ)  

16 h 30 – 17 h 15  
Visite d’un navire de pêche le Capral D 
(crabier moderne avec cale réfrigérée à l’eau de mer, capitaine propriétaire M 
Charles Aimé Duguay et Patrick Duguay) 

17 h 15 – 18 h 15  Déplacement vers Gaspé  
Jeudi le 1er septembre                                            
Gaspé – Rivière au Renard/Anse Griffon - Gaspé  
8 h 30 – 09 h 45  Déplacement vers Rivière au Renard /Anse au Griffon  

10 h 00 – 11 h 00  
Visite du navire de pêche l’Intrépide 3   
(crevettier moderne dont le capitaine propriétaire M. Dave Cotton est un lauréat 
de l’ÉPAQ et constitue la 3ème génération de pêcheurs de la famille)  

14 h 15 – 16 h 00  
Visite de Pêcheries Marinard lnc. Rivière au Renard 
M. Pascal Noël, Président directeur général – usine de transformation de la 
crevette nordique incluant équipement moderne. 

16 h 00 – 17 h 15  Déplacement vers Gaspé  

18 h 30 – 21 h 00  Dîner avec la direction générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles M. Yves 
Galipeau, Directeur général  

Vendredi le 2 septembre 
Gaspé - Montréal  
14 h    Transfert à l’aéroport pour le vol vers Montréal  
Samedi le 3 septembre 
Départ de Montréal   
18 h 00  Transfert à l’aéroport de Montréal  

Arrivée à Casablanca le 4 septembre  
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