
 

 

 

AIDE FINANCIÈRE  

• Le PAMT est tout à fait gratuit!

• Les entreprises qui participent au PAMT 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
provincial afin de financer une partie des 
dépenses admissibles.

• La partie non remboursée pourra être 
comptabilisée dans vos dépenses relevant 
de la Loi sur les compétences, si votre masse 
salariale dépasse 2 millions de dollars.

Pour savoir si vous êtes admissible ou obtenir 
des renseignements, informez-vous auprès 
de Revenu Québec.

PAMT

LE PROGRAMME 
D’APPRENTISSAGE 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Un outil de formation adapté à votre entreprise!

Avec l’aide financière de :

POUR VOUS INSCRIRE 
OU OBTENIR DE 
L’INFORMATION 
CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE)
www.emploiquebec.net

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 
DES PÊCHES MARITIMES 
418 368-3774
formation@pechesmaritimes.org
www.pechesmaritimes.org

Rendez-vous sur notre site Web 
pour découvrir des témoignages 
d’entreprises ayant déjà profité 
des avantages du PAMT !

Il existe également un programme de 
Reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (RCMO) qui s’adresse aux 
travailleurs expérimentés.

www.revenuquebec.ca



Être âgé d’au moins 16 ans et occuper un 
emploi au sein de l’entreprise.

Garantir une formation satisfaisante au plan 
de l’équipement, des techniques utilisées et 
des conditions de travail, d’hygiène et de 
salubrité et de santé et sécurité du travail.

•  Être une personne d’expérience reconnue 
pour son expertise du métier;

• Avoir de la facilité à communiquer et 
posséder un bon jugement.

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ

EMPLOYEUR

APPRENTI

COMPAGNON

AVANTAGES

Différents outils sont fournis par le CSMOPM pour 
permettre le transfert de compétences de façon 
structurée :

• Carnet d’apprentissage pour l’apprenti;

• Guide à l’usage du compagnon.

Également, deux outils hors-production 
permettent l’apprentissage de certaines 
tâches chez l’apprenti : 

• Guide sur les allergènes alimentaires en usine 
de transformation de produits aquatiques;

• Guide sur l’hygiène et la salubrité alimentaires 
en usine de transformation de produits 
marins.

POUR L’ENTREPRISE : 

• Offrir une formation structurée en entreprise;

• Renforcer la compétitivité et la productivité;

• Mobiliser et valoriser le personnel;

• Distinguer l’entreprise par un meilleur contrôle 
des processus de qualité;

• Consolider l’équipe de travail; 

• Favoriser la rétention des employés;

• Développer une main-d’œuvre compétente.

POUR LES TRAVAILLEURS : 

• Acquérir des compétences en travaillant et 
développer son expertise;

• Développer des méthodes de travail efficaces 
et sécuritaires;

• Se former selon des standards reconnus par 
l’industrie;

• Obtenir un certificat de qualification 
professionnelle délivré par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

OUTILS
Votre priorité est de satisfaire vos clients. Vous 
travaillez fort pour atteindre et maintenir de 
hauts standards de qualité et d’efficacité dans 
votre usine. Vous savez que tout commence par 
vos employés.

Le PAMT est la solution pour vous !

MÉTIERS VISÉS 
DANS L’INDUSTRIE 
DES PÊCHES ET 
DE L’AQUACULTURE

Préposé ou préposée à la transformation 
des produits marins;

Contrôleuse ou contrôleur de la qualité 
en usine de transformation de produits 
aquatiques.
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QU’EST-CE QUE 
LE PAMT ?

C’est une approche de formation basée 
sur le principe du compagnonnage. Les 
compagnons sont des personnes expérimentées 
qui transmettent leur savoir-faire et leurs 
compétences à des apprentis, c’est-à-dire à des 
travailleurs ayant peu ou pas d’expérience reliée 
au métier qu’ils souhaitent exercer.

Élaboré et validé par des experts du métier, ce 
programme se déroule entièrement en entreprise.

LA MISE À JOUR DE LA 
NORME PROFESSIONNELLE 
DE PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE 
À LA TRANSFORMATION DES 
PRODUITS MARINS FACILITE 
GRANDEMENT LA MISE EN 
ŒUVRE DU PAMT DANS VOTRE 
ENTREPRISE.


