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INFORMATIONS GÉNÉRALES SuR LA cONFÉRENcE

Quand?  Le jeudi 2 avril 2020
Où?  Port de Montréal
            2100, avenue Pierre-Dupuy, Montréal, (Québec)  H3C 3R5
QuOi?  Conférence d’une journée regroupant plusieurs thématiques de gestion des ressources humaines 
typiquement maritimes, donnée par plusieurs experts du domaine.
POuR Qui?  

- Les représentants des organisations maritimes du Québec qui sont concernés, intéressés ou responsables 
de la gestion des ressources humaines

- Toute autre personne intéressée par les enjeux de main-d’oeuvre maritime au Québec

contexte
Le Comité sectoriel organise la deuxième édition de sa conférence en gestion des ressources humaines 
maritimes.  Cette année, le thème de la journée est « La main-d’oeuvre maritime au Québec : aujourd’hui et 
demain ». Cette conférence se veut un moyen de rassembler les intervenants du milieu maritime impliqués 
dans la gestion des ressources humaines afin de discuter des différents enjeux propres au domaine.  Pour 
ce faire, le Comité sectoriel souhaite s’entourer de partenaires pour contribuer à financer la réalisation de 
l’activité et à améliorer l’expérience des participants par le fait même.

Principaux thèmes abordés
    Portrait actuel : les données les plus récentes sur la population maritime;
    Environnement politique, légal et réglementaire; 
    Recrutement et rétention : deux grands panels chocs;
    La formation et les compétences maritimes du futur.

cONFÉRENcE GRH MARITIME 2020
LA MAIN-d’OEuvRE MARITIME Au quÉbEc : AujOuRd’HuI ET dEMAIN

 
jEudI 2 AvRIL 2020 - Au PORT dE MONTRÉAL



Plan de partenariat - Conférence GRH Maritime 20202

* * * LE PARTENARIAT OR EXcLuSIF A ÉTÉ RÉSERvÉ PAR 
dESGAGNÉS

SEuLES LES OPTIONS ARGENT ET bRONZE 
SONT dISPONIbLES. * * *

PARTENAIRE 
OR EXcLuSIF

3 000 $

PARTENAIRE 
ARGENT

2 000 $

PARTENAIRE  
bRONZE

1 000 $

Entrée(s) gratuite(s) le jour de l’événement 3 entrées 2 entrées 1 entrée

Logo sur objet promotionnel de la conférence

*
Nom et logo dans les courriels  
à propos de  l’événement R
Nom et logo sur un panneau d’identification de 
l’événement installé à l’entrée de la salle É
Matériel promotionnel inséré dans le sac des participants

S
Nom et logo (avec hyperlien) dans le bulletin Prendre le 
large  du CSMOIM (éditions mars 2020 et mai 2020) E
Logo sur « cartons-présentoirs »  
installés à chaque table R

Logo apposé sur les documents des participants remis sur 
place v

Nom et logo sur écran à l’arrivée des participants et pen-
dant les pauses-café (diapositives en rotation) É

Mention sur la page Facebook du CSMOIM *

GRILLE dE vISIbILITÉ
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ENTENTE dE PARTENARIAT
cONFÉRENcE GRH MARITIME 2020 
LA MAIN-d’OEuvRE MARITIME Au quÉbEc : AujOuRd’HuI ET dEMAIN 
2 AvRIL 2020

  cHOIX du NIvEAu dE PARTENARIAT

Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire et le transmettre par courriel à madame 
Laurence Jolicoeur au  ljolicoeur@csmoim.qc.ca. Si vous éprouvez des 
difficultés reliées au formulaire électronique, vous pouvez aussi l’imprimer et 
nous le retourner dûment rempli par télécopieur au 418 694-9401.

Partenaire Argent (2 000 $)

Partenaire Bronze (1 000 $)

une confirmation vous sera envoyée à la réception de votre formulaire.  
La facture vous sera acheminée ultérieurement.NOTE

NOM dE L’ENTREPRISE :

AdRESSE :

NOM dE LA PERSONNE-RESSOuRcE :

FONcTION :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉcOPIEuR :

cOuRRIEL :

cOORdONNÉES

mailto:ljolicoeur%40csmoim.qc.ca?subject=
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