
 
 
 

Québec, le 26 mai 2016 

BIENVENUE À BORD! 
L’ÉVÉNEMENT CARRIÈRES MARITIMES  

271, rue de l’Estuaire 
Québec (Québec) G1K 8S8 

 
* MESSAGE IMPORTANT POUR LES CONSEILLERS(ÈRES) D’ORIENTATION 

Veuillez svp vous assurer de faire circuler l’information dans vos établissements respectifs et de faire suivre 
l’invitation à tout membre du personnel enseignant susceptible d’inscrire des élèves à l’activité. 

 
Conseiller(ère) en orientation,  
Agent(e) d'information scolaire,  
Enseignant(e), 
 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime vous invite à la septième édition de 

l’événement BIENVENUE À BORD! qui aura lieu le 29 septembre prochain au Port de Québec! Après le 

succès remporté par le Salon des carrières maritimes lors des dernières éditions et à la demande générale 

des visiteurs et enseignants, l’événement est renouvelé cette année, et ce, pour la cinquième fois à 

Québec! Nous proposons une formule d’une demi-journée visant à offrir une expérience aussi concrète, 

dynamique et interactive que possible aux étudiants et autres visiteurs.   

 

L’événement des carrières maritimes Bienvenue à Bord! est une journée d’activités à l’intention des 

clientèles de secondaire 4 et 5 surtout, avec comme principaux attraits des visites de navires et des 

visites portuaires pour tous les participants. L’objectif est d’initier les jeunes au monde maritime par la 

mise en place d’activités privilégiant l’expérimentation et la découverte et ainsi attirer la relève vers les 

carrières de notre secteur. 

 

Cet événement fournit une incomparable occasion pour les élèves du secondaire de découvrir l’importance 

de l’industrie maritime québécoise dans la vie de tous les jours, ainsi que les nombreux métiers d’avenir 

offerts par ce secteur. Chaque groupe d’élèves, selon sa plage horaire disponible, pourra profiter de trois 

activités, soit une visite de navire, une visite portuaire en plus d’activités interactives sur l’industrie 

maritime et ses carrières, le tout d’une durée approximative de trois heures.  

 

Vous trouverez joint à cet envoi le formulaire d’inscription que vous pourrez nous retourner par télécopieur 

ou par courriel. Sachant que le nombre de places est limité, faites vite pour vous inscrire. Le choix des 

heures de visites sera offert en fonction de l’ordre des inscriptions. N’hésitez pas à nous contacter pour 

obtenir davantage d’explications. 

 

Rejoignez-nous avec vos élèves! Nous vous invitons chaleureusement à cette journée qui promet une 

expérience riche d’information, d’échanges et de découvertes.  

 

Au plaisir de vous y accueillir! 

 

 
 
Claude Mailloux, 
Directeur général 



BIENVENUE À BORD! Le 29 septembre 2016 — Port de Québec                FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Josée-Ève Poulin au 418 694-9059 / jepoulin@csmoim.qc.ca 

 

*** MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS TOUTES LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES, VOUS POUVEZ TOUT DE MÊME PROCÉDER À 
VOTRE INSCRIPTION POUR RÉSERVER VOTRE PLACE. *** 

 

LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT :  ______________________________________________________________________  
 

VOS PRÉNOM ET NOM :   __________________________________________________________________________________  
 

VOTRE FONCTION : ______________________________________________________________________________________  
 

VOTRE ADRESSE COURRIEL : _____________________________________________________________________________  
 

VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _________________________________________________________________________  
 

 

NOTE IMPORTANTE : 
 

* Pour des raisons d’organisation et de sécurité lors des activités, nous vous demandons de constituer des petits groupes de 10 
élèves maximum. Chacun de vos groupes doit impérativement être suivi par un accompagnateur de votre établissement 
pendant toute la durée de l’activité.  

 
* Nous vous conseillons de prévoir environ une demi-journée (trois à quatre heures) si vous voulez profiter de toutes les 
activités. 

 
* Les visites seront offertes en fonction de l’ordre des inscriptions reçues. Faites vite pour réserver votre place!  

 
 

Nous vous ferons parvenir ultérieurement votre plan de visite qui vous indiquera l’horaire des activités auxquelles vous participerez. 
En une demi-journée, chaque groupe aura l’occasion de participer à une visite portuaire, à une visite de navire ainsi qu’à des 

activités interactives sur l’industrie maritime et ses carrières. Nous vous remercions de nous retourner ce formulaire complété par 
fax au 418 694-9401 ou par courriel à jepoulin@csmoim.qc.ca 

 
1. Nombre de groupes et d’accompagnateurs: 
 

NOMBRE DE GROUPES NOMBRE D’ÉTUDIANTS NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS 

 
  

 

Si vous inscrivez plus d’un groupe, veuillez indiquer le nombre d’étudiants et le nombre d’accompagnateurs par groupe. 
 

GROUPES NOMBRE D’ÉTUDIANTS NOMBRE D’ACCOMPAGNATEURS 

1   

2   

3   

4   

  

2. Veuillez cocher ci-dessous vos heures d’arrivée et de départ. Ces informations nous sont indispensables pour 
organiser les activités. Si vous n’êtes pas en mesure de nous indiquer vos heures de visite dès maintenant, n’hésitez pas 
à nous soumettre votre inscription quand même.   

Veuillez alors nous indiquer à quel moment nous devrons prendre contact avec vous pour connaître vos préférences 

quant aux heures de visite : _____________________________________ 
 

 

 VOTRE HEURE D’ARRIVÉE VOTRE HEURE DE DÉPART 

     9 h    9 h 30  

    10 h  10 h 30  11 h  11 h 30 

    11 h  11 h 30  12 h  12 h 30 
  

   13 h  13 h 30  13 h  13 h 30 

   14 h  14 h 30  14 h  14 h 30 

  15 h  15 h 30 
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