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grande fête
maritime
familiale
Un immense merci à
nos partenaires Or!

On vous invite à la toute première

Grande fête maritime familiale!
C’est avec grand plaisir que le Comité
vous convie à la 1re édition de la Grande
fête maritime familiale! Organisé en
collaboration avec le Port de Québec
et la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES),
cet événement familial ouvert au grand
public s’adresse surtout aux jeunes et à
leurs parents et se tiendra le dimanche
16 septembre de 10 h à 16 h au Terminal de croisières du Port de Québec.
Devenez partenaire de l’événement
et profitez de cette occasion pour
faire découvrir aux visiteurs l’univers
maritime ainsi que ses acteurs et ses
métiers de façon ludique mais à haute
teneur maritime!
Au programme de la journée : jeux gonflables, maquillage, kiosques interactifs,
photobooth, animations, cuisine de rue, visites de navires et des prix à gagner!
Vous souhaitez vous associer à l’événement? Rien de plus simple!
Consultez notre plan de partenariat afin d’en savoir plus sur les diverses options
disponibles et complétez notre formulaire d’entente de partenariat!
Faites vites, les places de partenariat sont limitées!
Vous pouvez aussi nous aider à diffuser la nouvelle par l’intermédiaire de vos
réseaux sociaux. Notre équipe ainsi que celle du Port de Québec ou de la Sodes
peuvent vous aider à le faire. N’hésitez pas à propager la nouvelle et l’invitation!
Merci d’avance!
Pour davantage d’informations, écrivez-nous au maritime@csmoim.qc.ca ou
rejoignez Josée-Eve Poulin au 418-694-9059 poste 223.

Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!
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Campagne de promotion des carrières maritimes –

la firme est sélectionnée
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Dernier rappel –
membership du
Comité!
Chaque année, le Comité doit
mettre sa liste de membres à
jour pour l’année d’activités
en cours (1er avril 2018 – 31
mars 2019).
Si vous n’avez pas encore
rempli le formulaire, vous
pouvez le faire immédiatement en cliquant sur le lien
suivant http://www.csmoim.
qc.ca/fr/formulaires/formulaire-dadhesion-et-derenouvellement.
L’inscription est gratuite et
elle vous permet d’avoir accès à différents services et
travaux (études, documentation, réalisations). L’abonnement est renouvelable
chaque année, puisqu’il est
valide jusqu’au 31 mars de
l’année suivante.
Vous avez jusqu’au 28 septembre pour nous faire parvenir votre formulaire rempli. Si nous n’avons rien reçu
de votre part d’ici le 28 septembre, votre nom sera automatiquement retiré de la
liste des membres.

Une autre étape a été franchie vers la mise en branle de la campagne numérique de promotion des carrières maritimes. Après l’étape de l’appel d’offres,
trois firmes avaient été retenues afin de faire une présentation à la mi-juillet
aux membres du groupe de travail pour la campagne de promotion.
À la suite des présentations, la firme Les mauvais garçons de Québec a été
retenue pour la réalisation de ce grand projet appuyé financièrement par la
Stratégie maritime québécoise. Le lancement de la campagne aura lieu à
l’automne 2018. Elle se démarquera par une utilisation intensive des médias
sociaux et du web pour rejoindre les clientèles ciblées.

Recensement des besoins de formation de
l’industrie maritime
Les vacances estivales tirent déjà malheureusement à leur fin et le mois de
septembre pointe presque le bout de son nez! Et qui dit automne dit recensement des besoins de formations pour le Comité! En effet, notre équipe s’affaire
à préparer son annuel recensement des besoins de formation de l’industrie maritime.
Au cœur de notre mandat, la connaissance des besoins en matière de compétences et de formation est primordiale pour le Comité. Grâce au recensement
annuel, il devient possible d’établir une liste des besoins des organisations maritimes du Québec et d’y répondre efficacement et rapidement.
Vers la mi-septembre, les membres du Comité sectoriel recevront le formulaire
de recensement des besoins de formation de l’industrie maritime 2018-2019
par courriel, qu’ils pourront compléter et nous retourner par la suite (il est aussi
possible de le faire imprimer si vous rencontrez des difficultés).
Nous vous rappelons que votre participation est essentielle. En plus de favoriser l’ajustement de l’offre de formations aux besoins des membres, les résultats du recensement contribuent au processus d’attribution de l’aide financière
d’Emploi Québec pour la formation réglementée. Notez qu’encore cette année,
seuls les répondants pourront bénéficier de cette aide financière.
Nous vous remercions à l’avance de retourner le formulaire dûment rempli à
Mme Susan Falkner au sfalkner@csmoim.qc.ca au plus tard le 12 octobre
2018.

Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!
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Nouvelle composition du C.A. et du C.E. du Comité
Le 7 juin dernier, les membres réunis en assemblée ont procédé à l’élection du
Conseil d’administration. Le nouveau Conseil a par la suite nommé les officiers et membres du Comité exécutif. Voici donc la composition du nouveau CA
et du CE (inchangé) du Comité pour l’année 2018-2019.

Conseil d’administration (CA)
Vol. 14 – bulletin nº 132
Août-septembre 2018

M. Alain Arseneault
Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central

M. Stephen O’Brien
Unifor Québec, section locale 4320

M. Serge Auclair
Administration portuaire de Montréal

M. Carl Robitaille
Corporation des pilotes du Bas StLaurent

M. Albert Batten
International Longshoremen’s Association
Mme Valérie Bélanger
Compagnie d’Arrimage de Québec ltée
Mme Josée Bergeron
Terminaux Montréal Gateway

M. Patrick Robitaille
Administration portuaire de Québec
M. Georges Tousignant
NEAS (Nunavut Eastern Arctic Shipping
Inc.)
M. Christopher Woodward
Castaloop

Mme Manou Bernard
Groupe Océan
M. Patrice Caron
Syndicat International des Marins Canadiens
Mme Dominique Cyr
Canada Steamship Lines
M. Martin Fournier
Armateurs du Saint-Laurent
M. Bruno Gagnon
Section locale 9538 des Métallos
Mme Geneviève Gauthier
Logistec

Mme Roselyne McInnes
Conseillère en intervention sectorielle
(observatrice)
Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle
Commission des partenaires du marché
du travail

Comité exécutif
Patrice Caron - Coprésident représentant
des travailleurs et trésorier
Stéphane Morency - Coprésident représentant des employeurs et trésorier

Mme Lucie-Marie Gauthier
Fednav Ltée
M. Mario Lamy
Syndicat canadien de la fonction publique,
Québec
M. Pascal Lévesque
Groupe Desgagnés
M. Jack Meloche
Corporation de Gestion de la Voie Maritime
du Saint-Laurent
M. Stéphane Morency
Association des Employeurs Maritimes
Pour profiter des avantages d’être membre,
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Martin Fournier - Vice-président représentant des employeurs et secrétaire
Bruno Gagnon - Vice-président représentant des travailleurs

