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IMPORTANT ! À NOTeR À vOTRe AgeNdA : ASSeMblée géNéRAle 
ANNuelle 

Le Comité est très heureux de vous annoncer que l’Assemblée générale annuelle 2017 
se tiendra sur l’AMl louis-Jolliet! Nous accueillerons tous les membres du Comité 
sectoriel le 8 juin à partir de 13h30 à bord du bateau pour une croisière d’une heure 
et demie. L’AGA débutera à 14h et sera suivie d’une conférence en gestion des res-
sources humaines. Elle se terminera par un cocktail offert par le Comité. La confirma-
tion de votre présence doit être envoyée avant le 23 mai. 

Pour confirmer votre présence, inscrivez-vous ici.

Sachez qu’il y a un stationnement payant au quai d’embar-
quement. 

Pour toute information, vous pouvez nous rejoindre par cour-
riel au maritime@csmoim.qc.ca ou par téléphone au 418-
694-9059. 

Un très grand merci à notre commanditaire : Croisières AML. 

uNe PReMIèRe fORMATION eN effIcAcITé éNeRgéTIque  
APPlIquée Au dOMAINe MARITIMe!

Une formation sur le thème de l’Efficacité énergétique appliquée au domaine mari-
time sera offerte par le Comité pour la première fois ce printemps! Considérant les 
besoins de l’industrie pour ce type de formation, ce nouveau projet a été développé 
avec l’étroite collaboration de M. Aurem Langevin, expert en génie maritime de chez 
Innovation maritime, qui sera le formateur principal de l’événement. Cette formation 
vise l’intégration des approches d’efficacité énergétique pour les navires marchands 
et les terminaux portuaires.

Comme conférenciers invités, on peut compter sur la présence de M. Gaétan Simard, 
Directeur des services techniques chez GHGES Marine Solutions et de Charles Massi-
cotte, ingénieur, président chez OpDAQ Systèmes, ainsi que d’autres représentants de 
programmes d’aide en efficacité énergétique. 

- Date : Mercredi 12 avril 2017
- Heure : 8h30 à 16h30
- Lieu : Hôtel et Suites Normandin Québec, 4700, boulevard Pierre-Bertrand,  
 Québec (Québec) G2J 1A4
- Coût : 295$ plus taxes par personne
- Repas inclus
Pour consulter l’invitation, cliquez ici. Pour vous inscrire, cliquez ici.

uNe fOIRe de l’eMPlOI 
RéuSSIe uNe fOIS de 
PluS!

La Foire de l’emploi est un évé-
nement incontournable dans la 
région de Québec, pour ceux et 
celles qui sont à la recherche d’un 
emploi. Les entreprises peuvent 
recevoir des candidatures sur 
place, ce qui est très apprécié des 
visiteurs. L’événement est gratuit 
pour le public, et se déroule une 
fois par année. Le Comité secto-
riel était présent pour cette 19e 
édition, ainsi que plusieurs autres 
entreprises maritimes. L’événe-
ment se tenait le 31 mars et le 1er 
avril 2017. Cette année, le Centre 
de Foires d’ExpoCité a accueilli 
163 exposants, ce qui fait de 
cet événement une foire imman-
quable pour les gens en recherche 
d’emploi. Plusieurs entreprises 
maritimes étaient présentes, 
ce qui permet aux visiteurs d’en 
connaître davantage sur le do-
maine maritime et les métiers qui 
s’offrent à eux. 

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.123contactform.com/form-2550382/Formulaire-Dinscription-AGA
mailto:maritime%40csmoim.qc.ca?subject=
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Formations%20et%20%C3%A9v%C3%A9nements/Invitation_eff_energ_12avril2017.jpg
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Formations%20et%20%C3%A9v%C3%A9nements/Formulaire_inscription.pdf


cONNAISSANceS géNéRAleS 
eN TRANSPORT MARITIMe : 
fRANc SuccèS!

La formation Connaissances générales en 
transport maritime a connu un vif succès 
lors de l’édition du 8 mars 2017 à la Mai-
son de l’UPA à Longueuil. Près de 20 per-
sonnes étaient présentes à cette occasion. 

Parmi les sujets traités par le formateur 
Nicolas Parent, Consultant sénior chez 
CPCS, on note une introduction au trans-
port maritime et son contexte, les grands 
intervenants du transport maritime, les 
métiers, les types de navires qui fré-
quentent le Saint-Laurent ainsi que l’orga-
nisation générale du système de transport 
maritime (législations, encadrement). 

De plus, deux conférenciers étaient pré-
sents pour traiter de sujets plus spéci-
fiques au domaine maritime. D’abord, M. 
Daniel Olivier, de l’Administration por-
tuaire de Montréal, a présenté son organi-
sation ainsi que le Port de Montréal dans 
son ensemble. Ensuite, Mme Geneviève 
Gauthier de Logistec Corporation, faisait 
connaître le domaine de l’arrimage en lien 
avec sa compagnie, son histoire, et ses 
innovations. 

uNe fORMATION SuR leS 
cONNAISSANceS géNéRAleS 
eN TRANSPORT MARITIMe À 
québec eN MAI! 

Pour toutes les entreprises maritimes 
qui embauchent du nouveau personnel 
cet été ou pour toutes celles qui aime-
raient offrir une formation d’introduc-
tion à leurs employés, la formation sur 
les Connaissances générales se donnera 
à Québec le 10 mai prochain, à l’Hôtel et 
Suites Normandin Québec (4700, boule-
vard Pierre-Bertrand, Québec (Québec) 
G2J 1A4).

Elle sera donnée à nouveau par le forma-
teur expert Nicolas Parent, consultant 
sénior chez CPCS. C’est une belle occa-
sion de former les gens qui ne viennent 
pas du domaine maritime, mais qui y tra-
vaillent. 

Les thèmes seront les mêmes que ceux 
qui ont été présentés à Montréal en mars 
dernier, avec quelques ajustements. Les 
conférenciers invités seront annoncés 
plus tard en avril.

Pour consulter l’invitation, cliquez ici. 

Pour vous inscrire, cliquez ici.

cOMPTe ReNdu de 
l’ATelIeR RégleMeN-
TAIRe eT ccMR

Le compte rendu de l’Atelier 
réglementaire du 22 février der-
nier est maintenant disponible 
sur notre site web! Vous y trou-
verez aussi toutes les présen-
tations Power Point qui ont été 
diffusées durant l’événement. 
Les bulletins de la Sécurité ma-
ritime dont il a été question lors 
de cet atelier sont également 
disponibles au même endroit. 

Un compte rendu verbal a aussi 
été fait par Susan Falkner, coor-
donnatrice à la formation, au 
Conseil Consultatif Maritime 
Régional (CCMR), le 15 mars 
dernier. Le CCMR avait lieu à 
l’Hôtel Clarion à Québec. Cette 
présentation a été l’occasion de 
partager les résultats obtenus 
grâce à l’Atelier réglementaire 
sur le personnel maritime, ainsi 
que d’informer les participants 
des demandes et questionne-
ments présentées aux représen-
tants de Transports Canada lors 
de l’événement.

JOyeuSeS PâqueS!

Le Comité vous souhaite Joyeuses Pâques et vous rappelle que le bureau sera 
fermé le 14 avril ainsi que le 17 avril, pour le Vendredi saint et le Lundi de Pâques.
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