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C’EST POUR BIENTÔT :
UN PORTRAIT COMPLET
DES MÉTIERS MARITIMES
TERRESTRES AU QUÉBEC
L’étude sur les métiers maritimes terrestres a franchi une
étape importante ce denier mois
avec la tenue d’un groupe de discussions avec des travailleurs de
la région montréalaise. Une dizaine de représentants de différents métiers ont échangé pendant deux heures sur des thèmes
comme les perceptions entourant leur travail, ce que pense
leur entourage du milieu dans
lequel ils évoluent ainsi que les
enjeux de recrutement et de formation associés à leurs métiers.
Le contenu de ces discussions
servira à enrichir le matériel déjà
recueilli dans le cadre du sondage administré aux compagnies
en y ajoutant un volet qualitatif
et humain qui donnera plus de
profondeur à l’étude. En même
temps, les étapes d’inventaire
des organisations et des métiers
sont à la veille d’être complétées
ainsi que l’analyse des résultats
de l’enquête. Un rapport final
préliminaire devrait être déposé
d’ici quelques semaines.
À suivre…

AIDE FINANCIÈRE D’EMPLOI-QUÉBEC
POUR LA FORMATION MARITIME RÉGLEMENTÉE
Le temps passe vite! Petit rappel afin que
personne n’oublie la date du 13 janvier 2017.
C’est celle où l’aide financière d’Emploi-Québec, dont l’utilisation n’aura pas été confirmée
par les organisations auxquelles elle a été attribuée, pourra être redistribuée pour profiter
à celles qui ont encore des besoins de formation à combler avec des candidats admissibles
jusqu’au 31 mars 2017.
Nous ferons durant le mois de janvier une mise
à jour des besoins en formation des entreprises au moyen d’un mini sondage auprès de
toutes les organisations qui ont participé au
recensement du mois de septembre dernier.
Donc, un petit effort pour éviter de perdre des
sommes qui vous ont déjà été attribuées.
Confirmez vos candidats avant
le 13 janvier 2017!

LE COMITÉ SECTORIEL
PARTICIPERA À NOUVEAU
AU SALON DES STAGES ET
DE L’EMPLOI DU SECTEUR
MARITIME DE L’INSTITUT
MARITIME DU QUÉBEC!
Les 1er et 2 février prochains,
l’agente de communication et la
coordonnatrice à la formation
et au développement de la maind’œuvre du Comité sectoriel
seront présentes à la septième
édition du Salon des stages et de
l’emploi du secteur maritime, organisé par l’Institut maritime du
Québec à Rimouski, afin d’initier
la relève maritime à la mission et
les services offerts par le Comité
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime.
Un rendez-vous à ne pas
manquer!

LE COMITÉ LANCE LA 2E ÉDITION DE
SON CONCOURS PHOTO FACEBOOK!
Courez la chance de remporter l’une des 2 cartes-cadeaux de 250 $ valables chez les
épiceries Métro en participant à la 2e édition de notre concours Facebook!
La photo soumise doit mettre de l’avant la main-d’œuvre de l’industrie maritime
québécoise, qu’elle soit navigante ou non navigante. Elle doit être accompagnée d’une
légende décrivant les tâches effectuées par la main-d’œuvre sur la photo. La photo
doit, de plus, mettre en scène un décor du Québec clairement identifiable pour tous.
La photo doit être soumise au Comité entre le 7 novembre 2016 et le 6 janvier 2017
jusqu’à 16 h 30, faute de quoi, votre participation au concours ne sera pas admissible.
Elle doit être envoyée par courriel seulement à Josée-Ève Poulin au jepoulin@csmoim.
qc.ca.
Pour consulter toutes les exigences du concours ainsi que les règlements, veuillez
consulter le document officiel.
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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UN PREMIER ATELIER EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ DANS L’INDUSTRIE MARITIME TRÈS APPRÉCIÉ À LONGUEUIL!
Le 10 novembre dernier s’est tenu à la maison de
l’Union des producteurs agricoles de Longueuil le
tout premier atelier sur la réglementation en santé et
sécurité dans l’industrie maritime.
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CONGÉ DE MATERNITÉ
EN VUE!
Un simple petit mot pour vous dire
que je quitterai temporairement
mes fonctions d’agente de communication du Comité dès le 20 janvier 2017 pour une durée d’un an,
en raison de mon congé de maternité. En effet, j’aurai le plaisir de
devenir maman en février prochain!
Un ou une autre agent(e) de communication me remplacera durant
l’année 2017 et j’aurai l’occasion
de faire la transition avec il/elle
durant les premières semaines de
janvier afin que les activités du
Comité n’en soient pas affectées.

L’activité, organisée conjointement par Transports
Canada et le Comité sectoriel, a attiré près d’une
trentaine de participants et a permis de faire la lumière entre autres sur l’application de la réglementation en SST dans le milieu maritime, distinguer la
juridiction fédérale et provinciale, comprendre le rôle
de différentes organisations dans le milieu maritime
comme la CNESST et Transports Canada, connaître le
programme de prévention des accidents ainsi que le
processus pour rapporter un accident au travail.
Merci à nos divers conférenciers et partenaires et
en particulier à Madame Line Laroche de Transports
Canada qui a préparé la plus grande partie du programme et recruté les experts pour les différentes
présentations.

On se revoit en 2018!

Josée-Ève Poulin
LE CONCOURS MON FLEUVE ET MOI DE LA FONDATION
MONIQUE-FITZ-BACK EST DE RETOUR!
En tant que partenaire du projet, le Comité est fier de faire la promotion de ce magnifique concours mettant en valeur l’industrie maritime et ses différents métiers et
invite les jeunes de moins de 20 ans de niveau primaire, secondaire, collégial, de la
formation professionnelle ou encore de la formation aux adultes à participer!
Cette année, la formule a été repensée et permettra à certains gagnants de voir leur
rêve, tel qu’illustré dans leur dessin, se réaliser!
Pour plus d’informations, consultez le http://bit.ly/1qZhBpe

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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UNE AUTRE ÉDITION DE LA FORMATION CONNAISSANCES
GÉNÉRALES EN TRANSPORT MARITIME RÉUSSIE À QUÉBEC!
Pour une 2e fois en 2016, Québec a eu la chance d’accueillir notre formation en
connaissances générales sur le transport maritime, le 17 novembre dernier.
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Comme en avril dernier, la formation se tenait à la Corporation des salles du
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et a été présentée à une quinzaine de personnes désireuses d’en connaître davantage sur
l’industrie maritime et ses divers intervenants.
La formation, donnée par M. Nicolas Parent, expert d’Innovation maritime, a été
ponctuée de deux courtes présentations d’organisations maritimes. En effet, M.
Anick Métivier du Port de Québec a parlé avec beaucoup d’enthousiasme de son
organisation, de sa mission en plus d’aborder le grand projet Beauport 2020 qui
devrait entraîner un développement considérable pour le port et l’industrie maritime dans la région de Québec. De son côté, M. Martin Fournier, des Armateurs
du Saint-Laurent, a exposé la nature, le rôle et les objectifs de l’organisation qu’il
dirige en s’attardant un peu plus sur le développement du transport maritime de
courte distance (TMCD), dossier sur lequel l’ASL travaille depuis de nombreuses
années.
Une introduction au monde maritime appréciée de tous!

V

euillez prendre note que le bulletin
« Prendre le large… » fera relâche en janvier 2017. Nos bureaux seront fermés
du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017
inclusivement.
Le Comité tient à vous exprimer des
vœux sincères de santé, bonheur et repos pour la période des Fêtes!
Nous vous remercions de votre fidélité
à notre bulletin et souhaitons une année
2017 riche en défis et en accomplissements pour l’ensemble des organisations maritimes du Québec!
Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!

