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Bilan Bienvenue à 
Bord!  Bientôt 

diSponiBle 

Le bilan de l’événement Bienve-
nue à Bord! sera disponible pro-
chainement sur notre site web. 
L’événement fût un succès et 
nous sommes très fiers de vous 
présenter les résultats dans ce 
document. Nous pouvons donc 
officiellement clore la boucle 
pour cette édition. La Conseil 
d’administration du Comité déci-
dera, avec l’adoption du prochain 
plan d’action (2018-2019), de la 
formule, du lieu et du moment de 
l’édition 2018. Restez à l’affût!

atelier en collaBoration avec opération nez rouge

La période des Fêtes arrive à grands pas! Pour l’occasion, le Comité sectoriel a accepté 
l’invitation d’Opération Nez Rouge de s’associer à sa campagne de sensibilisation à une 
consommation responsable et à la sécurité routière particulièrement à cette époque 
de l’année.  

C’est pourquoi, nous vous invitons à un événement organisé spécialement pour les 
gens du domaine maritime de la région de Québec. Au programme : conférence de Mme 
Julie Martineau d’Opération Nez Rouge, dégustations de cocktails sans alcool, essais 
de lunettes simulatrices d’état d’ébriété et plusieurs activités interactives. En bref, 
un programme intéressant et amusant qui permettra d’en apprendre davantage sur la 
consommation responsable ainsi que de donner des outils nécessaires et efficaces à 
vous-même, vos collègues et vos employés. Tous sont les bienvenus.  Si des employés 
ne peuvent assister à cette activité, nous comptons sur les gens présents pour relayer 
l’information dans leurs entreprises par la suite.

C'EST NOTRE  
 TOURNÉE

Nous aimerions avoir un retour de 
courriel de votre part à clanglois@
csmoim.qc.ca pour connaître le 
nombre de personnes intéressées 
de votre entreprise. Il n’y a pas de 
formulaire officiel à remplir, seule-
ment répondre par courriel. Nous 
pourrons facilement estimer le 
nombre de personnes intéressées 
ainsi. 

date : 18 décembre 2017 en avant-
midi, de 10h à 12h

lieu : Centre de simulation et d’ex-
pertise maritime, 271 rue de l’Es-
tuaire, Québec (QC) G1K 8S8

coût : Gratuit pour tous

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/carrieresmaritimes
mailto:clanglois%40csmoim.qc.ca?subject=
mailto:clanglois%40csmoim.qc.ca?subject=


conSeil conSultatif 
maritime canadien

Le Comité sera représenté par 
Claude Mailloux et Susan Falk-
ner à la réunion du Comité per-
manent sur le personnel dans 
le cadre du Conseil consultatif 
maritime canadien (CCMC-
CMAC) qui aura lieu à Ottawa le 
6 décembre 2017. Les informa-
tions importantes sur la régle-
mentation maritime qui en res-
sortiront seront transmises à 
nos membres par l’entremise du 
bulletin et reprises à l’occasion 
de l’atelier réglementaire du 21 
février 2018 à Québec. 

atelier réglementaire Sur le perSonnel 
maritime 2018

Chaque année, le Comité sectoriel crée une occasion unique de rassembler les inter-
venants de l’industrie maritime autour des enjeux et exigences réglementaires tou-
chant la formation et la certification du personnel navigant. Nous vous rappelons que 
ce rendez-vous incontournable se tiendra le 21 février prochain à l’Hôtel Plaza Québec 
(3031 boulevard Laurier, Québec, QC, G1V 2M2). 

Comme par les années passées, le Comité sectoriel a conclu une entente avec Trans-
ports Canada pour que les éléments principaux qui seront soulevés au sujet de la régle-
mentation sur le personnel maritime durant l’atelier soient présentés lors du Conseil 
consultatif maritime régional (CCMR) qui aura lieu en mars à Québec. De plus, en vertu 
de cette entente, les représentants de Transports Canada au Québec s’assureront 
que les questions et préoccupations des participants de l’atelier seront acheminées 
aux autorités réglementaires maritimes de Transports Canada à Ottawa pour qu’elles 
reçoivent le suivi approprié. 

Le plan de partenariat sera envoyé aux entreprises au mois de janvier. L’ordre du jour 
de l’Atelier de réglementation sur le personnel maritime sera envoyé aux participants 
avant l’évènement. 

une autre édition de la formation connaiSSanceS géné-
raleS en tranSport maritime réuSSie à QuéBec! 

Pour une 2e fois en 2017, a été offerte à Québec notre formation en connaissances 
générales sur le transport maritime, le 30 novembre dernier. La formation a eu lieu 
chez AFI Expertise sur la rue du Marais, et a été présentée à 13 personnes désireuses 
d’en connaître davantage sur l’industrie maritime et ses divers intervenants.

La formation, donnée par M. Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS, a été 
ponctuée de deux courtes présentations d’organisations maritimes de Québec. En 
effet, Mme Mélissa Laliberté, de la Société de développement économique du Saint-
Laurent, a exposé la nature, le rôle et les objectifs de l’organisation en s’attardant un 
peu plus sur les activités générales de la Sodes. De son côté, 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 développe-
ment considérable pour le port et l’industrie maritime dans la région de Québec. 

Une introduction au monde maritime appréciée de tous!

changement à 
l’adminiStration du 

comité

Nous accueillons une nouvelle 
agente de bureau à temps par-
tiel au sein de notre équipe! 
Marie-Soleil Dupont ayant 
quitté ses fonctions, c’est Bri-
gite Morin qui prendra la relève. 
Ayant fait carrière dans l’admi-
nistration, elle était la personne 
idéale pour occuper ce poste. 
Brigite sera à nos bureaux les 
lundis, mercredis et jeudis ma-
tin. Bienvenue dans l’équipe!
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JoyeuSeS fêteS!

Veuillez prendre note que le bulletin « Prendre le large… » fera relâche en jan-
vier 2018. Nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018 
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 bul-
letin et souhaitons une année 2018 riche en défis et en accomplissements pour 
l’ensemble des organisations maritimes du Québec!

le comité Sectoriel participera à nouveau au Sa-
lon deS StageS et de l’emploi du Secteur maritime 
de l’inStitut maritime du QuéBec!

Les 31 janvier et 1er février prochains, Josée-Ève Poulin et Susan Falkner 
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 aux services offerts par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime. 

Un rendez-vous à ne pas manquer!

retour d’une 
nouvelle maman!

Josée-Ève, agente de commu-
nication du Comité, reprendra 
ses fonctions au début de la 
nouvelle année. Elle repren-
dra les dossiers qui étaient en 
cours durant son absence lors 
d’une courte période de tran-
sition qui sera effectuée avec 
moi (Camille).

J’en profite pour mentionner 
que mon implication avec le 
Comité sectoriel durant la der-
nière année a été très enrichis-
sante. J’ai beaucoup appris et je 
repars avec de très beaux sou-
venirs de mon passage dans le 
maritime. Les gens du domaine 
sont très agréables à côtoyer! 
Ce fut un plaisir de travailler 
avec vous, merci beaucoup.

Camille Langlois
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