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10e édition du Salon
des stages de l’IMQ :
le Comité sera de la
partie!
Les 29 et 30 janvier prochains, direction Rimouski pour
l’équipe du Comité sectoriel
alors que nous participerons
à la 10e édition du Salon des
stages de l’Institut maritime du
Québec (IMQ). Pour marquer ce
10e anniversaire, le salon fait
peau neuve en présentant le «
Rendez-vous maritime – formation et carrières ».
Durant ces deux journées,
Susan et Laurence auront la
chance de rencontrer les étudiants afin de leur donner des
renseignements sur l’industrie
maritime et ses possibilités de
carrières. Elles pourront également faire connaître le Comité
sectoriel et ses services aux
étudiants, dont le tout nouveau
Répertoire des employeurs
maritimes qui leur sera certainement utile.

Conférence GRH maritime 2020 :
un événement à ne pas manquer!
Le Comité sectoriel est heureux de vous convier à la Conférence GRH maritime
2020 – La main-d’œuvre maritime au Québec : aujourd’hui et demain.
Cette conférence multithématique sur la main-d’œuvre et ses enjeux aura lieu
le jeudi 2 avril prochain au Port de Montréal. Inscrivez la date à vos agendas et
soyez présents lors de cet événement des plus pertinents pour les différents
acteurs de notre industrie!
Consultez l’invitation pour plus de détails concernant cette journée à ne pas
manquer. Pour vous inscrire, c’est ici.
Nous sommes à la recherche de partenaires pour cet événement! Consultez
notre plan de partenariat et n’hésitez pas à communiquer avec Laurence Jolicoeur pour plus d’informations au ljolicoeur@csmoim.qc.ca.

Atelier combiné : 19 février 2020
Qui dit mois de février dit atelier réglementaire au Comité sectoriel!
Cette année, nous vous proposons une formule réinventée : un atelier combiné
mettant en vedette deux thématiques distinctes. D’abord, le traditionnel atelier
réglementaire sur le personnel maritime aura lieu en avant-midi et sera présenté en collaboration avec Transports Canada. Par la suite, un atelier réglementaire sur la santé et sécurité dans l’industrie maritime aura lieu en après-midi.
Celui-ci sera présenté en collaboration avec Transports Canada et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Vous pouvez participer à la journée complète ou opter pour une demi-journée,
selon vos besoins par rapport aux thématiques couvertes lors de ces deux ateliers.
Notez que l’atelier combiné aura lieu à l’Hôtel Québec (3115, avenue des Hôtels,
Québec, QC, G1W 3Z6).
Pour plus de détails concernant cet événement, cliquez ici.
Pour vous inscrire, c’est ici.
Au plaisir de vous compter parmi nous le mercredi 19 février 2020 à l’Hôtel
Québec!
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 séance pour la formation Connaissances
générales en transport maritime
Ne manquez pas la prochaine séance de la formation Connaissances générales
en transport maritime qui aura lieu à Longueuil le 12 mars prochain.

Vol. 16 – bulletin nº 141
janvier-février 2020

Les places sont limitées, inscrivez-vous dès maintenant! Pour plus d’informations sur la formation, c’est ici.
En tout temps, vous pouvez également consulter notre calendrier des activités
afin d’en savoir plus sur les événements et formations à venir!

Outils en gestion des ressources humaines
disponibles pour tous

Dernier rappel :
Concours Mon SaintLaurent inspirant
En partenariat avec la Fondation Monique-Fitz-Back, nous
vous invitons à participer au
concours de dessins Mon SaintLaurent inspirant! Ce concours
propose aux jeunes de 4 à 20
ans d’exprimer leur vision du
fleuve et de ses métiers par les
arts. Plusieurs prix à gagner!
Nous vous rappelons que la date
limite pour participer est le 14
février prochain.
Pour tous les détails concernant
le concours, c’est ici.
Bonne création!

À la dernière réunion du Conseil d’administration, il a été mentionné qu’il serait
pertinent de rediffuser des productions antérieures de notre Comité sectoriel
dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Et pourquoi pas, tant
qu’à y être, ne pas mentionner aussi des produits intéressants venant d’autres
comités sectoriels. Les deux premiers liens ci-dessous renvoient à nos productions et les deux suivants à celles d’autres comités. En espérant que ça vous sera
utile. Bonne lecture.
Ce lien vous conduira vers des outils de GRH produits par notre Comité et donc
spécifiques au secteur maritime tels que :
• Descriptions de postes de membres d’équipage
• Programmes d’accueil et d’intégration
• Programme d’évaluation du rendement et fiches d’évaluation
Celui-ci pointe vers nos outils de formation en santé sécurité maritime. Quatre
thématiques ont été couvertes jusqu’à présent.
Cet autre lien vous conduira à la page de la CPMT où sont répertoriées de nombreuses formations en ligne RH produites par les comités sectoriels. La plupart
visent leur propre secteur mais pourraient être adaptables dans certains cas.
Cet outil est intéressant parce qu’il est très général et donc utilisable dans n’importe quel domaine. Il est aussi très complet parce qu’il couvre 17 thématiques
différentes de GRH présentées en capsules et c’est gratuit.

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

Prendre le large...
page 3

Profitez d’une visibilité sur notre site Web!
Saviez-vous que nous proposons des espaces de visibilité sur notre site Web
www.csmoim.qc.ca?
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Participez au
concours Chapeau,
les filles!
Organisés par le gouvernement du Québec, le concours
Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent
la volonté et le travail des
femmes qui se dirigent vers
des métiers traditionnellement masculins.
Pour être admissibles au
concours, les femmes intéressées doivent être inscrites à
un programme retenu pour le
concours (formation professionnelle, technique ou baccalauréat).
Les prix offerts aux lauréates
varient entre 2 000 $ et 5 000
$ et totalisent près de 160
000 $.
Pour plus d’informations et
pour s’inscrire, c’est ici.

Au bas de la page d’accueil se retrouvent 5 espaces qui permettent d’afficher
les logos de nos partenaires. Chaque espace inclut également un hyperlien
qui redirige le lecteur vers le site Web du partenaire. Il est possible d’y afficher jusqu’à 15 logos qui sont alors présentés en rotation aléatoire grâce à
un carrousel.
Vous aimeriez profiter de cette visibilité supplémentaire pour votre organisation maritime? Communiquez avec nous au maritime@csmoim.qc.ca pour
avoir tous les détails concernant les forfaits disponibles et les prix associés!

CSL reçoit un prix de l’industrie pour avoir amélioré la
sécurité des marins
Le 25 novembre 2019, à Hambourg en Allemagne, avait lieu l’International Bulk
Journal (IBJ) Awards. Lors de cet événement, Canada Steamship Lines (CSL) a
reçu le prestigieux prix pour la sécurité dans la manutention de vrac.
« Ce prix a été décerné à CSL en reconnaissance de son travail novateur visant
à améliorer la sécurité des marins lors de l’utilisation des bômes de débarquement. »
(Source : Maritime Magazine)
Félicitations!
Si vous connaissez d’autres entreprises maritimes qui se sont démarquées en
se méritant une distinction dans le domaine des ressources humaines, n’hésitez
pas à nous en faire part et il nous fera plaisir de le souligner.

Date limite pour les inscriptions : 6 mars 2020.

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

