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DÉFI ENTREPRISES 2016 
RELEVÉ POUR L’ÉQUIPE DU 

COMITÉ!
Le 12 juin dernier, par un di-
manche matin plutôt froid et 
pluvieux, toute l’équipe du Comi-
té sectoriel s’est donné rendez-
vous au Centre de foires Expo-
Cité afin de tenter de relever 
le défi physique que nous nous 
étions tous personnellement 
lancé! 

Chose dite, chose faite! Claude, 
Susan, Martine et Josée-Ève ont 
tous relevé leur défi avec brio, 
devançant de plusieurs minutes 
l’objectif qu’ils s’étaient fixé!

Nous sommes très heureux de 
notre participation et comptons 
bien renouveler l’expérience!

APPEL AUX PARTENAIRES POUR LA 
SEPTIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DES 
CARRIÈRES MARITIMES BIENVENUE À 
BORD! LE 29 SEPTEMBRE À QUÉBEC 

À la suite du succès de la dernière édition tenue à Trois-Rivières en octobre 2015, 
c’est avec plaisir que le CSMOIM annonce la tenue d’une nouvelle édition de Bien-
venue à bord! pour la 5e fois à Québec!

L’invitation a été lancée à la fin mai aux institutions scolaires de la grande région 
de Québec et la période d’inscription est présentement en cours, et ce, jusqu’à 
l’atteinte de notre capacité maximale d’accueil. En date du début juillet, déjà 8 
écoles, pour un total approximatif de 140 élèves, ont confirmé leur intérêt de 
participer à l’événement. 

Évidemment, la réalisation d’une telle journée nécessite la participation de plu-
sieurs partenaires, indissociables au succès de celle-ci. C’est pourquoi nous vous 
invitons à devenir partenaire de cette activité majeure, soit par une contribution 
financière de votre entreprise ou par le biais d’un engagement participatif (vi-
sites de vos installations ou navires/activités interactives avec les jeunes, etc.)  
Être partenaire de Bienvenue à bord!, c’est démontrer par le fait même votre 
soutien envers la planification de la relève dans l’industrie maritime! 

Toute l’équipe du Comité sectoriel s’active déjà à coordonner cette journée pri-
sée des écoles et nous comptons sur votre soutien pour faire de cette 7e édition 
un succès à la hauteur des éditions précédentes!

Vous trouverez dans le document hypertexte les différentes options de partena-
riat offertes selon la visibilité et le niveau d’engagement souhaités. Si vous dési-
rez vous associer à notre journée des carrières maritimes, veuillez nous retourner 
l’entente de partenariat dûment remplie par courriel à jepoulin@csmoim.qc.ca 
et n’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations!

CHRONIQUE RÉGLEMENTAIRE N° 11

Le Comité a récemment produit et envoyé sa 11e chronique réglementaire. Cette 
chronique fait un retour sur les différentes informations transmises par Trans-
ports Canada lors du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) du 20 avril 
2016 à Ottawa. 

Consultez la chronique dans son intégralité pour plus d’informations : http://bit.
ly/28YBkCI

 www.csmoim.qc.ca
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http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/bienvenue-a-bord/Plan_partenariat_B%C3%A0B2016_Qc_interactif.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/bienvenue-a-bord/Plan_partenariat_B%C3%A0B2016_Qc_interactif.pdf
mailto:jepoulin%40csmoim.qc.ca?subject=
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Chroniques%20r%C3%A9glementaires/Chronique11_CCMC_juin2016.pdf
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Chroniques%20r%C3%A9glementaires/Chronique11_CCMC_juin2016.pdf


SUR LE FEU DURANT L’ÉTÉ…
Juillet et août sont traditionnellement des mois 
plus « tranquilles » au Comité sectoriel pour di-
verses raisons, dont les vacances estivales (les 
nôtres, celles des membres). Par exemple, nous 
n’organisons pas ou très peu de réunions, d’évé-
nements ou de formations durant la belle saison. 
Alors est-ce que ça veut dire qu’on est inactif? 
Surtout pas. À titre d’information, voici les pro-
jets qui sont en pleine activité ou qui vont l’être 
dans les prochaines semaines :

  Étude sur les métiers maritimes terrestres
 Dépôt de projets à la Table de concertation en 

Adéquation Formation Emploi de la Stratégie 
maritime
   - Programme de formation à la certification à 
l’Alliance verte
   - Outils de formation en santé-sécurité mari-
time

  Suivi du développement du D.E.P en matelo-
tage

  Campagne de renouvellement du membership
  Préparation de la 7e édition de Bienvenue à 

Bord! (29 septembre à Québec)
 Élaboration du formulaire de recensement des 

besoins de formation maritime
 Planification d’une tournée d’entreprises dans 

les régions de Charlevoix, Côte-Nord et Sague-
nay (début de l’automne)

 Développement de nouveaux contenus de for-
mation
     - Introduction au système de brevets maritimes

 Planification d’un atelier sur la santé-sécurité 
maritime en collaboration avec Transports Cana-
da (novembre 2016)

 Poursuite de tous nos services comme l’Info-
emplois maritimes, la page Facebook, l’informa-
tion aux organisations, etc. 

Comme vous le voyez, ce n’est pas si tranquille 
après tout! Toutefois, c’est quand même la belle 
saison et ça passe tellement vite! Essayons d’en 
profiter si possible!

N’hésitez surtout pas s’il vous prend l’envie de 
nous contacter pour discuter de nos projets... 
ou des vôtres. Belle saison ou pas, ça nous fera 
grand plaisir d’échanger avec vous!

BON 15E ANNIVERSAIRE 
AU COMITÉ!

Le Comité fête cette année son 
15e anniversaire! En effet, le 11 
septembre prochain marquera la 
15e année de fondation du Comi-
té.

Durant ces quinze années, le 
Comité a su s’établir à titre d’ex-
pert concernant la main-d’œuvre 
maritime, la promotion de car-
rières en plus de soutenir les 
employeurs et la main-d’œuvre 
par la mise en œuvre de pro-
jets visant le développement 
des ressources humaines et des 
compétences.  

Bon 15e anniversaire Comité!

UN TRÈS BEL ÉTÉ À TOUS!

Spécialement pour le mois 
d’août, le bulletin Prendre le 
large fera relâche et reviendra 
en force pour le mois de sep-
tembre. 

Veuillez toutefois noter que 
nos bureaux resteront ouverts 
durant tout l’été.

GAGNANTS DU 
CONCOURS DE DESSINS 

MON FLEUVE ET MOI

Le 7 mai dernier, la Fondation 
Monique-Fitz-Back a couronné 
ses 50 élèves finalistes et lau-
réats du concours de dessins 
Mon fleuve et moi au Musée mari-
time du Québec de L’Islet. En tout, 
c’est 3 533 jeunes entre 5 et 20 
ans, répartis dans 65 écoles et 10 
régions du Québec qui ont parti-
cipé à cette cinquième édition.

Les murales d’exposition com-
prenant les 10 dessins lauréats 
et les 40 dessins finalistes se 
retrouvent depuis le mois de juin 
et pour une durée d’un an dans les 
lieux publics suivants : sur les tra-
versiers (6 au total) de Québec/
Lévis, Sorel-Tracy/Saint-Ignace-
de-Loyola et Tadoussac/Baie-
Sainte-Catherine, à l’Aquarium 
du Québec et sur la Promenade 
Samuel-De Champlain, à Québec. 

Parmi les prix remis aux 10 
élèves lauréats se retrouvaient 
des brunchs-croisières chez Croi-
sières AML, des livres Le Saint-
Laurent (éditions Bayard) et des 
bourses en argent. 

Félicitations à tous!

Source : Fondation Monique-Fitz-
Back http://www.fondationmf.ca/
nos-actions/outils-pedagogiques-
et-concours/mon-fleuve-et-moi/
concours/galerie-fleuve-2015-2016/ 
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