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Plusieurs sujets ont été abordés lors de 
cette formation, dont une introduction au 
transport maritime et son contexte, les 
grands intervenants du transport maritime, 
les métiers, les types de navires qui fré-
quentent le Saint-Laurent, etc. Les thèmes 
couverts par M. Métivier concernaient les 
activités du Port de Québec, et les thèmes 
couverts par Mme Charette étaient en lien 
avec les activités et la mission de la Sodes.
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RAPPEL : ASSEmbLéE généRALE AnnuELLE 

Le Comité est très heureux de vous accueillir à bord de l’AML 
Louis-Jolliet pour son Assemblée générale des membres 
2017! Tous les membres du Comité seront attendus le 8 juin 
à partir de 13 h 30 pour une croisière d’une heure et demie. 
L’AGA débutera à 14 h et sera suivie d’une conférence en ges-
tion des ressources humaines, donnée par Mme Émilie Trempe 
de Proxima Centauri sur le thème de l’intelligence émotion-
nelle au travail. L’AGA se terminera par un cocktail offert par 
le Comité. Sachez que le bateau revient à quai seulement à 15 
h 30. Il est absolument nécessaire de s’inscrire pour pouvoir 
assister à la rencontre. Pour vous inscrire, cliquez ici. 

Un stationnement payant est disponible au quai d’embarque-
ment. 

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. 

ConnAiSSAnCES généRALES à QuébEC

La formation très populaire du Comité sur les Connaissances générales en transport 
maritime a réuni 19 personnes lors de son édition du 10 mai dernier à Québec. M. Nico-
las Parent, consultant sénior chez CPCS et formateur principal, était accompagné de 
deux conférenciers, soit M. Anick Métivier, du Port de Québec, et Mme Ariane Cha-
rette, de la Sodes. 

PRojEt dE SéAnCE Pho-
to Au PoRt dE QuébEC

Le 12 mai dernier, le Comité orga-
nisait une séance photo au Port 
de Québec, avec le photographe 
M. Éric Massicotte. Ce dernier 
ayant déjà travaillé à un projet 
similaire au Port de Trois-Rivières 
en 2014, le Comité a fait appel 
à ses services à nouveau pour 
cette séance. Les photos prises 
représentent le travail de la main-
d’œuvre dans l’industrie maritime. 
La température était clémente 
pour cette journée, ce qui a per-
mis de faire plus d’une centaine 
de photos dans les différents ter-
minaux du Port de Québec. Nous 
aimerions remercier tous les uti-
lisateurs du port qui ont accepté 
notre projet à bras ouverts : Vo-
pak, Arrimage Québec et Groupe 
Océan, ainsi que leurs employés, 
sans oublier l’Administration por-
tuaire de Québec. Votre collabo-
ration est très précieuse à la mis-
sion du Comité. Les photos seront 
disponibles au début du mois de 
juin, mais en voici un aperçu (voir 
la page suivante).

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
https://www.123contactform.com/form-2550382/


REmiSE dES PRix du ConCouRS dE dESSinS dE LA FondA-
tion moniQuE-Fitz-bACk

En mars dernier, le Comité avait la chance de participer au jury pour le concours 
de dessins Mon fleuve et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back. Plus de 5000 
jeunes ont participé au concours, dont 50 ont été finalistes et lauréats dans l’une 
des deux catégories représentées (Navires et métiers, Loisirs et nature). Le 13 
mai dernier, à l’Aquarium du Québec, avait lieu la remise des prix en présence des 
gagnants et de leur famille. Sur les photos, voici M. Claude Mailloux, directeur gé-
néral du Comité sectoriel, en compagnie de Raphaël Massy et Aby-Meggan Berge-
ron, tous deux finalistes dans la catégorie Navires et métiers.

PRojEt dE SéAnCE Pho-
to Au PoRt dE QuébEC 
(SuitE)
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