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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 13h30
pour une croisière d’une heure et
demie. N’hésitez pas à vous faire
accompagner de vos collègues.
L’AGA débutera à 14h et sera suivie
d’une conférence en gestion des
ressources humaines. Elle se terminera par un cocktail offert par le
Comité. Sachez que le bateau revient à quai seulement à 15h30. La
confirmation de votre présence est
obligatoire et doit être envoyée
avant le 23 mai.

Une formation sur les Connaissances générales en
transport maritime à Québec en mai!
Pour toutes les entreprises maritimes qui embauchent du nouveau personnel cet été
ou pour toutes celles qui aimeraient offrir une formation d’introduction à leurs employés, la formation sur les Connaissances générales se donnera à Québec le 10 mai
prochain, à l’Hôtel et Suites Normandin Québec (4700 Boulevard Pierre-Bertrand,
Ville de Québec, QC G2J 1A4). Elle sera donnée à nouveau par le formateur expert
Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS. C’est une belle occasion de former les
gens qui ne viennent pas du domaine maritime, mais qui y travaillent. Le coût est
de 250$ plus taxes par personne, repas inclus. Les notes de cours sont remises aux
participants en début de journée.
Plusieurs sujets seront abordés lors de cette formation. On peut noter, entre autre,
une introduction au transport maritime et son contexte, les grands intervenants
du transport maritime, les métiers, les types de navires qui fréquentent le SaintLaurent ainsi que l’organisation générale du système de transport maritime (législations, encadrement).
M. Anick Métivier du Port de Québec ainsi que Mme Ariane Charette de la Société de
développement économique du Saint-Laurent (Sodes), seront présents lors de cette
journée pour donner des conférences en lien avec la formation.
Pour toute autre information : maritime@csmoim.qc.ca.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Un stationnement payant est disponible au quai d’embarquement.

Adhésion annuelle en tant que membre du Comité

Pour confirmer votre présence,
inscrivez-vous ici.

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime doit mettre à jour sa
liste de membres au début de la nouvelle année (avril 2017 à mars 2018).

Un très grand merci à notre commanditaire Croisières AML.

L’adhésion est gratuite et elle vous permet d’avoir accès à nos différents services,
notamment à l’Info-emplois. Pour être membre, vous devez simplement remplir le
formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous. Il ne prend qu’une minute à compléter. Il
est important de remplir ce formulaire, que vous soyez déjà membre ou que ce soit
pour une nouvel abonnement.
Cliquez ici pour remplir le formulaire.
Une confirmation vous sera envoyée par courriel.
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 formation très attendue à Rimouski en juin!
La formation sur les Connaissances générales en transport maritime sera donnée à
Rimouski le 1er juin prochain. Elle se donne rarement à Rimouski, il est donc temps
d’en profiter pour vous inscrire et pour inscrire vos employés qui sont nouveaux
dans le domaine maritime!
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Visibilité Site Web
Vous pouvez en tout temps afficher votre logo sur notre site
web pour avoir de la visibilité
auprès de nos visiteurs. Votre
logo sera affiché dans le bas de
la page d’accueil, dans la section Partenaires. L’an dernier
(2015-2016), le Comité sectoriel a eu 72 085 visites sur le
site web, ce qui n’est pas négligeable. La page d’accueil est
une des pages les plus vues de
tout le site (21% des consultations)!
Pour consulter les tarifs, cliquez ici.
Vous pouvez faire parvenir
votre demande d’affichage
avec votre logo à maritime@
csmoim.qc.ca.

Nous aurons la chance de collaborer une fois de plus avec notre formateur principal M. Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS. Deux conférenciers invités se
joindront à nous : M. Bruno Gagnon, des Services Bruno Gagnon et Mme Mélanie
Leblanc, de l’Institut Maritime du Québec – Cégep de Rimouski.
Le but de cette formation est de familiariser les employés au domaine maritime,
de leur présenter les particularités de l’industrie, ainsi que de leur expliquer les
rôles des différents intervenants.
Date : 1er juin 2017 de 8h30 à 16h30
Coût : 250 $ par personne (repas inclus)
Lieu : Institut maritime du Québec – Cégep de Rimouski : 53, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4B4
Pour consulter l’invitation, cliquez ici.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
Pour plus d’information, écrivez-nous au maritime@csmoim.qc.ca.

Succès pour la première formation Efficacité énergétique appliquée au domaine maritime organisée
par le Comité!
La toute première formation en efficacité énergétique organisée par le Comité
fût donnée le 12 avril dernier, à l’Hôtel et Suites Normandin Québec. Pas moins de
12 participants étaient présents pour en apprendre davantage sur le sujet. Visant
les thèmes tels que le rendement thermique des machines, les consommateurs
d’énergie à bord des navires et des terminaux, ainsi que les projets en efficacité
énergétique, cette journée fût remplie d’apprentissages tout aussi intéressants
les uns que les autres.
Le formateur principal était M. Aurem Langevin, d’Innovation maritime, expert en
génie maritime. M. Langevin avait invité deux conférenciers, M. Gaétan Simard de
GHGES Solutions, et M. Charles Massicotte de OpDAQ Systèmes, pour couvrir des
aspects plus spécialisés de la matière.

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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