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Nouvellement sur
Instagram
Le Comité sectoriel a ouvert son
compte Instagram! Allez vous
abonner à la page et n’hésitez
pas à utiliser le mot clic #csmoim
lorsque vous voulez nous identifier. Le Comité publiera principalement des photos, mais pourra aussi s’en servir pour faire de courts
vidéos (InstaStory : vidéos de 10
secondes qui sont disponibles
24h). Ce média est très populaire
auprès des jeunes.
Instagram est un média social gratuit qui permet aux abonnés de
publier des photos, avec une description. Dans ces descriptions,
on y retrouve des mots-clic avec
le dièse devant, pour identifier
la photo. On peut ensuite retrouver ces photos en faisant une recherche par le mot-clic.

Foire de l’Emploi
2017
Le Comité sera présent à la Foire
de l’emploi le 31 mars et le 1er
avril prochain, au Centre de foires
d’ExpoCité à Québec. Nous aurons
un kiosque dans le but d’informer
les gens sur les métiers du domaine maritime, ainsi que pour les
informer de notre mission.

Atelier réglementaire sur le personnel maritime
Encore cette année, l’Atelier réglementaire sur le personnel maritime organisé le 22 février dernier à Québec par le Comité sectoriel, fût un événement couronné de succès. Plus de 65 personnes
ont participé à cette activité offerte gratuitement, à tous les membres de la communauté maritime du Québec.
Pour la 8e édition, nous avons eu la chance de travailler en collaboration avec M. Denis Bélanger
et Mme Annie Larouche, de Transports Canada, principaux présentateurs à l’Atelier. De plus, cette
année, un volet sur la santé et sécurité au travail dans l’industrie maritime a été ajouté avec la collaboration de Mme Line Laroche, de Transports Canada. Des conférences ont également été données
par M. Robert Fecteau de Transports Canada et par M. Éric Frenette du Centre de formation aux
mesures d’urgence (CFMU-IMQ).
Vous pouvez consulter les documents et l’ordre du jour en cliquant ici. Un compte rendu de l’atelier sera bientôt disponible sur notre site web, ainsi qu’au Conseil Consultatif Maritime Régional
(CCMR).

Merci à nos partenaires!

7e Salon des Stages de l’IMQ
Les 1er et 2 février derniers avait lieu le 7e Salon des Stages de
l’Institut maritime du Québec. Le Comité sectoriel était présent
pour renseigner les étudiants sur la mission du comité, ainsi que
pour leur parler des outils qui sont à leur disposition. Comme le Comité n’offre pas de stages, on leur parlait de la page Info-Emplois
sur notre site web.
De plus, le Comité sectoriel a instauré un concours pour attirer les
gens à leur kiosque. Il suffisait de prendre une selfie avec le kiosque
du Comité, et de la publier sur Instagram avec le #csmoim et le @
csmoim. Au total, une dizaine d’étudiants ont participé au concours.
Les gagnants se méritaient un certificat-cadeau de 50$ au Restaurant le Shaker. Les deux gagnants sont David Nugent-Létourneau et
Hanouka Brochu.
Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!

Comité sectoriel

de main-d'oeuvre
de l'industrie maritime

Prendre le large...
page 2

Vol. 13 – bulletin nº 119
mars 2017

Visibilité sur notre
Site Web
Vous pouvez 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.

Formation connaissances générales en
transport maritime, 8
mars à longueuil
La formation sur les connaissances générales
en transport maritime aura lieu le 8 mars prochain à Longueuil. M. Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS, est le formateur pour
cet événement. Cette formation est idéale
pour vos nouveaux employés dans le domaine
maritime.
Comme conférenciers invités, nous avons la
chance de compter sur la présence de Mme
Geneviève Gauthier, Logistec, et de M. Daniel
Olivier du Port de Montréal.
Les principaux thèmes abordés sont les suivants : introduction au transport maritime
(transport maritime actuel, marchés, contrats,
etc), les intervenants (armateurs, affréteurs,
ports et terminaux, agences gouvernementales), l’exploitation des navires, le transport
maritime au Canada (Saint-Laurent-Grands
Lacs, encadrement, législation).
- Date : 8 mars 2017
- Heure : 8h30 à 16h30
- Lieu : Maison de l’UPA, 555 Boul. RolandTherrien, Longueuil (Québec), J4H 3Y9
- Coût : 250$ par personne, plus taxes
- Repas inclus
- Stationnement gratuit
Pour toute autre information, n’hésitez pas
à communiquer avec nous par courriel maritime@csmoim.qc.ca ou par téléphone 418694-9059.

Formation introduction
à la certification du personnel navigant, 9 mars à
longueuil
La formation d’introduction à la certification du personnel navigant aura lieu le 9 mars
prochain à Longueuil. Le formateur pour cet
événement est M. Nicolas Parent, consultant
sénior chez CPCS. Il sera secondé par Mme
Susan Falkner, coordonnatrice à la formation
au Comité sectoriel.
Cette formation a été créée en 2016 par le
Comité sectoriel pour répondre aux besoins
du personnel des entreprises maritimes. Plus
spécifiquement pour ceux qui ont comme
tâche de coordonner les plans de formation
des membres d’équipage. Elle est aussi très
intéressante pour les gens qui travaillent dans
le domaine maritime et qui doivent connaître
les brevets et les certifications.
- Date : 9 mars 2017
- Heure : 8h30 à 16h30
- Lieu : Maison de l’UPA, 555 Boul. RolandTherrien, Longueuil (Québec), J4H 3Y9
- Coût : 295$ par personne, plus taxes
- Repas inclus
- Stationnement gratuit
- Vous devez fournir votre propre ordinateur
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel maritime@
csmoim.qc.ca ou par téléphone au 418-6949059.
Pour consulter l’invitation, cliquez ici.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Pour consulter l’invitation, cliquez ici.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

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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