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LARGE

 
Veuillez prendre note qu’à la 
suite du conseil d’adminis-
tration de janvier dernier, 
le nombre de parutions des 
bulletins Prendre le large a 
été réduit à 7 par année au 
lieu de 10. Ils ne seront donc 
plus envoyés tous les 1ers 
de chaque mois.

Les bulletins couvriront 
donc des périodes de 45 à 
60 jours, selon les événe-
ments et sujets à traiter.

RETOUR SUR L’ATELIER RÉGLEMENTAIRE SUR LE 
PERSONNEL MARITIME

Le 21 février dernier, le Comité sectoriel organisait l’atelier réglementaire sur le 
personnel maritime à Québec et l’événement fût, encore cette année, un succès! 

Plus de 67 personnes ont participé à cette activité offerte à tous les membres de 
la communauté maritime du Québec. Pour la 9e édition, nous avons eu la chance de 
travailler en collaboration avec M. Mario Lavoie, Mme Annie Larouche et M. Bernard 
Leclerc de Transports Canada, principaux présentateurs à l’Atelier. Une conférence 
a également été donnée par M. Alain Auclair du Centre de formation aux mesures 
d’urgence de l’IMQ (CFMU).

Vous pouvez consulter l’ordre du jour ici

Un compte-rendu de l’atelier sera bientôt disponible sur notre site web, ainsi qu’au 
Conseil Consultatif Maritime Régional (CCMR) en mars et Conseil Consultatif Mari-
time Canadien (CCMC) en mai.

Merci aux représentants de Transports Canada pour leur excellente collaboration et 
disponibilité encore cette année!

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Ateliers%20r%C3%A9glementaires/Ordre-du-jour-atelier-reglementaire2018.pdf


VISIBILITÉ OFFERTE SUR 
NOTRE SITE WEB

Le Comité vous offre la pos-
sibilité d’afficher votre logo 
sur notre site web, et ce, en 
tout temps, en échange de 
visibilité auprès de nos visi-
teurs. 

Votre logo sera affiché dans 
le bas de la page d’accueil 
dans la section Partenaires 
en plus de diriger les inter-
nautes vers votre site web 
lors d’un clic sur votre logo.

Encore cette année, la page 
d’accueil est l’une des pages 
les plus vues de tout notre 
site web avec 18 % des 41 
403 consultations. 

Pour connaître les tarifs ou 
pour faire parvenir votre 
demande d’affichage avec 
votre logo, nous vous invi-
tons à nous écrire au mari-
time@csmoim.qc.ca. 

DE BELLES RENCONTRES AU SALON DE STAGES DE L’IMQ!

Les 31 janvier et 1er février derniers avait lieu le 8e Salon des Stages de l’Institut 
maritime du Québec à Rimouski. 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. Plusieurs rencontres ont été très enrichissantes et très prometteuses 
pour la relève maritime!

RETOUR SUR LA FORMATION INTRODUCTION À LA 
CERTIFICATION DU PERSONNEL NAVIGANT

Le 22 février dernier avait lieu la formation Introduction à la certification du person-
nel navigant à Québec. M. Nicolas Parent, consultant senior chez CPCS, secondé par 
Mme Susan Falkner, coordonnatrice à la formation au Comité sectoriel, ont accueilli 
18 personnes désireuses d’en apprendre davantage sur la certification des officiers 
de navigation et mécaniciens. 

De plus, le Comité a de nouveau proposé 
son concours pour attirer les étudiants à 
son kiosque. Il suffisait de prendre un « 
selfie » avec le kiosque du Comité et de le 
publier sur Instagram avec le #csmoim et 
le @csmoim. Félicitations à Alex Desaul-
niers et à David Marmen, les deux étu-
diants de l’institut maritime du Québec 
qui ont remporté une carte-cadeau de 50 
$ au Shaker de Rimouski à la suite de leur 
participation!

La journée a été très appréciée des participants et a permis à tous d’en savoir plus 
sur les plans de formation de leurs différents membres d’équipage, les brevets et les 
certifications. 
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RECEVOIR UN OU UNE JEUNE 
STAGIAIRE CHEZ VOUS L’ÉTÉ 

PROCHAIN… POURQUOI PAS? 

Comme son nom l’indique, Montréal Re-
lève est un organisme dont la vocation est 
la mise sur pied d’initiatives visant le rap-
prochement des jeunes et du marché du 
travail. Son projet Classes Affaires pro-
pose aux entreprises de la région de Mon-
tréal d’accueillir des étudiants en stages 
d’été de courte durée. 

Le stage peut s’articuler de deux façons :

•   une semaine de stage au sein d’une 
même compagnie permettant à 2 ou plu-
sieurs jeunes de découvrir ses différents 
départements et métiers;

•   une semaine de parcours où un groupe 
d’une dizaine de jeunes passerait une jour-
née de découverte dans une entreprise 
différente chaque jour.

Nous vous laissons donc les coordonnées 
de Madame Locatelli, responsable du 
programme; c’est elle qu’il faut contacter 
pour en apprendre davantage. 

Mathilde Locatelli
Conseillère aux partenariats, 
Classes Affaires

Montréal Relève  
514 270-3300, option 4 poste 5
montrealreleve.ca

RENDEZ-VOUS EN AVRIL À LA 
FOIRE DE L’EMPLOI 2018!

À la recherche de nouveaux 
défis professionnels dans 
l’industrie maritime? Le mi-
lieu vous intéresse, mais vous 
avez besoin d’informations?

Les 6 et 7 avril prochains, le Co-
mité sectoriel tiendra un kiosque 
à la Foire de l’Emploi au Centre de 
foires d’ExpoCité à Québec. Nous 
aurons une liste des différentes 
carrières maritimes possibles, plu-
sieurs offres d’emplois offertes 
par les compagnies partenaires, 
et serons là pour vous informer 
et répondre à vos questions.

Une occasion unique d’en savoir 
plus sur l’industrie maritime 
et la mission du Comité secto-
riel! Venez nous y rencontrer!

OPPORTUNITÉ DE 
FORMATIONS PRIVÉES 

Envie d’avoir une formation 
personnalisée selon vos en-
jeux corporatifs ou pour vos 
nouveaux employés?

Le Comité sectoriel désire 
vous rappeler la possibilité 
d’avoir en version privée et 
personnalisée la formation 
Introduction à la certifica-
tion du personnel navigant ou 
Connaissances générales en 
transport maritime.

Ça vous intéresse? 

Contactez-nous au maritime@
csmoim.qc.ca et il nous fera 
plaisir de regarder le tout avec 
vous afin de répondre le plus 
adéquatement à vos besoins.
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