
Prendre le large...
Le buLLetin d’information du Comité seCtorieL de main-d’œuvre  
de L’industrie maritime

Pour profiter des avantages d’être membre,  
communiquez avec nous ou consultez notre site  

Internet www.csmoim.qc.ca 

                                                                                              Suivez-nous!

voL. 15 – buLLetin nº 136
mars 2019

RetouR SuR l’AtelieR RéglementAiRe SuR le 
peRSonnel mARitime 2019!

C’est le 20 février dernier que le Comité sectoriel organisait l’atelier réglemen-
taire sur le personnel maritime à Québec et l’événement fût, encore cette année, 
un succès! Plus de 60 personnes ont participé à cette activité offerte à tous les 
membres de la communauté maritime du Québec. 2019 marquait la 10e édition 
de cet événement très populaire et encore cette année, 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. 

Vous pouvez consulter l’ordre du jour ici.

Un compte-rendu de l’atelier sera bientôt disponible sur notre site web. M. 
Claude Mailloux, directeur général du Comité sectoriel, en fera un résumé lors du 
Conseil Consultatif Maritime Régional (CCMR) en mars et au Conseil Consultatif 
Maritime Canadien (CCMC) en avril.

Merci aux représentants de Transports Canada pour leur excellente collabora-
tion et disponibilité encore cette année!

À venir : 
Foire de l’emploi 

2019! 
À la recherche de nouveaux défis 
professionnels? L’industrie ma-
ritime vous intéresse, mais vous 
ignorez par où commencer? 

Les 29 et 30 mars prochains, 
le Comité 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 mari-
times possibles, plusieurs offres 
d’emplois offertes par les com-
pagnies partenaires, et serons là 
pour vous informer et répondre à 
vos questions sur les formations 
disponibles. 

Une occasion unique d’en savoir 
plus sur l’industrie maritime ! RetouR deS FoRmAtionS CertifiCation sur le 

personnel navigant et ConnaissanCes géné-
rales en transport maritime!

Ces deux populaires formations seront de retour au mois d’avril prochain!

Assurez-vous d’être abonnés à notre Infolettre Formations et événements afin de 
recevoir les invitations et détails dans les prochaines semaines!

Vous pouvez également surveiller notre calendrier des activités sur notre site web 
afin d’en savoir plus!

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Ateliers%20r%C3%A9glementaires/Ordre-du-jour-atelier-reglementaire2019.pdf
www.embarque.ca
http://www.csmoim.qc.ca/fr/travailleurs-de-lindustrie/calendrier-du-comite


Congé de mAteRnité 
en vue!

Un simple petit mot pour vous 
dire que je quitterai tempo-
rairement mes fonctions de 
conseillère en communication 
du Comité dès le 22 mars 2019 
pour une durée d’un an, en rai-
son de mon congé de maternité. 
En effet, j’aurai le plaisir de de-
venir maman pour la 2e fois en 
avril prochain!

Le Comité accueillera avec plai-
sir Mme Laurence Jolicoeur, qui 
me remplacera de mars 2019 à 
mars 2020. J’aurai l’occasion de 
faire la transition avec elle du-
rant les dernières semaines de 
mars afin que les activités du 
Comité n’en soient pas affec-
tées. 

On se revoit en mars 2020!

Josée-Ève Poulin

RetouR SuR noS pARtiCipAtionS Au SAlon deS StAgeS 
et QuARieRA!

ChRoniQue RéglementAiRe À veniR!
Le Comité sectoriel publiera dans les prochaines semaines une nouvelle chronique 
réglementaire sur le e-learning, sujet d’actualité au sein de notre belle industrie 
maritime!

Surveillez vos boites courriels! 

Les 30 et 31 janvier dernier, Susan et Josée-Ève ont participé à la 9e édition du Salon 
des stages de l’Institut maritime du Québec (IMQ) à Rimouski. En plus de prendre part 
aux diverses activités entourant le 75e anniversaire de l’établissement avec les en-
treprises maritimes présentes, les deux représentantes du Comité ont pu rencontrer 
les 275 étudiants des quatre programmes d’études de l’école. Le séjour a été encore 
une fois concluant, les étudiants connaissant de plus en plus l’existence du Comité via 
la campagne sur les réseaux sociaux Embarque. De plus, les finissants se sont mon-
tré très enthousiastes vis-à-vis les services offerts par le Comité pour la formation 
continue à la fin de leurs études. Un séjour plus qu’hivernal, mais très enrichissant!

Toujours en vue de promouvoir les carrières maritimes, l’équipe du Comité a parti-
cipé pour la première fois, le 21 février dernier, à l’événement Quariera à l’Hôtel le 
Concorde de Québec. Cet événement est le rendez-vous annuel des professionnels 
en emploi et représentait une plate-forme plus qu’intéressante pour l’industrie mari-
time. De 7h 30 à 15 h 30, Susan et Josée-Ève ont fait connaître les différents métiers 
et formations maritimes à ces porte-paroles potentiels. L’événement a été un suc-
cès et a permis de rencontrer des centaines de professionnels en emploi qui pourront 
mieux aiguiller leur clientèle vers ces métiers d’avenir au sein de notre industrie. 

ReCevoiR un ou une jeune StAgiAiRe Chez vouS l’été 
pRoChAin… pouRQuoi pAS?
Comme son nom l’indique, Montréal Relève est un orga-
nisme dont la vocation est la mise sur pied d’initiatives vi-
sant le rapprochement des jeunes et du marché du travail. 
Son projet Classes Affaires propose aux entreprises de la 
région de Montréal d’accueillir des étudiants de 14 à 17 ans 
en stages d’été de courte durée (1 semaine). 

Vous aimeriez en accueillir chez vous? Nous vous laissons 
les coordonnées de Madame Locatelli, responsable du pro-
gramme. N’hésitez pas à la contacter pour en apprendre 
davantage!

Mathilde Locatelli
Conseillère aux partenariats, Classes Affaires
Montréal Relève  514 270-3300, option 4 poste 5
montrealreleve.ca
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