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ConférenCe GrH maritime 2020 et autreS événementS

Compte tenu des circonstances et à la suite de la demande du gouvernement 
d’éviter les regroupements de personnes, nous vous informons que les instances 
du Comité sectoriel ont décidé d’annuler la Conférence GrH maritime 2020 et 
de la reporter au printemps 2021.

Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que ceci peut causer, mais 
nous prenons très au sérieux les recommandations et demandes du gouverne-
ment et nous sommes d’avis que la santé de tous doit être la priorité pour les 
semaines à venir. Soyez assurés que nous avons contacté tous ceux qui devaient 
participer à cet événement pour leur donner plus de détails.

En ce qui concerne les autres événements que nous avions déjà annoncé, tel que 
la formation Introduction à la certification du personnel navigant du 14 mai et 
l’Assemblée générale annuelle du 4 juin prochain, une décision les concernant 
sera prise au moment opportun et nous vous tiendrons informés à ce sujet. N’hé-
sitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions en écrivant au 
maritime@csmoim.qc.ca. 

DoSSierS en CourS

En plus des activités décrites ailleurs dans ce bulletin, voici quelques projets qui 
occupent actuellement le personnel du Comité ou qui seront mis en branle dans 
les prochaines semaines : 

•	 Finalisation et diffusion de l’outil de formation en santé et sécurité  
maritime : équipements et techniques sécuritaires de levage 

•	 Finalisation de l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre de l’industrie  
maritime québécoise 

•	 Rédaction et diffusion d’une chronique réglementaire 

•	 Organisation de la formation Introduction à la certification du personnel 
navigant qui aura lieu le 14 mai prochain à Québec (à confirmer)

•	 Poursuite de la campagne EMBARQUE de promotion des carrières  
maritimes

•	 Organisation de l’Assemblée générale annuelle des membres du Comité qui 
aura lieu le 4 juin prochain au manoir Montmorency (à confirmer)

Le renDez-vouS 
maritime De L’imQ : De 
beLLeS renContreS! 

Les 29 et 30 janvier derniers, 
Susan et Laurence ont partici-
pé à la 10e édition du Salon des 
stages de l’Institut maritime 
du Québec (IMQ), à Rimouski. 
Cette année, la formule a été 
repensée pour laisser place au 
Rendez-vous maritime – for-
mation et carrières. 

Susan et Laurence ont pu ren-
contrer environ 250 étudiants 
des différents programmes de 
l’IMQ afin de leur parler du Co-
mité sectoriel, de sa mission 
et des outils et services qui 
sont mis à la disposition des 
membres de l’industrie mari-
time québécoise. 

Elles en ont profité pour parler 
de la campagne EMBARQUE 
aux étudiants de première 
année et ont remarqué que 
celle-ci était bien connue des 
2e année et des finissants. Un 
concours a également été pro-
posé aux étudiants, qui cour-
raient la chance de gagner l’une 
des deux cartes-cadeau au 
restaurant SHAKER en parta-
geant une photo d’eux devant 
le kiosque du Comité sectoriel 
sur Instagram! 

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
mailto:maritime%40csmoim.qc.ca?subject=


retour Sur L’ateLier réGLementaire Combiné 2020 

C’est le 19 février dernier 
qu’avait lieu l’Atelier régle-
mentaire combiné, organisé 
par le Comité sectoriel. 

Cette année, la formule a été 
repensée afin d’offrir une 
programmation plus diversi-
fiée : l’atelier réglementaire 
sur le personnel maritime 
avait lieu en avant-midi, 
alors que l’atelier réglemen-
taire sur la santé et sécurité 
dans l’industrie maritime 
avait lieu en après-midi. 

Plus de 70 personnes ont participé à cet atelier réglementaire combiné offert 
à tous les membres de la communauté maritime québécoise. Nous avons eu la 
chance de travailler en collaboration avec les représentants suivants : 

- Mme Annie Larouche et M. Bernard Leclerc, Transports Canada
- M. Alain Auclair, Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut mari-
time du Québec
- Mme Nicole Dubé et M. Sylvain Renaud, Transports Canada 
- M. Michel Castonguay, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) 
- Mme Manon Dubois et Mme Marilyne Fortier, Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) 

Vous pouvez consulter l’ordre du jour ici. Un compte-rendu de l’atelier régle-
mentaire combiné sera bientôt disponible sur notre site Web. 

Merci aux différents présentateurs pour leur précieuse collaboration ainsi 
qu’aux nombreux participants! 
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http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/Ateliers%20r%C3%A9glementaires/Ordre-du-jour-atelier-reglementaire2020.pdf
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