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La Semaine de L’empLoi maritime : une toute 
nouveLLe offenSive pour promouvoir LeS 

carrièreS maritimeS
La première édition de la Semaine de l’Emploi maritime 
aura lieu du 23 au 29 septembre prochain. Pour l’occa-
sion, la Sodes et le Comité sectoriel ont uni leurs efforts 
afin de faire la promotion des carrières maritimes par 
le biais de publications accrocheuses sur les réseaux 
sociaux.

Nous savons que plusieurs organisations maritimes 
recherchent activement du personnel et c’est pourquoi 
nous vous proposons de participer à cette semaine avec 
nous en relayant les messages qui seront diffusés sur 
les réseaux sociaux! Nous aurons un impact considé-
rable si un grand nombre d’organisations maritimes et 
leurs partenaires participent à cette Semaine de l’Em-
ploi maritime. 

Si vous êtes intéressés à participer ou pour obtenir plus d’informations, veuil-
lez communiquer avec Mme Laurence Jolicoeur au ljolicoeur@csmoim.qc.ca. 

deux formationS connaiSSanceS généraLeS 
en tranSport maritime en octobre

La formation Connaissances générales en transport maritime est de retour 
cet automne. Deux séances sont prévues : l’une à Québec, le 17 octobre 2019 
et l’autre à Longueuil, le 30 octobre 2019. Ne manquez pas cette occasion d’en 
apprendre davantage sur ce milieu et d’acquérir des connaissances de base sur 
le transport maritime. 

M. Nicolas Parent, consultant sénior chez CPCS, présentera les deux séances 
de cette formation. Les conférenciers invités seront confirmés sous peu. 
Pour vous inscrire à l’une de ces formations, c’est ici.

une nouveLLe édition 
du répertoire deS 

empLoyeurS 
maritimeS à venir 

Le Comité sectoriel travaille ac-
tuellement sur la 4e édition du 
Répertoire des employeurs mari-
time. L’objectif de cet outil est de 
faire connaître les entreprises 
maritimes québécoises auprès 
des chercheurs d’emploi intéres-
sés par notre industrie. 

Le Répertoire complet sera dis-
ponible en version électronique 
sur notre site internet à l’au-
tomne 2019. 

Si vous êtes un employeur, une 
organisation ou une association 
maritime et que vous souhai-
tez paraître dans le Répertoire, 
veuillez contacter Mme Laurence 
Jolicoeur au ljolicoeur@csmoim.
qc.ca pour obtenir de plus amples 
informations. 

Veuillez prendre note que la date 
limite pour nous faire parvenir 
votre fiche d’employeur est le 16 
septembre 2019. Merci de votre 
collaboration.
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embarQue – L’année 2 droit devant!

L’été 2019 marquait la fin de la première année de notre campagne de promotion 
des carrières EMBARQUE. Celle-ci nous a permis de bien mettre la table en aug-
mentant significativement le nombre d’abonnés à nos pages Facebook et Insta-
gram. Nous avons enregistré un grand nombre de visites sur notre microsite ainsi 
qu’une importante augmentation des demandes d’informations reçues par cour-
riel ou par le biais des réseaux sociaux.

Qui dit nouvelle année dit nouveaux défis! Avec l’arrivée de l’année 2 d’EMBARQUE, 
nous souhaitons renforcer le sentiment d’appartenance, continuer à démysti-
fier l’univers maritime et rejoindre davantage différents publics en utilisant des 
moyens de communication repensés. 

pHotoS recHercHéeS! 

C’est bien connu, une image vaut mille mots! Rien de mieux de que belles photos 
de personnel maritime pour rejoindre l’imaginaire des gens et leur donner envie 
d’embarquer dans l’aventure d’une carrière maritime!

Nous sollicitons votre collaboration pour nous aider à créer une banque de photos 
variées que nous pourrons diffuser sur nos réseaux sociaux. Vous avez des photos 
de personnel maritime que nous pourrions utiliser? Faites-nous les parvenir et 
participez à faire la promotion des carrières maritimes, autant en mer qu’à terre!
Vous pouvez envoyer vos photos à Mme Laurence Jolicoeur au ljolicoeur@cs-
moim.qc.ca.

Merci de votre précieuse collaboration!

Pour le Comité sectoriel, l’arrivée du mois de septembre rime avec le recen-
sement des besoins de formations! Comme à chaque automne, notre équipe 
s’affaire à préparer son recensement des besoins de formations de l’industrie 
maritime. 

Vers la mi-septembre, les membres du Comité sectoriel recevront le formulaire 
de recensement des besoins de formation de l’industrie maritime 2019-2020 
par courriel. Ils pourront le compléter et nous le retourner par la suite (il est 
également possible de le faire imprimer et de le remplir à la main si vous éprou-
vez des difficultés).

Nous vous rappelons que votre participation est essentielle. En plus de nous 
permettre d’ajuster l’offre de formations à vos besoins réels, les résultats de 
ce recensement contribueront au processus d’attribution de l’aide financière 
d’Emploi Québec pour la formation réglementée. Veuillez noter qu’encore cette 
année, seuls les répondants pourront bénéficier de cette aide financière. 
Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir retourner le formulaire dûment 
rempli à Mme Susan Falkner au sfalkner@csmoim.qc.ca au plus tard le 11 oc-
tobre 2019. 

recenSement deS beSoinS de formation de 
L’induStrie maritime

Le centre de 
formation aux 

meSureS d’urgence 
fait peau neuve!  

Durant l’année scolaire 2019-
2020, le Centre de formation 
aux mesures d’urgence (CFMU) 
procédera à de grands change-
ments. 

En effet, des travaux majeurs 
de réfection et d’agrandisse-
ment seront entrepris afin de 
doubler la superficie de l’école. 
Cela permettra au CFMU d’ac-
cueillir une nouvelle salle de 
matelotage et des classes 
supplémentaires en plus d’une 
toute nouvelle cafétéria. 

Pendant ce temps, certains 
locaux ne seront pas acces-
sibles. Informez-vous auprès 
du CFMU pour plus de détails!
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