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GRANDE FÊTE MARITIME FAMILIALE AU PORT DE QUÉBEC
À LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS MARITIME
Québec, le 6 septembre 2018 – Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM), avec
le soutien du Port de Québec et de la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes),
organise la Grande fête maritime familiale qui se tiendra le 16 septembre prochain, de 10h00 à 16h00, au
Terminal de croisières du Port de Québec.
Dans une ambiance joyeuse et ludique, petits et grands pourront découvrir l'univers maritime: ses acteurs, ses
métiers et le rôle essentiel qu'il occupe dans notre vie quotidienne.
À l’occasion, les familles pourront profiter d’une foule d’activités sur place : jeux gonflables, maquillage, kiosques
interactifs, «Photobooth», animations, cuisine de rue, visites de navires et des prix à gagner! En plus de ces
animations, l’événement fera aussi valoir plusieurs acteurs importants du secteur maritime qui tiendront un kiosque
interactif cette journée-là.
Démystifier l’univers maritime
S’adressant aux jeunes et à leurs parents, l’événement a pour but de faire connaître de façon ludique le domaine
maritime qui implique tant les infrastructures, le transport de marchandises, les navires, que les gens. Souvent
méconnus de la population, les emplois du domaine maritime méritent pourtant l’attention des jeunes notamment
pour la variété de professions qu’on y retrouve, l’accessibilité de ces emplois et les conditions qu’ils offrent. Plusieurs
s’imaginent que les emplois maritimes se résument à être capitaine ou matelot, un cliché qui est loin d’être le reflet de
la réalité. C’est pourquoi la Grande fête maritime familiale s’est donnée pour mission de briser plusieurs mythes du
domaine maritime.
Détails
Quoi : Grande fête maritime familiale
Quand : 16 septembre 2018 de 10h à 16h
Où : Terminal de croisières du Port de Québec (84, Dalhousie)
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