COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Près d’une centaine de jeunes s’initient aux carrières maritimes avec
l’événement « Bienvenue à bord! » à Québec!
Québec, le 28 septembre 2016 — Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
maritime (CSMOIM), en collaboration avec l’Administration de Pilotage des Laurentides,
présente la 7e édition de Bienvenue à bord! le 29 septembre prochain au Port de Québec. Pour
une cinquième fois à Québec, les jeunes des secondaires 4 et 5 ainsi que des programmes PRÉDEP s’initieront aux carrières maritimes par le biais d’une visite de navire, d’une visite
d’installations portuaires, de kiosques animés et d’une présentation interactive sur les
différentes possibilités de carrières offertes dans l’industrie maritime. Bienvenue à bord! offre
une expérience concrète, dynamique et interactive qui vise à éveiller la curiosité et susciter
l’intérêt des jeunes pour les carrières maritimes.
Les carrières maritimes : une mer de possibilités!
Employant 19 041 personnes directement et indirectement, l’industrie maritime offre un riche
éventail de carrières sur mer comme sur terre. Les perspectives sont plus que réjouissantes, car
on prévoit l’embauche de près de 2 000 travailleurs dans les trois prochaines années. Les
carrières maritimes offrent une rémunération bien au-dessus de la moyenne, des périodes de
vacances prolongées et un taux de placement très élevé. Et tout ça, au Québec, car il est faux de
penser que toutes les carrières maritimes obligent l’éloignement.
Claude Mailloux, directeur général du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie
maritime (CSMOIM), précise que l’événement a été modulé pour faire vivre une expérience
concrète, dynamique et interactive aux étudiants : « On s’adresse directement aux jeunes. On
veut donner de la visibilité à l’industrie maritime et à ses métiers qui sont souvent méconnus,
car il s’agit d’un secteur d’avenir pour la relève. »
Le programme de la journée en détail
Les étudiants qui participeront à Bienvenue à bord! auront la chance de visiter un remorqueur
du Groupe Océan et de faire une visite des installations portuaires de Québec en autobus. Les
groupes présents participeront également à des ateliers interactifs et captivants avec l’Institut
maritime du Québec, l’Administration de pilotage des Laurentides, la Garde-Côtière canadienne
et l’Association des Employeurs Maritimes. Enfin, les visiteurs scolaires auront la chance
d’entendre des experts de l’industrie maritime leur présenter leurs cheminements, les
possibilités de carrières et de décrire leur travail actuel.

Rappelons que le CSMOIM est un organisme de concertation et d’action composé de
représentants d’entreprises et de travailleurs. Sa mission est de coordonner, favoriser et
orienter le développement de la main-d’œuvre, notamment en matière de formation,
planification de la relève et promotion des carrières.
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