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Si votre organisation n’a pas encore
procédé au renouvellement annuel
de son statut de membre du Comité sectoriel, nous vous invitons à le
faire sans plus attendre! Comme
par les années passées, l’adhésion
est gratuite et vous permet d’avoir
accès à nos différents services.
Pour devenir membre ou renouveler votre abonnement, rien de plus
simple! Il suffit de remplir le court
formulaire disponible sur notre
site Web. N’hésitez pas à communiquer avec le maritime@csmoim.
qc.ca si vous avez des questions
ou si vous éprouvez des difficultés
avec le formulaire en ligne. Il nous
fera plaisir de vous aider!

INFO-EMPLOI
Les Info-Emploi reprendront l’horaire habituel le vendredi 9 septembre 2022.

NOUVELLE CHRONIQUE NRÉGLEMENTAIRE EN LIGNE
Le Comité sectoriel a récemment publié une 16e chronique réglementaire sur son site
Web qui pourrait vous intéresser! Elle porte sur la responsabilité des marins en regard
à leurs documents maritimes. Pour consulter cette chronique, cliquez ici.

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2022
L’équipe du Comité sectoriel sera présente lors de diverses activités qui se tiendront
au mois de septembre 2022 dans quelques villes du Québec. Restez à l’affut sur nos
réseaux sociaux pour voir où nous serons présents!

PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE FORMATION!
Dans le cadre du programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique et
sexuel dans les milieux de travail, le Comité sectoriel développera une nouvelle formation s’intitulant : ‘’ Harcèlement psychologique et sexuel : sensibilisation et formation’’
destinée aux travailleurs de l’industrie maritime, avec la participation financière de la
CNESST.
Vous serez informés de l’avancement de ce dossier dans les prochains mois!

Avant cette date, les Info-Emploi
seront envoyés le jeudi.

Pour profiter des avantages d’être membre (c’est gratuit!),
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn!

