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AUGMENTEZ VOTRE
VISIBILITÉ SUR LE WEB!
Quelques places sont encore disponibles sur notre site Web afin
d’afficher le logo de votre entreprise. En affichant votre logo au
bas de notre page d’accueil, vous
bénéficierez d’un espace optimal
pour accroître le trafic vers votre
site Web.
Si vous souhaitez augmenter votre
visibilité sur le Web en profitant
d’un espace sur notre site, contactez-nous au maritime@csmoim.
qc.ca

PARTICIPATION AU FESTIVAL EURÊKA! - JUIN
L’équipe du Comité sectoriel sera sur place au Parc Jean-Drapeau à Montréal, du 10
au 12 juin, pour la 15e édition du festival Eurêka! sous le thème ‘’L’eau dans tous ses
états’’ avec une activité sur le principe d’Archimède développé avec la collaboration
d’un pilote du Saint-Laurent. Nous présenterons par le fait même les programmes
offerts par l’Institut maritime du Québec. Passez nous voir avec vos familles !
Pour plus d’informations sur le festival, consultez le lien disponible ici.

ASSISES QUÉBÉCOISES DU SECTEUR MARITIME
Le 18 mai dernier se tenait la 2e édition des assises québécoises du secteur maritime organisées par la Sodes.
En effet, durant cette journée, le CSMOIM était présent lors de l’atelier sur les métiers du futur, et tient à remercier la présidente Mme Audrey Murray de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) pour l’animation. Pour trouver
l’information sur cette journée, c’est ici.

FORMATION À DISTANCE DISPONIBLE
La formation ‘’Comprendre l’industrie maritime au Québec – Notions et apprentissages maritimes essentiels’’ est disponible en tout temps pour les entreprises
intéressées à former leurs nouveaux employés.
Si l’achat de cette formation vous intéresse, remplissez le formulaire!

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!
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PARTICIPATION À LA FOIRE DE L’EMPLOI
L’équipe du Comité sectoriel a tenu un kiosque à la Foire de l’emploi qui s’est tenu les 6
et 7 mai derniers au centre de Foire Expocité de Québec. L’équipe du Comité a profité de
l’évènement pour faire connaître les différents métiers du domaine maritime ainsi que les
différents cheminements pouvant aboutir sur une carrière maritime.
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Nous souhaitons remercier l’organisation ainsi que tous les gens qui sont venus nous voir
au kiosque, vous pouvez consulter les informations que nous avons fournies lors de l’évènement ici.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 16 JUIN

DU NOUVEAU POUR
LE SECTEUR MARITIME POUR LES PROGRAMMES D’AIDE
FINANCIÈRE
La formation réglementée est
maintenant admissible aux programmes Ambition-compétences
et Impulsion- Compétences de la
Commission des partenaires du
marché du travail. Pour trouver
toute l’information c’est ici.

Le 16 juin 2022 en après-midi se tiendra notre Assemblée générale annuelle au Manoir
Montmorency, situé au 2490 avenue Royale, à Québec. Tous nos membres actifs et associés ainsi que leurs collègues et partenaires, sont conviés à cet évènement.
Veuillez confirmer votre présence rapidement via le formulaire en ligne et au plus tard le
31 mai 2022.
Au plaisir de vous y voir!

N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées et besoins en écrivant à
maritime@csmoim.qc.ca
Nos groupes de travail seront bientôt sollicités à y collaborer.

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!

