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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

 
L’atelier réglementaire sur le Règlement sur le personnel maritime (RPM) aura lieu 
le 22 février prochain, de 9 h 30 à 16 h, à l’Hôtel Québec (Québec). Profitez de cette 
occasion privilégiée d’échanger avec les représentants de Transports Canada et du 
Collège de Rimouski! 

Pour plus de détails concernant cet événement, cliquez ici.

Pour vous inscrire, cliquez ici. Prenez note que le dîner est inclus dans le prix d’en-
trée et qu’un stationnement gratuit est disponible sur place (intérieur et extérieur).

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

FORMATION CONNAISSANCES GÉNÉRALES 
EN TRANSPORT MARITIME

Nous tenons à remercier les personnes présentes aux séances de la formation 
Connaissances générales en transport maritime qui ont eu lieu les 28 et 30 no-
vembre derniers, dans les locaux de l’Administration portuaire de Montréal. Ce sont 
plus de 40 personnes qui ont pu en apprendre davantage sur le domaine maritime. 
Un merci spécial à nos collaborateurs.

** NOUVELLE SÉANCE À VENIR! ** 

Le 9 février prochain, la formation Connaissances générales en transport maritime 
sera offerte à Québec. Inscrivez-vous des maintenant en cliquant ici! Pour plus 

d’informations, cliquez ici. 

SÉJOUR À 
L’INTERNATIONAL | IMQ

Dans le cadre de projets voyages 
pédagogiques, les élèves et 
enseignants de l’Institut mari-
time du Québec (IMQ) doivent 
organiser certaines activités de 
financement afin de financer 
leur voyage. Si vous souhaitez 
soutenir la relève de l’industrie 
maritime, cliquez ici pour de plus 
amples informations.

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
https://www.instagram.com/embarquecsmoim/
https://ca.linkedin.com/company/csmoim
https://www.csmoim.qc.ca/app/webroot/public_upload/files/Ateliers%20r%C3%A9glementaires/invitation_atelierRPM_2023_v6.pdf
https://www.csmoim.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-dinscription-atelierRPM
https://www.csmoim.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-dinscription-congen2022
https://www.csmoim.qc.ca/app/webroot/public_upload/files/Invitations/invitation_conngen_2023.pdf
https://www.imq.qc.ca/contenu/sejour-a-l-international.php
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PARTICIPEZ AUX 
GRANDS DÉJEUNERS RH! 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, en collaboration avec 
10 autres comités sectoriels, est heureux de vous inviter aux Grands déjeuners RH 
qui auront lieu au mois de mars prochain. 

Dans le cadre des Grands déjeuners RH, une toute nouvelle conférence intitulée 
Activer son leadership avec courage sera présentée à trois reprises ce printemps :
 
• Le 21 mars 2023, de 8 h 30 à 12 h, à Beloeil 
• Le 23 mars 2023, de 8 h 30 à 12 h, à Laval 
• Le 28 mars 2023, de 8 h 30 à 12 h, en formule  

virtuelle (webinaire) 

La conférencière, Mme Annick Trépanier, est consultante en développement organi-
sationnel et en courage managérial. 

La participation aux Grands déjeuners RH coûte 95 $ + taxes et représente une belle 
occasion de faire du réseautage en plus d’assister à une conférence fort pertinente. 

Pour vous inscrire et pour plus de détails concernant la conférence et les thèmes 
abordés, cliquez ici. 

Au plaisir de vous y voir! 

LE COMITÉ SECTORIEL A 
DÉMÉNAGÉ

L’arrivée de la nouvelle année a 
été synonyme de déménagement 
pour l’équipe du Comité secto-
riel! Nos bureaux se situent tou-
jours au 271 rue de l’Estuaire, à 
Québec, mais nous partageons 
désormais les locaux de la So-
ciété de développement écono-
mique du Saint-Laurent (Sodes) 
et des Armateurs du Saint-Lau-
rent (ASL). Cette nouvelle cohabi-
tation favorisera la collaboration, 
l’entraide et le partage d’infor-
mation au bénéfice de l’industrie 
maritime québécoise. À noter 
que nous avons vécu des pro-
blèmes temporaires de serveur 
et de système téléphonique au 
courant du mois de décembre, 
n’hésitez pas à nous recontacter 
si vous n’avez pas eu de retour de 
notre part. Vous pouvez écrire au 
maritime@csmoim.qc.ca. 

Prenez note que notre adresse 
postale reste la même : 271, rue 
de l’Estuaire, Québec (Québec)  
G1K 8S8. 
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RETOUR SUR L’ATELIER RÉGLEMENTAIRE SUR LA SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

C’est le 18 janvier dernier qu’avait lieu l’atelier réglementaire sur la santé et sécurité 
au travail (SST) dans l’industrie maritime. 45 participants(e)s se sont joints à nous par 
le biais de la plateforme Teams pour obtenir des informations pertinentes concer-
nant différents sujets touchant la SST dans notre industrie. Cliquez ici pour consulter 
l’ordre du jour de cet événement. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement tous nos collaborateurs et collabo-
ratrices qui ont offert des présentations dynamiques, pertinentes et bien vulgari-
sées à nos participants. Merci également pour votre disponibilité lors des périodes 
d’échanges qui ont permis de rendre cette journée interactive et riche en informa-
tions! 

• M. Claude Léger et Mme Justine Hébert, Transports Canada 
• M. Jean-François Synnott, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 

la sécurité du travail (CNESST)
• Mme Liana LaBrecque, Programme du travail
• Mme Hélène Gaucher, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
• Mme Marie-Stéphanie St-Laurent, Institut maritime du Québec 

L’atelier SST sera de retour l’année prochaine. Inscrivez-vous à notre infolettre pour 
recevoir l’invitation au début de l’hiver prochain!  

RETOUR DE NOTRE 
CONSEILLÈRE EN 

COMMUNICATION

Un petit mot pour vous informer 
que notre conseillère en com-
munication, Laurence Jolicoeur, 
a repris ses fonctions en date du 
19 décembre 2022. Vous pouvez 
communiquer avec elle au ljoli-
coeur@csmoim.qc.ca pour toute 
demande concernant les commu-
nications du Comité sectoriel. 

Nous tenons à remercier William 
Paquet pour son implication au 
courant de la dernière année. 
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