
 
 
 
OBJET : SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
La Sodes et le Comité sectoriel de main-d’œuvre maritime souhaitent promouvoir les carrières maritimes à terre 
et en mer par l’entremise d’une activité de communication à laquelle vous êtes invité/e à participer. L’offensive, 
intitulée Semaine de l’Emploi maritime, s’effectuera par l’entremise d’un décompte Facebook sur 7 jours mené 
par l’ensemble des partenaires impliqués, et ce, à travers tout le Québec du 23 au 29 septembre prochain. Nous 
savons que plusieurs transporteurs maritimes, ports, terminaux et organisations maritimes en général 
recherchent activement du personnel. Vous et vos partenaires vivez probablement aussi cette situation.  
 
C’est pourquoi nous vous proposons de participer à ce décompte en relayant les messages que nous allons 
préparer pour diffusion sur vos réseaux sociaux. Vous n’avez rien à produire sauf nous informer du nom d’une 
personne dans votre organisation à qui nous acheminerons les messages. Nous vous invitons également à 
informer vos clients et partenaires de cette offensive de communication afin qu’ils y participent. Si tel est le cas, 
ces gens pourront nous contacter.  
 
Nous aurons un impact considérable si un grand nombre d’organisations maritimes et leurs partenaires 
participent à cette campagne. Vos réseaux sociaux sont le véhicule suggéré mais tous les moyens sont bons : 
diffusion d’un communiqué, contacts directs avec les médias, organisation d’activités comme une porte ouverte, 
etc.  L’important est que les messages circulent pour donner la plus grande visibilité possible à notre secteur et 
ses carrières en un court laps de temps.  
 
Dans l’éventualité où vous participez à ce projet, nous aimerions recevoir votre réponse d’ici le 13 septembre. 
En attendant, nous travaillons à préparer les messages.  Notez que d’autres personnes de votre organisation 
pourraient aussi recevoir ce message.  
 
À l’avance, merci de votre collaboration. 
 
Pour participer, veuillez transmettre à Marie-Pier.Racine@st-laurent.org le nom et l’adresse électronique de 
la personne responsable dans votre organisation.  
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nicole.trepanier@st-laurent.org      cmailloux@csmoim.qc.ca 
                                                                
  
 


