Avis de convocation : Colloque 2017
Bonjour,
Nous sommes fiers de vous annoncer que le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec
(CPSBPQ) revient pour sa 12e réunion annuelle avec une formule colloque. Vous êtes donc invités à participer à
cet événement d’envergure qui se tiendra les 8, 9 et 10 février prochains à l’Hôtel Rimouski sous le thème
« Tous dans le même bateau pour une pêche sécuritaire ».
Afin de vous offrir un salon des exposants des plus intéressants, le CPSBPQ a réuni une trentaine de compagnies
et organismes de divers secteurs d’activités en lien avec les pêches. Le 8 février, un « 5 à 7 réseautage » offert
par Groupe Océan aura lieu dans le salon des exposants au cours duquel vous sera servi un buffet festif. De plus,
en soirée, Jonny Arsenault viendra vous divertir avec sa musique, gracieuseté des Pêcheries Nicol Desbois.
Le 9 février, le CPSBPQ et ses nombreux partenaires vous présenteront avec originalité divers sujets touchant la
santé et la sécurité des pêcheurs. Vous aurez également la chance de participer à deux ateliers de formation que
vous aurez préalablement choisis. Il est à noter que plusieurs de ces ateliers, dont vous trouverez la liste en
annexe, introduisent les nouvelles exigences réglementaires de Transports Canada qui entreront en vigueur en
juillet 2017. Lors du dîner, qui vous sera offert par Nicomer Assurances, le prix annuel du CPSBPQ sera décerné.
Enfin, pour terminer cette journée en beauté, Méridien Maritime Réparation vous convie à un banquet qui sera
suivi d’une soirée dansante.
Comme un des objectifs du CPSBPQ est de consulter l’industrie, vous aurez la chance d’exprimer votre point de
vue durant tout le colloque, mais c’est surtout lors de la plénière du 10 février que vous aurez l’opportunité de
de présenter vos questions et préoccupations en matière de santé et sécurité.
Nous tenons à préciser que ce colloque est ouvert à tout le monde et que nous souhaitons ardemment une
grande participation des aides‐pêcheurs ainsi que des conjointes et conjoints des pêcheurs, car, après tout, ne
sommes‐nous pas tous dans le même bateau?
Le nombre de places étant limité, n’oubliez pas d’effectuer votre réservation le plus tôt possible en retournant la
fiche d’inscription ci‐jointe dûment complétée (une seule personne par fiche).
Au plaisir de vous rencontrer,

Le Conseil d’administration
CPSBPQ
P.S. Si vous désirez participer à la huitième table provinciale sur la formation des pêcheurs professionnels qui se tiendra en
marge du colloque, soit le mercredi 8 février 2017 de 8 h 30 à 12 h, veuillez contacter le Comité sectoriel de la main‐
d’œuvre des pêches maritimes au 1 888 833-3774 ou par courriel à comite@pechesmaritimes.org

