
 

Jeudi 7 février 2019

Conférences 8:30 Ouver ture

Salle de bal A 8:40
Liste de surveillance 2018 et enjeu de fatigue 
Kathy Fox - BST

Présentations, discussions animées 

sur des enjeux de sécurité.

Témoignage et analyses de cas vécus.

Abordage

Procédures d’urgence

Fatigue : impacts et prévention

Information, mise à jour et consultation par nos 

partenaires pour une meilleure compréhension 

mutuelle et une meilleure coordination des 

actions.

9:25
Analyse : Abordage entre le « Yohan Mirja » et le « Nord Taipei » 
Annie Larouche et Hugues Thibault - TCSM

10:20 Entrevue : Rober to Desbois, Capitaine du « Yohan Mir ja » 
Rober t Fecteau - TCSM

11:00 Panel de discussion : Fatigue et facultés affaiblies

12:00 Diner : Pasta fiesta 

13:30 Analyse : Naufrage du bâtiment de pêche le « Jonève »  
Simon Pelletier - TCSM

13:55 Retour sur l’événement du « Jonève » 
Stacy Dufour - GCC

14:15
5e conférence internationale sur la santé et la sécurité dans 
l’industrie de la pêche 
Michel Castonguay - CNESST

14:25
Conformité de la flotte des petits bâtiments de pêche (jauge 
brute de 15 et moins) 
Marie-Pier Chevrette - TCSM

14:40

Projet de loi C-64 : Loi concernant les épaves, les bâtiments 
délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations 
d’assistance. 
Seng Krui - TCSM

Ordre du jour 
Colloque 2019

Mercredi 6 février 2019

Exposition 13:00 Ouver ture du Salon des exposants

Salle de bal B 18:00 Buffet gourmand 

30 exposants : Chantiers maritimes, détaillants 
d’équipement de navires et de sécurité, 

consultants, détaillants de systèmes de propulsion 
de navire, assurances, finances et encore plus.

19:00 Quiz et autres diver tissements

Musique d’ambiance en soirée

23:00 Fermeture du salon des exposants

Inclus

Inclus



Jeudi 7 février 2019 - Suite

Ateliers 15:15 Premier (1er) atelier 

Participez à 2 ateliers de votre choix sur les dix 

offerts. Sujets d’intérêt qui plairont à tous.
16:00 Deuxième (2e) atelier

Voir liste des ateliers

5 à 7  
Mezzanine

Soirée Far-West 19:00 Remise du prix annuel

Salle de bal A 19:15 Banquet : Pétoncles et filet mignon 

Décoration thématique 

Jeux d’habiletés 

Prix de participation

Compétition de Black Jack

21:00 Soirée animée

Spectacles
Katty Bessette 
En Barque

Inclus

Le look 

country est 

de mise

Vendredi 8 février 2019

Votre CPSBPQ 8:30 Allocution

Salle de bal A 9:00 Assemblée générale : Élections (6 postes)

Affaires courantes

Projets spéciaux 
9:50

Cap sur la prévention : Le développement d’une culture 
de sécurité 
Lysiane Drewitt et Rober t Fecteau - TCSM

Débat 10:20
Baleines noires : Biologie et compor tement 
Lyne Morissette - Exper tise Marine inc.

Baleines noires
10:40

Mesures de gestion pour réduire les risques 
d’interaction avec les baleines noires 
Antoine Rivierre - MPO

Salle de bal A 11:00
Table ronde : L’impact des mesures de protection sur la 
sécurité des pêcheurs

Conclusion et Tirage des prix de présence

Ordre du jour - Colloque 2019


