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Post Symposium networking session will be held on the uOttawa Campus.
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Commandites et Présentations

Une activité de réseautage post-symposium aura lieu sur le campus de l'Université
d'Ottawa. Mise à jour le 7 juillet 2019

Date:
Thursday, 3 October 2019
Time:
8:30 to 16:30
Venue: The University of Ottawa
Desmarais Hall, Room 12102.
55 Laurier Ave E, Ottawa ON

Date:
jeudi 3 octobre 2019
Temps: 8:30 to 16:30
Lieu:
Université d'Ottawa
Pavillon Desmarais, pièce 12102
55 avenue Laurier Est, Ottawa ON

Post Symposium Networking Social at 1700.

Activité de réseautage après le colloque à 17h00.

Please register before September 24 @ Eventbrite
Interested Speakers or Sponsors, please contact:

Inscription avant le 24 septembre @ Eventbrite
Intéressés par une commandite ou pour une présentation, veuillez communiquer avec:

Capt/Dr. Jim Parsons @ jim.parsons@mi.mun.ca or/ou Capt. Amanda Slade @ seawomentorship@mastermariners.ca

Session #1 - Unconscious Bias Session
What is unconscious bias? And how does it affect our
everyday interactions in the workplace? This session aims to
set the stage for the theme of Equality and Inclusion in the
Maritime Profession and hopes to make panel participants
and the audience mindful as we work through the day’s
agenda.

Session 1 - Session sur les préjugés inconscients
Qu'est-ce qu'un préjugé inconscient? Comment cela affecte-t-il
nos interactions quotidiennes sur nos lieux de travail? Cette
session vise à préparer le terrain pour le thème Égalité et
Inclusion dans la profession maritime et sensibiliser les
participants aux panels et le public à ces enjeux tout au long du
programme de la journée.

Session #2: Junior Officer Panel (education themed)
We are seeking panel participants to share their educational
journey into the maritime sector. Panel participants should
represent the various marine educational institutions
throughout Canada, as well as identify with the employment
equity groups (women, people with disabilities, Aboriginal
peoples, and visible minorities). Panelists will discuss barriers
they experienced as they were introduced to the maritime
field and how they overcame these obstacles on
their educational path to success in the maritime profession.

Session 2 - Panel d'officiers subalternes (thème de l'éducation)
Nous recherchons des panélistes qui partageront leur parcours
de formation dans le secteur maritime. Ces panélistes devraient
représenter divers établissements d'enseignement maritimes à
travers le Canada et s'identifier aux groupes d'équité en
matière d'emploi (femmes, personnes handicapées, membres
des Premières Nations et minorités visibles). Les panélistes
discuteront des obstacles qu’ils ont rencontrés lorsqu’ils ont été
introduits dans le domaine maritime et de la façon dont ils ont
surmonté ces obstacles lors de leur formation afin de réussir
dans la profession maritime.

Session #3: Senior Officer Panel (equity success stories)
Panel participants should identify with one of the four equity
seeking groups (women, people with disabilities, Aboriginal
peoples, and visible minorities) and we encourage them to
discuss their accomplishments in the maritime field and
identify the elements and resources to their success.

Session 3 - Panel des Officiers supérieurs (exemples de
réussite en matière d'équité)
Les participants au panel devraient s'identifier à l'un des quatre
groupes revendiquant l’équité (femmes, personnes
handicapées, membres des Premières Nations et minorités
visibles) et nous les encourageons à discuter de leurs
réalisations dans le domaine maritime et à identifier les
éléments et les ressources nécessaires à leur succès.

Session #4: The Maritime Profession and Government
Organizations (equality and inclusion success stories)
Panel participants will represent government organizations
(e.g., CCG, TC, CHS, RCN, RCMP, etc.) and discuss the various
programs, protocols and regulations their organizations have
in place to promote Equality and Inclusion in the Maritime
Profession.

Session 4 - La profession maritime et les organisations
gouvernementales (exemples de réussite en matière d'égalité
et d'inclusion)
Les panélistes représenteront des organisations
gouvernementales (GCC, TC, SHC, MRC, GRC, etc.) et
discuteront des divers programmes, protocoles et règlements
en vigueur dans leurs organisations pour encourager l'égalité et
l'inclusion dans la profession maritime.

Session #5: Industry Spotlight/Showcase (equality and
inclusion insight, forward thinking)
This session aims to promote positive and innovative
practices by one or more companies in the maritime sector
and how forward thinking is contributing to their company’s
success.

Session 5 - Vue globale de l'industrie (présentation en matière
d'égalité et d'inclusion, réflexions avant-gardistes)
Cette session a pour objectif de promouvoir les pratiques
positives et innovantes d’une ou de plusieurs entreprises du
secteur maritime et de démontrer en quoi leurs réflexions
avant-gardistes contribuent au succès de leur entreprise.
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