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Cahier CV – Transport 

maritime dans La Presse

Chaque samedi, La Presse propose 
une série de portraits des grands 
secteurs d’activités du Québec dans 
son cahier CV ainsi qu’à même la 
section Affaires dans La Presse+. 
Dans la parution du 26 avril dernier, 
c’est le transport maritime qui était 
à l’honneur. Au moyen d’entrevues 
avec des travailleurs, La Presse a 
présenté les métiers de chef méca-
nicien, d’officier de navigation, de su-
rintendant aux opérations maritimes 
et de matelot de pont. Dans cette 
édition ont également été couverts 
les aspects touchant aux formations 
disponibles, à la rémunération et au 
taux d’emploi.

Véritable mine d’informations sur 
l’emploi et la formation, le cahier CV 
permet de soutenir les démarches 
de recrutement des employeurs d’un 
secteur donné. Dans notre cas, ce 
dossier étoffé a offert une visibilité 
exceptionnelle pour les professions 
méconnues de l’industrie maritime, 
pourtant en forte demande.  

Pour consulter le cahier CV sur le 
transport maritime :
 
 

 
Rendez-Vous des méTieRs eT 
PRofessions du Bas-sainT-
LauRenT 
Les 24 avril et 1er mai derniers se tenaient 
les Rendez-vous des métiers et profes-
sions du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-
Loup et à Rimouski, respectivement. 
Pour l’occasion, le Comité sectoriel et 
l’Institut maritime du Québec animaient 
conjointement une zone d’activités dédiée 
aux carrières de l’industrie maritime. 

Ci-dessus : Des visiteurs participent au 
test de rapidité pour enfiler l’habit de sur-
vie.  
Grâce à des ateliers interactifs offerts par 
des travailleurs du milieu, les visiteurs ont 
pu découvrir et expérimenter une mer de 
possibilités. Près de 3000 visiteurs étaient 
attendus pour les deux rendez-vous.
Visitez notre page facebook pour d’autres 
photos de l’événement!

ConseiL ConsuLTaTif maRiTime 
Canadien (CCmC) 
Afin d’assurer un suivi aux préoccupations 
exprimées par les participants de l’atelier 
réglementaire du 20 février 2014, Claude 
Mailloux a offert une présentation aux 
membres du Comité permanent sur le per-
sonnel maritime lors de la séance du CCMC 
du 30 avril dernier à Ottawa. 
Parmi les sujets soulevés, notons :

  Les difficultés d’application, dans un 
contexte de navigation domestique, de la 
nouvelle Convention sur le travail maritime 
(MLC 2006) concernant les heures de tra-
vail et de repos des marins;

  Les seuils minimaux de tonnage impo-
sés pour la reconnaissance du service en 
mer, notamment dans le cas des pêcheurs 
qui souhaitent embrasser une nouvelle 
carrière dans la marine marchande (150 
tonneaux dans le cas des matelots et 500 
tonneaux dans le cas des officiers);

  La non-reconnaissance du service en 
mer du personnel de pont pour tout navire, 
peu importe sa taille, qui circule en eaux 
abritées, par exemple entre Québec et 
Montréal.  

BiLan de La foRmaTion 
ConnaissanCes généRaLes 
en TRansPoRT maRiTime à 
Rimouski
Le 23 avril dernier avait lieu à Rimouski 
un atelier de formation de connaissances 
générales en transport maritime, organisé 
par le Comité en partenariat avec la Tech-
nopole maritime du Québec et l’Institut 
maritime du Québec. 
Au terme de cette activité, nous consta-
tons que cette formation de familiarisation 
a rayonné au-delà de la communauté mari-
time en attirant des participants d’horizons 
variés du paysage économique régional. 
Globalement, les participants ont grande-
ment apprécié le contenu et la formule de 
la formation. 

 
Cliquez ici.
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http://affaires.lapresse.ca/cv/transport/


 
Merci au formateur principal, Nicolas Pa-
rent, ainsi qu’aux conférenciers, messieurs 
Bruno Gagnon (Services Bruno Gagnon inc.) 
et Robin Kelleher (Relais Nordik), qui ont 
su partager leur expertise et injecter une 
touche locale à leur présentation! 
 
memBeRshiP du ComiTé
Il est désormais temps de renouveler votre 
membership pour l’année 2014-2015! 
Nous vous rappelons qu’il n’y a aucuns frais 
d’adhésion et que cette participation vous 
permet, entre autres, d’avoir accès à notre 
service d’Info-emplois maritimes. Elle vous 
permet également de participer à notre as-
semblée générale annuelle, de recevoir nos 
bulletins d’informations de même que nos 
invitations aux formations et aux ateliers. 
Nous vous invitons à remplir le formulaire 
en cliquant ici et à nous le retourner.

fednaV : un des meiLLeuRs  
emPLoyeuRs PouR Les jeunes 
Canadiens en 2014

Après avoir été listée 
parmi les meilleurs em-
ployeurs de la région 
de Montréal en début 
d’année, Fednav annon-
çait dernièrement qu’elle 
était également reconnue 

comme l’un des Meilleurs employeurs pour 
les jeunes Canadiens en 2014. Fednav est 
la première compagnie de transport mari-
time canadienne à recevoir cette distinc-
tion. Le Comité salue cette belle réussite 
qui récompense les pratiques novatrices et 
mobilisatrices de la compagnie en matière 
de gestion des ressources humaines et de 
développement des compétences.  
Pour lire le communiqué de presse. 

PoRTRaiTs d’équiPages 
Au cours de la prochaine année, le Comité 
sectoriel mettra en branle un nouveau 
projet consistant à réaliser des portraits 
d’équipages composés de photos, textes 
et témoignages. Ce projet s’inscrit dans 
un contexte où plusieurs armateurs renou-
vellent leur flotte afin de faire face à la 
croissance anticipée des activités mari-
times et aux nouvelles réalités du marché 
du travail. Nous avons donc choisi de sou-
ligner ces initiatives de l’industrie en adop-
tant l’angle de la main-d’œuvre, bien évi-
demment. Essentiellement, ces portraits 
permettront de faire connaître le visage 
humain des navires et de valoriser le travail 
des marins tout en renseignant les lecteurs 
sur les particularités de la vie en mer.  
Nous sommes actuellement en appel de 
propositions pour le tout premier portrait 
d’équipage. Nous invitons les armateurs in-
téressés à faire l’objet d’une telle publica-
tion à communiquer avec Dominique Labbé 
par courriel à dlabbe@csmoim.qc.ca ou par 
téléphone au (418) 694-9059.

un nouVeau memBRe au 
ConseiL d’adminisTRaTion
C’est avec plaisir que nous accueillons un 
nouveau membre au sein de notre Conseil 
d’administration. Bienvenue à M. Pierre 
Vallée, président de la Corporation des 
pilotes du Saint-Laurent Central. M. Vallée 
succède à M. Michel Fortin, dont le mandat 
s’est terminé en avril dernier. Nous tenons 
à remercier chaleureusement M. Fortin 
pour sa contribution.
 
Vous avez une nouvelle à partager en lien 
avec le développement de la main-d’œuvre 
et vous souhaitez étendre sa diffusion? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous 
et c’est avec plaisir que nous soulignerons 
vos bons coups dans nos différents outils 
d’information (bulletin mensuel, site Web, 
page Facebook).
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Remise de prix du 

concours de dessins  
de la fondation monique-

fitz-Back

Le 22 avril dernier au Collège Sta-
nislas, le Comité sectoriel par-
ticipait, à titre de partenaire, à 
l’événement de reconnaissance de 
la Fondation Monique-Fitz-Back. 
L’activité avait pour but de récom-
penser les lauréats et finalistes du 
concours de dessins Montrez-nous 
votre vision du Saint-Laurent, or-
ganisé dans le cadre du projet Mon 
fleuve et moi. 

Le concours étant maintenant ter-
miné, nous vous invitons à visiter 
la galerie virtuelle et à voter pour 
votre coup de cœur. 

www.fondationmf.ca 

Ci-dessus : Dessin de Jean-François 
Bouchard, lauréat, catégorie Indus-
trie maritime.

 
CaLendRieR des aCTiViTés eT foRmaTions
13 mai :  introduction au code ism et aux audits ism/isPs, Québec
27 mai :  Réunion du Comité exécutif, Montréal
19 juin :              Réunion du Conseil d’administration et assemblée générale  
  annuelle du Comité, Québec. 
  La convocation officielle vous sera envoyée à la mi-mai.  
  Surveillez vos courriels!
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