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Rappel : membership du 

Comité sectoriel

Il est encore temps de renouve-
ler votre membership pour l’année 
2014-2015!  Nous vous rappelons 
que l’adhésion est tout à fait gratuite 
et qu’elle vous permet de bénéficier 
d’une multitude d’avantages et de 
services exclusifs aux membres. En 
rejoignant nos membres, vous aurez 
notamment accès à notre réputé ser-
vice d’Info-emplois maritimes. Diffu-
sées auprès d’un bassin de candidats 
ciblé, vos offres d’emploi connaîtront 
une visibilité exceptionnelle et vos 
démarches de recrutement s’en ver-
ront facilitées.

Le membership vous permet égale-
ment de participer à notre assemblée 
générale annuelle, de recevoir nos 
bulletins d’informations de même que 
nos invitations aux formations et aux 
ateliers, d’utiliser nos outils de forma-
tion clé en main et plus encore.

En devenant membre du Comité sec-
toriel, vous prenez un engagement 
concret envers le développement 
d’une main-d’œuvre qualifiée et com-
pétente pour l’industrie maritime 
québécoise!

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous 
invitons à remplir le formulaire dès 
maintenant et à nous le retourner.

LanCement de L’outiL de  
foRmation en Santé et  
SéCuRité – tRavaiL en hauteuR
C’est officiel, notre outil de formation 
sur le travail en hauteur est mainte-
nant complété! C’est avec plaisir que 
nous le rendrons disponible pour tous 
nos membres qui désireront l’utiliser à 
des fins de formation de leur personnel.     

Cette trousse pédagogique clé en main 
comprend un guide de l’étudiant, un guide 
du formateur, une présentation Power-
Point de même que des capsules vidéo. 
Pour vous la procurer (disponible en fran-
çais et en anglais), nous vous invitons à 
communiquer avec l’équipe du Comité 
par téléphone au (418) 694-9059 ou par 
courriel à maritime@csmoim.qc.ca. 

dépaRt de La CooRdonnatRiCe 
à La foRmation 
Nous vous informons que Maryse Cami-
rand, coordonnatrice à la formation et 
au développement de la main-d’œuvre, a 
tout récemment quitté ses fonctions au 
Comité sectoriel. Son passage au sein de 
notre équipe aura été porteur de nom-
breuses idées nouvelles et de projets 
novateurs. 

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment Maryse pour le dévouement et la 
passion dont elle a su faire preuve dans 
l’accomplissement de ses tâches. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès dans 
ses projets! 

aSSembLée généRaLe  
annueLLe (aga) deS membReS
C’est le 19 juin dernier que se dérou-
lait l’assemblée générale annuelle des 
membres du Comité sectoriel au Centre 
d’interprétation de Place-Royale. Dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, 
cette rencontre a permis de faire le point 
sur l’année qui vient de s’écouler. Nous 
avons pu compter sur la présence de 35 
représentants des membres issus d’une 
vingtaine d’organisations différentes. 
Merci de vous être déplacés en si grand 
nombre pour l’occasion!
En plus de procéder à l’adoption des états 
financiers ainsi qu’à l’élection du conseil 
d’administration, nous y avons dévoilé 
notre bilan d’activités 2013-2014. Nous 
vous invitons d’ailleurs à le consulter en 
version électronique au www.csmoim.
qc.ca. Veuillez aussi noter que toutes les 
organisations membres en recevront un 
exemplaire par la poste au cours des pro-
chains jours.
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Lors de cette assemblée, nous avons 
accueilli un nouveau membre au sein de 
notre conseil d’administration : M. Serge 
Auclair, vice-président, stratégie et res-
sources humaines au Port de Montréal. 
Nous lui souhaitons la bienvenue! La 
liste complète des administrateurs pour 
2014-2015 se trouve en dernière page 
de ce bulletin.
Pour clore la rencontre de belle façon, 
nous avons offert aux membres un ate-
lier théâtral et participatif sur la ges-
tion de conflits présenté par le Groupe 
TAC com, la communication par l’humain. 
Grâce à des mises en situation à la fois 
humoristiques et instructives, les partici-
pants ont su mettre en commun diverses 
expériences et solutions pour contribuer 
à l’amélioration des pratiques en gestion 
des ressources humaines.

CRéation d’un gRoupe de 
tRavaiL SuR La foRmation 
Continue
Ces derniers temps, un certain nombre 
de constats ont émergé des travaux et 
discussions au sein du Comité sectoriel 
concernant le marché du travail mari-
time. D’une part, la demande de main-
d’œuvre pour des postes supérieurs 
d’officiers de mécanique et de naviga-
tion demeure forte alors que le nombre 
de candidats disponibles est insuffisant. 
D’autre part, les admissions à la forma-
tion régulière (initiale) ont atteint leur 
niveau maximum à l’Institut maritime du 
Québec à Rimouski alors que l’on observe 
des baisses d’achalandage du côté de la 

formation continue menant à des bre-
vets supérieurs.   Plusieurs ont noté une 
baisse d’intérêt vis-à-vis de la progres-
sion de carrières alors que les besoins 
sont pourtant très importants. 
Le Conseil d’administration du Comité 
sectoriel a décidé de former un nouveau 
groupe de travail pour s’attaquer à cette 
problématique. Composé de représen-
tants d’employeurs et de travailleurs et 
d’un observateur de l’IMQ, ce groupe a 
déjà commencé ses travaux et prépare à 
court terme un sondage pour les marins 
concernés ainsi que les gestionnaires 
d’entreprises. 
Cette opération visera à obtenir un por-
trait plus clair de la situation et surtout à 
recueillir l’opinion des gens directement 
touchés par l’enjeu de la formation conti-
nue.   Le groupe de travail doit remettre 
son rapport dans le courant de l’automne 
avec des recommandations au Conseil 
d’administration. Nous vous tiendrons au 
courant des développements. 

une bonifiCation à notRe  
SeRviCe d’Info-emploIs  
marItImes!
Depuis quelques mois, le Comité secto-
riel dispose d’une page Facebook dédiée 
à la promotion des carrières et du mar-
ché du travail maritime. Par l’entremise 
de cette page, nous offrons dorénavant 
à nos membres une visibilité supplémen-
taire pour leurs offres d’emploi, et ce, 
sans frais additionnels!

CaLendRieR de foRmationS - automne 2014
En attendant le calendrier de formations du Comité sectoriel, voici quelques dates impor-
tantes à inscrire à votre agenda pour l’automne 2014. 
15 octobre : formation connaissances générales en transport maritime, Rimouski
  En collaboration avec Technopole maritime du Québec  
  et l’Institut maritime du Québec
18 novembre : introduction au code iSm et aux audits iSm/iSpS, Saint-Romuald
  En collaboration avec l’Institut maritime du Québec 
  
En réponse à certaines demandes découlant du recensement des besoins de formation 
maritime, nous vous informons que le Centre de formation aux mesures d’urgence de Saint-
Romuald offrira une formation d’introduction au code IMDG (transport des matières dange-
reuses à bord de navires-rouliers) le 19 novembre 2014. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le personnel du CFMU au 418 835-1621.aSSembLée généRaLe 

annueLLe - 19 juin 2014
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BIenvenue à Bord! 2015
Après un événement couronné de succès 
l’automne dernier à Québec, nous répé-
terons l’expérience Bienvenue à bord! 
le 26 mars 2015 à Montréal. La période 
d’inscription pour les établissements 
scolaires bat actuellement son plein! À 
plusieurs mois de l’activité, nous consta-
tons déjà un engouement réel de la part 
des écoles.  
Dès l’automne prochain, nous entrepren-
drons des démarches auprès de l’indus-
trie maritime en vue de compléter la pro-
grammation de l’événement et de créer 
des partenariats. 

ConSeiL d’adminiStRation 2014-2015
M. Serge Auclair, Administration portuaire de Montréal
M. Ernest Beaupertuis, V. Ships
Mme Valérie Bélanger, Compagnie d’Arrimage de Québec ltée
M. Jean-François Belzile, Fédération maritime du Canada
M. Patrice Caron, Syndicat International des Marins Canadiens 
M. Claude Dumais, Canada Steamship Lines
M. Martin Fournier, Armateurs du Saint-Laurent
M. Bruno Gagnon, Section locale 9538 des Métallos
Mme Lucie-Marie Gauthier, Fednav Ltée
Mme Carole Goudreault, Le Groupe Océan Inc
M. Marc Hébert, Croisières AML inc.
M. Mario Lamy, Syndicat canadien de la fonction publique, Québec
M. Pascal Lévesque, Groupe Desgagnés
M. Jack Meloche, Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent
M. Simon Mercier, Corporation des pilotes du Bas St-Laurent
M. Stéphane Morency, Association des Employeurs Maritimes
M. Stephen O’Brien, Section locale 4320, Unifor Québec
M. Patrick Robitaille, Administration portuaire de Québec
M. Georges Tousignant, NEAS (Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc.) 
M. Pierre Vallée, Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central

Comité exéCutif 2014-2015
M. Patrice Caron, coprésident représentant des travailleurs
M. Georges Tousignant, coprésident représentant des employeurs
M. Bruno Gagnon, vice-président représentant des travailleurs et trésorier
M. Ernest Beaupertuis, vice-président représentant des employeurs et secrétaire
M. Claude Dumais, administrateur
M. Stéphane Morency, administrateur

 
 

hommage aux gens de mer!

Le 25 juin dernier, la Journée des gens 
de mer (Seafarer Day), instaurée par 
l’Organisation maritime internatio-
nale (OMI), était célébrée à travers 
le monde. Pour démontrer l’impor-
tance du travail des marins, la journée 
arborait cette année la thématique 
suivante : « Les gens de mer m’ont 
apporté… ». 

Nous profitons donc de cette occasion 
pour exprimer notre gratitude aux 1,5 
million d’hommes et de femmes à tra-
vers le monde qui travaillent à bord 
des navires, qui contribuent au com-
merce mondial et national, et qui nous 
acheminent bon nombre des produits 
de consommation, ou leurs compo-
santes, que nous utilisons quotidien-
nement.

D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec 
dominique Labbé pour toute question.    
 
bienvenue à notRe nouveau 
membRe!
La traverse du Lac Témiscouata inc.

bonne SaiSon eStivaLe à touS!
Veuillez noter que le bulletin fera relâche 
en août et vous reviendra en septembre 
pour la prochaine édition. Nos bureaux 
resteront toutefois ouverts durant l’été.
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