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Réunion consultative en 
santé et sécurité au travail

Jeudi dernier, nous avons accueilli une 
vingtaine de représentants de nos 
membres à l’Institut Multiformation 
de Québec pour une réunion consul-
tative visant notamment à prendre le 
pouls de l’industrie maritime quant à 
l’élaboration d’un nouvel outil de for-
mation en santé et sécurité au travail 
(SST).  

Pour ouvrir la rencontre, nous avons 
eu le plaisir d’entendre une confé-
rence de madame Julie Forest, M.A, 
conseillère en prévention pour l’Asso-
ciation paritaire pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur « Adminis-
tration provinciale » (APSSAP).  

Cette rencontre a été le théâtre 
d’importants échanges relativement 
aux réalités et enjeux des organisa-
tions maritimes en matière de SST 
ainsi qu’aux thèmes qui serviraient le 
mieux ces derniers. Par ailleurs, les 
participants ont clairement exprimé 
leur intérêt à mettre sur pied un comi-
té permanent en SST dont le mandat 
et la composition restent toutefois 
à déterminer. Le Comité sectoriel se 
réjouit grandement de l’engouement 
suscité par cette thématique et de 
la mobilisation de l’industrie qui en 
résulte.

PaRtenaiReS RecheRchéS 
PouR la jouRnée deS  
caRRièReS maRitimeS  
Bienvenue à Bord!
Toute l’équipe du Comité sectoriel est 
actuellement à pied d’œuvre pour l’orga-
nisation de la prochaine édition de la jour-
née des carrières maritimes Bienvenue à 
bord! qui se tiendra le 26 mars 2015 au 
Port de Montréal.  Plus de 400 élèves et 
accompagnateurs y participeront.
Évidemment, le déploiement d’un événe-
ment de cette envergure demande d’im-
portantes ressources. C’est pourquoi 
nous vous invitons à devenir partenaire 
de cette activité majeure et à démontrer 
par le fait même votre soutien envers la 
planification de la relève. Différentes op-
tions de partenariat vous sont offertes 
selon la visibilité et le niveau d’engage-
ment souhaités. 
Si vous désirez vous associer à notre 
événement, veuillez nous retourner l’en-
tente de partenariat dûment remplie par 
courriel à dlabbe@csmoim.qc.ca. 

GRouPe de tRavail SuR la  
foRmation continue :  
nouveau mandat
Le 22 janvier dernier, le Groupe de tra-
vail sur la formation continue (GTFC) 
entreprenait la seconde phase de ses 
travaux. Celui-ci est entré en activité en 
juin 2014 alors qu’il a été mandaté par le 
Conseil d’administration (CA) du Comité 
sectoriel pour documenter le problème 
des pénuries de main-d’œuvre chez les 
officiers maritimes en lien avec les diffi-
cultés de la formation continue. Le CA lui 
avait aussi confié la tâche de réaliser un 
sondage auprès des officiers maritimes 
pour connaître leur opinion sur la situa-
tion de leur profession.  
Dès la fin d’octobre 2014, le GTFC re-
mettait son rapport au CA qui en a ac-
cepté les recommandations.   Le CA a de 

plus demandé au GTFC de poursuivre ses 
activités pour s’attaquer plus particuliè-
rement à deux des recommandations du 
rapport, soit celle qui porte sur la réorga-
nisation de la formation continue et celle 
qui vise le développement de compé-
tences en gestion chez les officiers ma-
ritimes.   Nous vous tiendrons informés 
des résultats de ces efforts au cours des 
prochains mois. 

le comité SectoRiel, fieR 
PaRtenaiRe de la camPaGne 
de PRomotion deS caRRièReS 
maRitimeS de l’inStitut  
maRitime du Québec (imQ)
Du 26 janvier au 22 février 2015, la 
campagne annuelle de promotion des 
carrières maritimes de l’IMQ battra son 
plein. Depuis plusieurs années, le Comité 
sectoriel se rallie avec enthousiasme à 
cette initiative de l’école. Proposée par 
Bell Média, la stratégie publicitaire de 
cette année est articulée autour de la 
télévision (Z télé, Musique Plus, Télétoon 
et RDS) et du Web, une combinaison qui 
permettra d’optimiser l’impact auprès de 
la clientèle cible. 

foRmation SuR leS  
connaiSSanceS GénéRaleS  
en tRanSPoRt maRitime :  
un vif SuccèS!
Le Comité sectoriel a proposé, le 20 jan-
vier dernier à Québec, une journée de for-
mation sur les connaissances générales 
en transport maritime. Conçue dans le 
but de favoriser l’intégration du person-
nel évoluant depuis peu dans le domaine 
maritime, cette séance s’avère toujours 
extrêmement populaire. Pour cette oc-
casion précise, 20 participants ont reçu 
une attestation de formation.  
Pour ceux qui n’ont pu y assister, veuillez 
prendre note que deux autres dates sont 
inscrites au calendrier, soit le 12 février à 
Sept-Îles ainsi que le 15 avril à Montréal. 

 www.csmoim.qc.ca
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http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/Bienvenue%20�%20bord/B�B%20Mtl%202015/partenariat_BaB2015.pdf
mailto:dlabbe%40csmoim.qc.ca?subject=Partenariat%20Bienvenue%20%C3%A0%20bord%21
http://www.csmoim.qc.ca/Site_2010/documents/publications/rapport_GTFC.pdf


Nous vous invitons à communiquer avec 
Caroline Majeau pour de plus amples ren-
seignements.  Finalement, nous tenons à 
remercier chaleureusement notre for-
mateur et collaborateur de longue date, 
M. Nicolas Parent, ainsi que les conféren-
ciers, messieurs Anick Métivier du Port 
de Québec et Steve Quenneville d’Arri-
mage Québec, pour leur disponibilité et 
le partage de leur précieuse expertise!

conféRence StRatéGie  
maRitime du Québec  
PRéSentée PaR leS  
événementS leS affaiReS : 
PeRSPectiveS, enjeux et  
occaSionS d’affaiReS 
Le Comité sectoriel est fier de s’associer 
avec Les Événements Les Affaires pour 
vous convier le 10 février prochain à la 
conférence Stratégie maritime.
Venez entendre les joueurs-clés de l’in-
dustrie maritime dont Claude Mailloux, 
directeur général du Comité sectoriel qui 
offrira une conférence ayant pour titre :  
« Comment faire face à la pénurie de 
main-d’œuvre dans une industrie mari-
time en pleine transformation »?
Projet phare du gouvernement libéral, la 
première Stratégie maritime du Québec 
vise à relancer l’économie tout en sti-
mulant la création d’emplois et d’inves-
tissements. La mise en valeur du fleuve 
Saint-Laurent soulève un grand intérêt. 
Si des investissements importants sont 
prévus, plusieurs questions demeurent 

en suspens quant à la concrétisation de 
cette stratégie, à la compétitivité ac-
crue de l’industrie maritime ainsi qu’aux 
investissements requis pour le dévelop-
pement des infrastructures et des pôles 
logistiques.

Le ministre délégué aux Transports et à 
l’Implantation de la stratégie maritime, 
monsieur jean d’amour, fera une pré-
sentation spéciale entourant le déploie-
ment de ce projet, qui prévoit la création 
de 30 000 nouveaux emplois, des inves-
tissements privés de 4 milliards de dol-
lars et des retombées fiscales évaluées 
à 3,5 milliards de dollars.
La première stratégie maritime du gou-
vernement se dessine de plus en plus 
concrètement. Tout comme la relance 
du Plan Nord, cette stratégie servira de 
levier pour propulser l’économie du Qué-
bec. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
en apprendre davantage sur les impacts 
de la stratégie maritime au Québec.  
inscrivez-vous dès maintenant et pro-
fitez du 10 % de rabais sur les prix en 
vigueur offerts aux membres du comité 
sectoriel!

calendRieR du comité SectoRiel
12 février :     formation sur les connaissances générales  
      en transport maritime, Sept-Îles
18 février :     atelier de réglementation sur le personnel maritime, Québec
      Merci à nos partenaires!    

20 février :     Réunion consultative des employeurs de technologues en  
      architecture navale, Québec
*Pour connaître les dates des autres formations à venir,  
nous vous invitons à consulter notre calendrier! 

carrefour des métiers du 
collège Stanislas  

de Québec

Le 15 janvier dernier, nous avons pris 
part au Carrefour des métiers du Col-
lège Stanislas, une activité d’orienta-
tion scolaire au cours de laquelle les 
élèves de troisième à cinquième se-
condaire ont bénéficié d’une série de 
rencontres avec des professionnels 
issus de différents secteurs. 

Évidemment, nous en avons profité 
pour présenter une vue d’ensemble 
des métiers de l’industrie maritime 
qui étaient largement méconnus par 
la plupart des élèves présents. Un bon 
coup pour le Comité sectoriel! 

 
Salon des stages et de 

l’emploi du secteur  
maritime de l’institut  
maritime du Québec

Les 27 et 28 janvier derniers, nous 
participions à la cinquième édition 
du Salon des stages et de l’emploi du 
secteur maritime, organisé par l’IMQ. 
À l’occasion de ce rendez-vous annuel, 
nous avons tiré parti de rencontres 
privilégiées avec la relève maritime, 
que ce soit lors des visites au kiosque 
ou lors de notre conférence sur le 
mandat et les services du Comité sec-
toriel.  
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