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ASSemblée géné-
rAle deS membreS 

C’était le 8 juin dernier, Jour-
née mondiale des océans, 
que le Comité accueillait ses 
membres à bord du navire 
l’AML Louis-Jolliet pour son 
Assemblée générale annuelle. 
Au total, 39 personnes étaient 
présentes pour la rencontre, 
qui était suivie d’une confé-
rence sur l’Intelligence émo-
tionnelle donnée par Mme 
Émilie Trempe de Proxima 
Centauri. Les membres se 
sont retrouvés sur le pont ex-
térieur pour profiter du soleil 
et prendre un cocktail, offert 
par le Comité. Un dernier mer-
ci à notre commanditaire Croi-
sières AML. 

Le bilan des activités 2016-
2017 a été distribué à tous 
les membres présents lors de 
cette journée. Il est mainte-
nant possible de consulter la 
version PDF sur notre site web 
en cliquant ici. 

ConnAiSSAnCeS générAleS à rimouSki

La formation sur les Connaissances générales en transport maritime était donnée 
à Rimouski le 1er juin dernier. Étant donné qu’elle se donne rarement à Rimouski, 
nous avons accueilli 22 participants lors de cette journée. 

Nous avons eu la chance de collaborer une fois 
de plus avec notre formateur principal M. Nico-
las Parent, consultant sénior chez CPCS. Deux 
conférenciers se sont joints à nous : M. Bruno 
Gagnon, des Services Bruno Gagnon et Mme 
Mélanie Leblanc, de l’Institut Maritime du Qué-
bec – Cégep de Rimouski. M. Gagnon faisait un 
survol de l’activité portuaire et du transport 
maritime au Québec ainsi dans l’est du Saint-
Laurent. Mme Mélanie Leblanc expliquait en 
détail la vie à bord de navires et le rôle de l’IMQ 
pour la formation aux étudiants. 

étude Sur leS métierS terreStreS

La plus récente étude commandée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie maritime révèle l’augmentation du nombre de travailleurs de l’indus-
trie maritime. Depuis la dernière enquête portant sur les effectifs maritimes au 
Québec, le nombre total de travailleurs recensés s’est accru de plus de 8 %, pas-
sant de 13 200 à 14 300. De ce nombre, 9 838 font partie du domaine maritime 
terrestre. L’étude, réalisée par la firme Zins Beauchesne et associés, a permis de 
jeter un éclairage intéressant sur les caractéristiques démographiques de cette 
population. On y découvre, par exemple, que la composante féminine est en des-
sous de 10 % dans la plupart des postes opérationnels, mais que les employeurs 
interrogés ont pour objectif d’améliorer cette représentation. Les postes les plus 
difficiles à combler sont, outre le personnel de direction, les superviseurs de per-
sonnel technique, les conducteurs de véhicules de chargement, les électriciens et 
les soudeurs. Côté recrutement, les entreprises maritimes seront à la recherche 
de près d’un millier de travailleurs pour leurs opérations portuaires, dont plus de 
300 débardeurs d’ici cinq ans. 

L’étude nous apprend quantité d’autres choses sur l’industrie maritime québécoise. 
Le rapport complet sera bientôt disponible sur notre site web.  

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
http://www.facebook.com/carrieresmaritimes
http://www.csmoim.qc.ca/fr/conseil/a-propos/mission-plan-dactions-et-bilans-dactivites


ChAngement d’ho-
rAire pour l’info-em-
ploiS!

Du mois de juin jusqu’à la pre-
mière semaine du mois de sep-
tembre, le service Info-emplois 
offert par votre Comité sera 
légèrement modifié. Notez que 
la campagne hebdomadaire sera 
envoyée tous les jeudis 12 h, pour 
la période estivale. La date limite 
pour envoyer vos postes pour 
qu’ils soient dans la campagne 
est donc le jeudi 11 h.

Merci de votre collaboration!

projetS d’été 

Le Comité sectoriel profite toujours des mois de juillet et août, qui sont plus 
tranquilles à cause des vacances estivales, pour avancer ses gros projets. À titre 
d’information, voici les projets qui sont en pleine activité ou qui vont l’être durant 
l’été :

	 •	Dépôt	de	projets	à	la	Table	de	concertation	en	Adéquation	Formation		
 Emploi de la Stratégie maritime
	 •	Campagne	de	renouvellement	du	membership	
	 •	Préparation	de	la	8e	édition	de	Bienvenue	à	Bord!	
	 •	Préparation	de	la	prochaine	campagne	de	recensement	des	besoins	de		
 formation maritime
	 •	Planification	d’une	tournée	d’entreprises	dans	la	région	de	Montréal	(dé	
 but de l’automne)
	 •	Planification	d’un	atelier	sur	la	santé-sécurité	maritime	en	collabora-	
	 tion	avec	Transports	Canada	(automne	2017)
	 •	Lancement	d’un	appel	d’offres	pour	trouver	une	firme	qui	fera	la	pro-	
 duction des trois modules de formation sur les équipements de levages  
 en SST
	 •	Poursuite	de	tous	nos	services	comme	l’Info-emplois	maritimes,	la	page		
 Facebook, l’information aux organisations, etc.

Ce n’est donc pas si tranquille que ça pour nous! Nous nous permettons tout de 
même de prendre des vacances pour profiter de la courte saison. Profitez-en 
aussi!

un trèS bel été à touS!

Le bulletin Prendre le large sera de retour au mois de septembre. En attendant, 
sachez que nos bureaux restent ouverts et que vous pouvez nous contacter durant 
tout l’été. Bonnes vacances!
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