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Assemblée générAle 
Annuelle des membres 
du 26 mAi dernier 

Le 26 mai dernier s’est déroulée 
l’assemblée générale annuelle des 
membres du Comité sectoriel au 
Centre d’interprétation de Place-
Royale. Dans une ambiance chaleu-
reuse 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 37 
représentants des membres issus 
de près d’une trentaine d’organi-
sations différentes. Merci de vous 
être déplacés en si grand nombre 
pour l’occasion! Nous avons égale-
ment procédé à la présentation des 
états financiers ainsi qu’à l’élection 
du conseil d’administration. 

Pour clore la rencontre de belle 
façon, nous avons offert aux 
membres une formation interac-
tive en ressources humaines sur 
le défi des générations, présentée 
par Madame Marie-Claude Guilbert 
du Groupe Conseils MCG. Grâce à 
des caricatures humoristiques et 
informatives, les participants ont 
pu connaître les différentes valeurs 
et particularités de chacune des gé-
nérations et ainsi, mieux parvenir à 
trouver des pistes de solutions pour 
favoriser une ambiance de travail et 
d’équipe favorable pour tous.

Conseil d’AdministrAtion 
2015-2016 
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 Mé-
tallos

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 fonc-
tion publique, Québec

M. Pascal Lévesque, Groupe Desgagnés

M. Marc Patenaude, 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 Em-
ployeurs 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 2015-2016
M. Patrice Caron, coprésident représentant des tra-
vailleurs

M. Stéphane Morency, 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

ChAngement à lA CoprésidenCe et 
Au Conseil d’AdministrAtion
Au lendemain de l’assemblée générale annuelle des 
membres du Comité sectoriel, on ne peut manquer de 
souligner quelques changements dans la composition 
des instances dirigeantes.  Bien qu’il demeure au CA, 
puisque son mandat n’est pas terminé, Georges Tou-
signant, NEAS, quitte le poste de coprésident repré-
sentant des employeurs.  C’est Stéphane Morency, 
Association des employeurs maritimes, qui a été 
nommé par ses pairs du Conseil d’administration pour 
le remplacer. 

Georges a beaucoup donné au Comité sectoriel durant 
les six années de son mandat en termes de leadership, 
de soutien et de disponibilité.  Au nom de tous les 
membres, nous lui exprimons toute notre reconnais-
sance tout en souhaitant la bienvenue à Stéphane 
dans son nouveau poste.  Nous voulons aussi mention-
ner le départ de Jack Meloche, de la Corporation de 
Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, qui sera 
remplacé au Conseil d’administration par son collègue 
Marc Patenaude.  Grand merci à Jack pour ses six an-
nées de participation, pour son dynamisme et pour le 
soutien qu’il a toujours apporté à nos projets.

sur la photo : m. Claude mailloux, directeur général du Comi-
té, remet un cadeau de remerciements à m. georges toussi-
gnant, neAs.
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hommAge AuX gens de mer!
Le 25 juin prochain, la Journée des gens de 
mer (Seafarer Day), instaurée par l’Organi-
sation maritime internationale (OMI), sera 
célébrée à travers le monde. La campagne 
de cette année désire mettre de l’avant les 
multiples facettes du monde maritime ain-
si que la série de débouchés profession-
nels riches et valorisants pour des jeunes, 
tant en mer qu’à terre. Une campagne avec 
le mot-clic #CareerAtSea a d’ailleurs été 
lancée afin de montrer ce à quoi une car-
rière en mer pourrait ressembler et ainsi, 
espérer inspirer les jeunes à considérer 
cette option.

Nous profitons donc de cette journée spé-
ciale pour exprimer notre gratitude aux 1,5 
millions d’hommes et de femmes à travers 
le monde qui travaillent à bord des navires, 
qui contribuent au commerce mondial et 
qui nous acheminent bon nombre de nos 
biens de consommation quotidiens.

groupe de trAvAil sur 
lA FormAtion Continue : 
reprise des ACtivités

Après une pause de quelques mois, 
le Groupe de travail sur la formation 
continue (GTFC) a repris ses travaux 
au début du mois de mai.  Le principal 
sujet  à l’étude est la réorganisation de la 
formation continue et l’agrandissement 
du Centre de formation aux mesures 
d’urgence de Saint-Romuald (Lévis).  Un 
lien étroit existe entre ces deux projets, 
puisque l’agrandissement va créer de 
nouvelles possibilités en rendant dispo-
nibles des espaces et des équipements 
supplémentaires.  

C’est en même temps l’occasion de définir 
des programmes structurés pour la 
clientèle en progression de carrières ainsi 
que les objectifs d’amélioration du service 
en termes notamment de prévisibilité et 
de fiabilité des calendriers de formation.  
Les perspectives de développement de la 
formation à distance font aussi partie du 
plan de travail du GTFC.  Une autre réu-
nion est prévue en juin pour faire avancer 
les travaux. 

gAlA méritAs de l’institut mAritime du QuébeC (imQ)
C’est le 8 mai dernier à Rimouski qu’avait lieu le Gala Méritas de l’IMQ. Afin de démontrer notre 
engagement envers le développement de la main-d’œuvre maritime, nous avons remis quatre 
bourses de 500 $ d’encouragement à la réussite à des élèves en deuxième année de programme. 
Nous félicitons chaleureusement tous les récipiendaires et leur souhaitons beaucoup de succès 
dans la poursuite de leurs études!
Les lauréats 2015 :
•  Mélanie Meunier, étudiante en navigation (efforts soutenus)
•  Mohamed Elyes Sbaouelji, étudiant en techniques de génie mécanique de marine (mérite scolaire)
•  Hilary Langlois, étudiant en techniques de la logistique du transport (efforts soutenus)

•  Merlin Robert Tafomdzi Takam, étudiant en architecture navale (mérite scolaire)

dépArt de lA CoordonnAtriCe à lA 
FormAtion
Nous vous informons avec regret que Caroline Majeau, 
coordonnatrice à la formation et au développement de la 
main-d’œuvre, a quitté ses fonctions au Comité sectoriel 
depuis la mi-avril. Son passage au sein de notre équipe aura 
été porteur de nombreuses idées et de projets novateurs. 
Nous tenons à remercier chaleureusement Caroline pour le 
dévouement et la passion dont elle a su faire preuve dans 
l’accomplissement de ses tâches. Nous lui souhaitons beau-
coup de succès dans ses projets! 

rAppel : membership du Comité 
seCtoriel

Il est encore temps de renouveler votre 
membership pour l’année 2015-2016!

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 service 
d’Info-emplois maritimes. Diffusées 
auprès d’un bassin de candidats ciblés, vos 
offres d’emploi connaîtront une visibilité 
exceptionnelle et vos démarches de recru-
tement s’en verront facilitées.
 
Le membership vous permet également 
de participer à notre assemblée générale 
annuelle, de recevoir nos bulletins d’infor-
mations de même que nos invitations aux 
formations et aux ateliers, d’utiliser nos 
outils de formation clé en main et plus 
encore.

En devenant membre du Comité sectoriel, 
vous prenez un engagement concret en-
vers le développement d’une main-d’œuvre 
qualifiée et compétente 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.

un nouveAu visAge AuX 
CommuniCAtions
Depuis le lundi 11 mai dernier, le Comité sectoriel 
de main-d’œuvre de l’industrie maritime a le plaisir 
de compter une nouvelle employée au sein de son 
équipe. En effet, Josée-Ève Poulin s’est récemment 
joint au Comité à titre d’agente de communication 
et est progressivement initiée à ses nouvelles fonc-
tions ainsi qu’au monde maritime. 

Ses responsabilités portent principalement sur 
l’organisation et la participation à des événements 
de promotion des carrières, la rédaction et la diffu-
sion de documents aux membres, le développement 
d’outils de promotion des carrières, la gestion du 
matériel de communications, le rayonnement et 
l’image du Comité.

Vous pouvez joindre Josée-Ève Poulin par courriel à 
l’adresse suivante : jepoulin@csmoim.qc.ca et par 
téléphone au  418 694-9059.
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