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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES MEMBRES 

DU 31 MAI DERNIER

Le mardi 31 mai dernier s’est 
déroulée l’assemblée générale 
annuelle des membres du Co-
mité sectoriel au Yacht Club de 
Québec. Dans un magnifique dé-
cor et une ambiance conviviale, 
cette rencontre a permis de faire 
le point sur l’année qui vient de 
s’écouler. Le Comité a pu comp-
ter sur la présence de 35 repré-
sentants des membres issus de 
près de 25 organisations diffé-
rentes. 

Merci à tous ceux qui se sont 
déplacés pour l’occasion! Nous 
avons également procédé à la 
présentation des états finan-
ciers ainsi qu’à l’élection du 
conseil d’administration. 

Pour clore la rencontre de belle 
façon, nous avons offert aux 
membres un atelier de forma-
tion sur la motivation au travail, 
donné par M. Pierre Côté, pré-
sident de l’IRB ainsi qu’un cock-
tail de clôture pour remercier les 
membres présents. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2016-2017

M. Serge Auclair, Administration portuaire de 
Montréal
M. Ernest Beaupertuis, V. Ships
Mme Valérie Bélanger, Compagnie d’Arrimage 
de Québec ltée
M. Patrice Caron, Syndicat International des 
Marins Canadiens 
M. Guy Champagne, Croisières AML
M. Martin Fournier, Armateurs du Saint-
Laurent
M. Bruno Gagnon, Section locale 9538 des 
Métallos
Mme Lucie-Marie Gauthier, Fednav Ltée
Mme Geneviève Gauthier, Logistec 
Mme Carole Goudreault, Le Groupe Océan inc.
M. Mario Lamy, Syndicat canadien de la fonc-
tion publique, Québec
M. Pascal Lévesque, Groupe Desgagnés
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, Uni-
for Québec
M. Marc Patenaude, Corporation de Gestion 
de la Voie Maritime du Saint-Laurent
Mme Martine Rivard, Canada Steamship Lines
M. Patrick Robitaille, Administration por-
tuaire de Québec
M. Georges Tousignant, NEAS (Nunavut Eas-
tern Arctic Shipping Inc.) 
M. Pierre Vallée, Corporation des pilotes du 
Saint-Laurent Central

COMITÉ EXÉCUTIF 2016-2017

M. Patrice Caron, coprésident re-
présentant des travailleurs et tré-
sorier

M. Stéphane Morency, coprésident 
représentant des employeurs et 
trésorier

M. Bruno Gagnon, vice-président 
représentant des travailleurs

M. Ernest Beaupertuis, vice-pré-
sident représentant des em-
ployeurs et secrétaire

HOMMAGE AUX GENS DE MER!

La journée des gens de mer (Seafa-
rer Day), instaurée par l’Organisa-
tion maritime internationale (OMI), 
sera célébrée internationalement le 
25 juin prochain!

Nous profitons de cette journée spé-
ciale pour souligner le travail inesti-
mable des quelque 5000 personnes 
qui œuvrent à bord des navires qué-
bécois et qui constituent la commu-
nauté des gens de mer du Québec. 
Officiers, matelots ou cuisiniers, 
pilotes ou personnel de service, 
hommes et femmes, permanents 
ou occasionnels, tous contribuent à 
la vitalité de notre industrie. Il n’est 
que juste de leur rendre hommage! 

Un immense merci!

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/carrieresmaritimes


 
LE COMITÉ SERA PRÉSENT À LA JOURNÉE CARRIÈRE ORGANISÉE PAR 
CARGOM À MONTRÉAL!
Deux représentantes du Comité tiendront un kiosque d’information lors de la Journée car-
rière organisée par CargoM en transport et logistique qui aura lieu le lundi 6 juin 2016, de 10 
h à 18 h 30 au Cégep André-Laurendeau, à Montréal. Cette journée sera une belle occasion 
pour le Comité de faire des rencontres privilégiées avec la relève et promouvoir la mission 
et les services offerts par notre organisation. Venez nous rencontrer!

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE GRH 
MARITIME 2016!
Le 10 mai dernier s’est tenue la toute première Confé-
rence GRH portant spécifiquement sur les ressources 
humaines maritimes au Port de Montréal. Organisé par 
le Comité sectoriel, l’événement, ayant pour thème défis 
et solutions, a rassemblé près de 70 personnes issues 
de plusieurs organisations provenant autant du milieu 
des armateurs que des opérations portuaires et des ser-
vices maritimes.
La journée a été riche en informations et en nouvelles 
idées couronnant cette première édition de succès! 
Les thèmes traités par les conférenciers ont fourni aux 
participants une occasion d’identifier les grands enjeux 
de ressources humaines que l’on rencontre dans le do-
maine maritime. La conférence a également fourni une 
occasion de réfléchir à certains aspects de la gestion 
RH comme les différences de mentalités et de fonc-
tionnement entre les générations. La question de la 
responsabilité des organisations, des gestionnaires et 
des travailleurs en lien avec la prise de décisions en san-
té-sécurité et dans différents aspects du travail a aussi 
été abordée. Enfin, la dimension du développement des 
compétences n’a pas été négligée puisqu’un panel entier 
a été consacré à l’offre de formation et à son évolution 
au cours des prochaines années telle que vue par les 
organisations responsables de la diffuser.  
Le Comité tient à remercier chaleureusement les 16 
conférenciers qui ont accepté le défi de prendre part à 
cette nouvelle conférence, à notre animateur M. Nicolas 
Parent et à nos 5 partenaires (Port de Montréal, Fednav 
Ltd, DCH inc., le Groupe NEAS et le Réseau des services 
spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)), sans qui l’événe-
ment n’aurait pas pu être un tel succès!

Rappel : membership du 
Comité sectoriel 

Il est toujours temps de renouve-
ler votre membership pour l’année 
2016-2017!

Nous vous rappelons que l’adhé-
sion 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 rangs, 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 recrutement s’en 
verront facilitées.
 
Le membership vous permet 
également de participer à notre 
assemblée générale annuelle, de 
recevoir nos bulletins d’informa-
tions 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 enga-
gement concret envers le déve-
loppement 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 
en ligne dès maintenant!

L’ÉQUIPE DU COMITÉ PARTICIPE AU DÉFI ENTREPRISES 2016!

Pour la première fois, le Comité participera au Défi Entreprises le 12 juin prochain. Pour 
l’occasion, nous avons tous accepté de relever un défi physique personnel que nous tente-
rons de relever lors de cette journée! 

Depuis sa création à Québec, le Défi Entreprises a aidé plus de 25 000 participants à 
devenir plus actifs, en plus d’amasser plus de 250 000 $ en dons pour des organismes à but 
non lucratif. Pour en savoir plus sur le Défi Entreprises, visitez le https://defientreprises.
com/quebec/
Venez nous encourager le 12 juin prochain!
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GALA MÉRITAS DE L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC (IMQ)
Le Gala Méritas de l’IMQ s’est tenu à Rimouski le 13 mai dernier afin de récompenser 
plusieurs de ses étudiants. Tout comme par les années passées, le Comité a remis quatre 
bourses de 500 $ d’encouragement à la réussite à des élèves en deuxième année de pro-
gramme. Cet engagement se veut le prolongement direct de notre mission envers le déve-
loppement de la main-d’œuvre maritime. Nous félicitons chaleureusement tous les réci-
piendaires et leur souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de leurs études!
Les lauréats 2016 :
•  Hanouka Brochu, étudiante en navigation (1re photo, 1re rangée)

•  Thibaud Rousse, étudiant en architecture navale (2e photo, 1re rangée)

•  Jean-Sébastien Bolduc-Lebel, étudiant en génie mécanique de marine (1re photo, 2e rangée)

•   Kim Lafond, étudiante en logistique transport (2e photo, 2e rangée)

Exceptionnellement, le Comité sectoriel ouvre un espace dans son bulletin pour aider à faire connaître 
un projet qui a une grande valeur pour la relève maritime ou d’autres aspects reliés à son mandat. Cette 
fois-ci, nous accueillons Simon Paquin, fondateur et directeur général d’Écomaris, qui nous parle de sen-
sibilisation des jeunes à la vie maritime à travers une expérience concrète de navigation sur le fleuve.

PROGRAMME SEXTANT D’ÉCOMARIS : ORIENTER LES JEUNES 
VERS LES MÉTIERS DE LA MER!

Financé par Emploi Québec, Fednav et le Port de Montréal, ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 35 
ans qui se demandent quoi faire de leur vie! Après une préparation de 3 jours intensifs à terre pour créer 
un groupe cohésif, les jeunes s’embarquent 2 semaines sur le voilier-école d’ÉcoMaris où ils iront au bout 
d’eux-mêmes. À bord, ils travailleront fort, ils y apprendront la discipline, la persévérance, à travailler en 
équipe, à gérer leur stress, à travailler leur rapport à l’autorité, à communiquer, à mettre de l’avant leur 
leadership! Ils apprendront les règles de route, les bases de navigation, les manœuvres à voile, l’histoire 
et l’environnement du fleuve Saint-Laurent.

Le Programme Sextant vise à faire naître des passions et faire découvrir aux jeunes adultes leurs forces 
et leurs intérêts par des expériences maritimes concrètes et diversifiées. EcoMaris offre une expérience 
d’aventure et de dépassement de soi afin de les outiller à trouver un emploi ou une formation adaptée à 
leurs besoins, dans le domaine maritime ou ailleurs. Lorsque les jeunes débarquent, l’aventure ne fait que 
commencer! L’équipe d’ÉcoMaris suivra les jeunes dans leur développement personnel et professionnel 
pendant un an! On doit donner le temps de mettre en place tous ces acquis et en faire de vrais marins!

Prochaines cohortes : 13 juin et 30 juin 
Pour plus d’informations : http://ecomaris.org/programme-sextant/
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