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Le 16 mai dernier, le Comité sectoriel a tenu la jour-
née Cap vers une « orientation maritime », un événe-
ment réservé aux conseillers(ères) d’orientation de 
la grande région de Québec organisé en collaboration 
avec le Secrétariat à la Stratégie maritime. 

Cette journée introductive aux carrières maritimes 
a permis aux 25 conseillers(ères) d’orientation pré-
sents de démystifier l’univers de l’industrie maritime 
ainsi que d’en apprendre davantage sur les possibi-
lités de carrières. Pour en apprendre plus sur le dé-
roulement de la journée, consultez notre publication 
Facebook. 

Le Comité sectoriel souhaite remercier le Secrétariat à la Stratégie maritime 
pour sa grande collaboration à l’organisation de cette journée. Nous remer-
cions également le Port de Québec, CPCS, Desgagnés, le Groupe Océan, QSL, 
le CFMU et la STQ d’avoir généreusement donné de leur temps pour participer 
à cette belle journée!

Un prix d’exception poUr 

le port de QUébec!

Le 19 mars dernier, le Port de 
Québec recevait le prix du Mi-
lieu de travail d’exception lors 
du The Globe and Mail Solving 
Workplace Challenges Summit. 
Ce prix reconnaît l’excellence 
des organisations qui favo-
risent l’engagement, la produc-
tivité et la santé de leur main-
d’œuvre. 

(Source : Port de Québec)

le comité Sectoriel fait décoUvrir leS 
carrièreS maritimeS à 60 élèveS! 

Parfois, les passions se développent à un très jeune 
âge et vont même jusqu’à se transformer en carrières. 
C’est pourquoi le Comité sectoriel a participé à la 
Semaine des passions organisée par l’école primaire-
secondaire de La Clé-Du-Boisé. Tout au long de la se-
maine, les élèves avaient la chance de découvrir des 
loisirs et des métiers passionnants... comme ceux de 
l’industrie maritime!  

C’est donc avec plaisir que nous avons participé à 
cette belle initiative le jeudi 2 mai dernier! Consultez 
notre publication Facebook pour en apprendre plus 
sur ces présentations qui nous ont permis de rencon-

trer et échanger avec 60 élèves! Merci à M. Nicolas Parent, Consultant sénior 
chez CPCS et à l’école de La Clé-Du-Boisé pour cette belle journée! 

Une immerSion danS l’UniverS de l’indUStrie 
maritime réUSSie poUr 25 conSeillerS 

d’orientation!

Félicitations!

Vous connaissez des entre-
prises maritimes qui se sont 
méritées une distinction dans 
le domaine des ressources hu-
maines? 

Faites-nous parvenir les infor-
mations et il nous fera plaisir 
de le souligner dans notre bul-
letin!
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Avril et mai auront été deux mois bien chargés du 
côté des formations organisées par Susan Falkner, 
notre coordonnatrice à la formation! En voici un ré-
sumé :
•	 Formation Connaissances générales en trans-

port maritime : le 24 avril 2019 à la Maison de 
l’UPA, à Longueuil – 16 personnes

•	 Formation Introduction à la certification du per-
sonnel navigant : le 8 mai 2019 dans les bureaux 
d’AFI Expertise, à Québec – 14 personnes 

•	 Formation Introduction à la certification du 
personnel navigant : le 15 mai 2019, formation 
privée pour la Garde côtière canadienne dans 
leurs bureaux de Québec – 15 employés 

Nous souhaitons remercier notre formateur principal, M. Nicolas Parent, Consul-
tant sénior chez CPCS. Merci également à nos conférenciers, messieurs Jasmin 
Young du Port de Montréal et Sébastien Lambert de l’Association des employeurs 
maritimes ainsi qu’à tous les participants de ces trois formations! Surveillez le 
calendrier du Comité sectoriel pour connaître les prochaines dates de formation. 

troiS formationS coUronnéeS de SUccèS! 

remiSe deS prix dU 
concoUrS de deS-

SinS de la fondation 
moniQUe-fitz-back

En mars dernier, le Comité 
sectoriel avait la chance de 
participer une fois de plus au 
jury pour le concours de des-
sins Mon Saint-Laurent ins-
pirant, organisé par la Fonda-
tion Monique-Fitz-Back. Plus 
de 3 700 jeunes entre 4 et 20 
ans ont participé au concours! 
De ce nombre, 50 finalistes et 
lauréats ont été retenus pour 
leurs magnifiques œuvres qui 
devaient être présentées dans 
l’une des deux catégories du 
concours (Navires et métiers, 
Loisirs et nature). 

La remise des prix avait lieu 
le 1er juin dernier, à l’Aqua-
rium du Québec. Les jeunes 
et leurs familles étaient pré-
sents et Laurence Jolicoeur, 
conseillère en communication 
au Comité sectoriel, a eu la 
chance de remettre des prix à 
quelques-uns des lauréats et 
finalistes. Félicitations à tous 
les participantes et partici-
pants! 

projetS et doSSierS en coUrS et à venir 
à votre comité Sectoriel

Les projets réguliers qui sont au cœur de notre mission occupent continuellement 
une très grande partie de nos efforts. À titre informatif, voici les principaux pro-
jets et dossiers sur lesquels nous travaillons actuellement ou qui seront mis en 
branle dans les prochains mois :

•	 Préparation pour la prochaine campagne de recensement des besoins de for-
mation

•	 Tournée régionale des entreprises maritimes et des centres d’Emploi (Gaspé-
sie en 2019)

•	 Mise sur pied d’une initiative de communications, en collaboration avec la 
Sodes, proposant à l’ensemble des ports du Québec et leurs partenaires une 
offensive sur les carrières maritimes en mer et à terre (23 au 29 septembre 
2019)

•	 Poursuite de la campagne EMBARQUE de promotion des carrières maritimes
•	 Poursuite de nos services aux membres tels que l’Info-Emplois maritimes, le 

bulletin Prendre le large ainsi que les réseaux sociaux et site web. 
•	 Mise à jour du Répertoire des employeurs maritimes
•	 Démarrage du projet de collecte de données sur les besoins et prévisions 

d’embauche des entreprises maritimes du Québec
•	 Planification de formations maisons pour l’automne 2019
 o Connaissances générales en transport maritime
 o Introduction à la certification du personnel navigant
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aSSemblée générale annUelle

Le 6 juin dernier avait lieu à l’Hôtel l’Oiselière de Lévis, l’assemblée annuelle des 
membres du Comité. Ce fut l’occasion de dresser le bilan des actions réalisées en 
2018-2019 et aussi de procéder à l’élection des membres du Conseil d’adminis-
tration. L’événement s’est terminé par une conférence de madame Guylaine Cos-
sette, psychoéducatrice, sur le thème du harcèlement en milieu de travail. Voici la 
liste des membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif pour 2019-
2020.

conseil d’administration

Représentants des employeurs 

Serge auclair, Administration portuaire de Montréal
valérie bélanger, Compagnie d’arrimage de Québec
josée bergeron, Terminaux Montréal Gateway
manou bernard, Groupe Océan
lyne caron, Fednav Ltée
benoit chassé, Desgagnés
dominique cyr, Canada Steamship Lines
christian demers, N.E.A.S.
martin fournier, Armateurs du Saint-Laurent
geneviève gauthier, Logistec 
Sébastien lambert, Association des employeurs maritimes
benoit nolet, Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
patrick robitaille, Administration portuaire de Québec
myriam tremblay, Croisières AML
christopher Woodward, Castaloop

Représentants des travailleurs 

alain arseneault, Corporation des pilotes du Saint-Laurent central
albert batten, Syndicat des vérificateurs, ILA
patrice caron, Syndicat international des marins canadiens 
luc laberge, Syndicat des Métallos
mario lamy, Syndicat des débardeurs du Port de Trois-Rivières, SCFP
Stephen o’brien, Unifor Québec, Local 4320
Yves plourde, Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent

comité exécutif

Coprésident représentant des travailleurs et trésorier
patrice caron, Syndicat international des marins canadiens 

Coprésident représentant des employeurs et trésorier
martin fournier, Armateurs du Saint-Laurent

Vice président représentant des travailleurs 
mario lamy, Syndicat des débardeurs du Port de Trois-Rivières, SCFP

Vice président représentant des employeurs et secrétaire
Serge auclair, Administration portuaire de Montréal

changement 
d’horaire poUr 
l’info-emploiS

De la Fête nationale du Qué-
bec (24 juin) jusqu’à la fin du 
mois d’août, le service Info-
Emplois maritimes offert par 
votre Comité sectoriel sera 
légèrement modifié. 

Prenez note que la campagne 
hebdomadaire sera envoyée 
tous les jeudis à 12 h pour la 
période estivale. L’heure de 
tombée pour nous faire parve-
nir vos offres d’emplois sera 
donc le jeudi à 11 h au lieu du 
vendredi. 

Merci de votre collaboration 
et bonnes vacances estivales 
à toutes et à tous! 
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