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la 4e édition du répertoire deS employeurS 
maritimeS eSt maintenant diSponible en ligne!

C’est avec fierté que nous vous présentons la 4e édition du Répertoire des em-
ployeurs maritimes! Il s’agit d’un guide pratique permettant d’outiller les cher-
cheurs d’emploi et les étudiants dans leurs démarches auprès des employeurs 
maritimes. Découvrez-le en cliquant ici. 

Le Comité sectoriel souhaite remercier toutes les organisations qui ont accep-
té de participer à cette publication!

ChangementS au ConSeil d’adminiStration et au          
Comité exéCutif du Comité SeCtoriel

À la réunion du 14 novembre dernier, les administrateurs du Comité sectoriel 
ont entériné les changements suivants à la composition du CE et du CA :

Coprésident, représentant des employeurs et trésorier : Serge auclair, port de 
montréal – en remplacement de Martin Fournier
Vice-présidente, représentante des employeurs et secrétaire, manou bernard, 
groupe océan – en remplacement de Serge Auclair

Ces changements font suite au départ de Martin Fournier comme membre du 
Conseil d’administration et du Comité exécutif. En mon nom et en celui des 
membres du CE et du CA, je tiens à remercier sincèrement Martin Fournier pour 
son engagement et sa disponibilité très appréciés à titre d’administrateur du 
Comité et, au cours des dix derniers mois comme coprésident, tout en lui sou-
haitant le meilleur des succès dans ses projets futurs. 

Notez aussi les changements suivants dans la composition du CA : 
Logistec : michel brisebois remplace Geneviève Gauthier
Desgagnés : pascal lévesque remplace Benoit Chassé
Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent : derek hillman 
remplace Benoit Nolet
Castaloop : mike taylor remplace Christopher Woodward
Armateurs du Saint-Laurent : louise bédard remplace Martin Fournier

Un grand merci à ceux et celles qui ont donné du temps et de l’énergie à nos tra-
vaux et bienvenue aux nouveaux! 

Claude Mailloux, Directeur général

retour Sur le reCen-
Sement deS beSoinS 

de formation

Nous avons reçu les formu-
laires complétés en réponse 
au recensement des besoins 
de l’industrie maritime et les 
demandes ont été compilées le 
18 octobre dernier. Le Comité 
sectoriel, en collaboration avec 
le Centre de formation aux me-
sures d’urgence (CFMU), a pro-
cédé à la répartition de l’aide 
financière d’Emploi-Québec. 
Des sommes pour les forma-
tions réglementées ont ainsi 
été accordées aux entreprises 
maritimes qui ont répondu au 
recensement. 

À noter que l’utilisation de ces 
sommes devra avoir été confir-
mée par les entreprises d’ici au 
15 janvier 2020. Après cette 
date, les sommes qui n’auront 
pas été confirmées devien-
dront disponibles pour toute 
entreprise maritime. N’hésitez-
pas à vous informer auprès de 
notre coordonnatrice à la for-
mation, Susan Falkner, au 418 
694-9059 poste 225.

 www.csmoim.qc.ca
www.csmoim.qc.ca
https://www.facebook.com/embarqueCSMOIM/
http://www.csmoim.qc.ca/fr/futurs-travailleurs-de-lindustrie/recherche-demploi/repertoire-des-employeurs


événementS et promotion deS CarrièreS : une tournée 
bien remplie!  

De septembre à novembre, l’équipe du Comité secto-
riel a cumulé les présences dans différents salons et 
événements afin d’aller à la rencontre d’étudiants en 
choix de carrière et de chercheurs d’emploi.

Les portes ouvertes du Port de Trois-Rivières, le 28 
septembre dernier, auront permis de rencontrer près 
de 1 000 personnes afin de leur parler des emplois de 
l’industrie maritime. Le Comité a également rencontré 
des professionnels œuvrant dans les carrefours jeu-
nesses emplois le 22 octobre dernier à Trois-Rivières. 
Puis, direction Québec pour participer au Salon Car-
rière Formation du 24 au 26 octobre. Le 5 novembre, 
l’équipe s’est rendue à Montréal pour participer à la 
Journée Carrières de CargoM. Elle a terminé sa tour-
née à Rimouski, les 8 et 9 novembre, afin de participer 
aux portes ouvertes de l’Institut maritime du Québec.

Au total, ces sorties auront permis de rencontrer des 
milliers de personnes et de donner une visibilité plus 
qu’essentielle aux différents métiers de l’industrie 
maritime québécoise. 

le ConCourS mon 
Saint-laurent 

inSpirant eSt de 
retour!

En partenariat avec la Fonda-
tion Monique-Fitz-Back, nous 
vous invitons à participer 
au concours de dessins Mon 
Saint-Laurent inspirant! Le 
concours propose aux jeunes 
de 4 à 20 ans partout dans 
la province d’exprimer leur 
vision du fleuve et de ses mé-
tiers par les arts (dessin, pein-
ture, collage, etc.). Invitez vos 
jeunes à représenter ce que le 
fleuve leur inspire! Plusieurs 
prix sont à gagner. 

Date limite pour l’envoi des 
dessins à la Fondation : 14 
février 2020. Tous les détails 
pour participer ici.

miSSion aCComplie pour la première Semaine de           
l’emploi maritime!  

La première édition de la Semaine de l’Emploi maritime avait lieu du 23 au 29 
septembre. Cette campagne virtuelle a permis à de nombreuses personnes 
d’en apprendre davantage sur les emplois parfois méconnus de notre industrie. 
Les questions et les demandes d’informations ont été reçues par dizaines, une 
belle preuve du succès de cette initiative! La Semaine s’est terminée avec un 
concours. Les participants devaient remplir un court questionnaire sur les em-
plois maritimes pour courir la chance de remporter une croisière aux baleines 
pour quatre personnes, gracieuseté de Croisières AML! Plus de 160 personnes 
se sont prêtées au jeu et c’est Mme Kathy Roberge, de Québec, qui a remporté 
le prix. Félicitations!

La Sodes et le Comité sectoriel souhaitent remercier chaleureusement toutes 
les organisations maritimes qui ont accepté de relayer les informations sur 
leurs réseaux sociaux. Un merci tout spécial à Croisières AML pour le prix géné-
reusement offert.
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doSSierS en CourS

L’automne est chargé au Comité sectoriel.  

En plus de toutes les activités décrites ailleurs dans ce bulletin, notons aussi les 
projets suivants qui occupent intensément le personnel du Comité par les temps 
qui courent:

• Démarrage d’une enquête sur les besoins de main-d’œuvre qui nous permettra 
d’avoir des données à jour sur les prévisions d’embauche, par métier, à court et 
moyen terme, des entreprises maritimes. La firme Ad hoc recherche a été enga-
gée pour réaliser ce mandat.
• Début de l’organisation d’une grande conférence sur le thème des ressources 
humaines maritimes à Montréal au printemps prochain.  Notez la date du 2 avril 
2020 à votre calendrier. 
• Deuxième année de la campagne EMBARQUE sur les réseaux sociaux. 
• Participation aux consultations sur le prochain plan d’action de la Stratégie ma-
ritime du Québec.

JoyeuSeS fêteS!

Veuillez prendre note que le prochain bulletin Prendre le large sera envoyé vers 
la fin janvier 2020. Durant le temps des Fêtes, nos bureaux seront fermés du 24 
décembre au 2 janvier inclusivement. 

En cette période de festivités, recevez nos meilleurs vœux de bonheur et de san-
té. Toute l’équipe du Comité sectoriel souhaite que l’année 2020 soit porteuse de 
réussite pour l’ensemble des organisations maritimes québécoises! 

leS feStivitéS du 75e anniverSaire 
de l’imQ Se pourSuivent!

C’est cette année que l’Institut maritime du Québec (IMQ) souligne son 75e an-
niversaire. De nombreuses activités ont été organisées dans le cadre de cette 
étape bien spéciale, dont les portes ouvertes de l’IMQ auxquelles nous avons 
participé les 8 et 9 novembre derniers. Pour plus d’informations concernant les 
festivités, dont le Banquet du 75e de l’IMQ qui se tiendra le 13 décembre pro-
chain à Rimouski, cliquez ici.

atelier Combiné : 
réServez la date 

Cette année, la formule de 
l’atelier réglementaire sur 
le personnel maritime a été 
révisée. Au programme : une 
journée divisée en deux sec-
tions, l’une portant sur la 
réglementation sur le person-
nel maritime et l’autre, sur la 
réglementation sur la santé et 
sécurité dans l’industrie mari-
time. 

C’est avec plaisir que nous 
vous invitons à cet Atelier 
combiné qui aura lieu le mer-
credi 19 février 2020 à l’hôtel 
Québec. Inscrivez-le à votre 
agenda! 

Plus de détails à venir. 

deux formationS réuSSieS!
Deux séances de la formation Connaissances générales en transport maritime 
ont été offertes en octobre. Organisées par Susan Falkner, coordonnatrice à la 
formation au Comité sectoriel, ces séances étaient idéales pour introduire les 
participants au monde maritime. 

La formation du 17 octobre, qui a eu lieu à Québec, a regroupé 25 personnes et 
a été ponctuée par la présentation d’un invité spécial, M. Steve Quenneville de 
QSL, portant sur le monde de l’arrimage portuaire.

À Longueuil le 30 octobre, les conférenciers invités étaient M. Jasmin Young de 
l’Administration portuaire de Montréal et M. Steve Lapointe de l’Administration 
de pilotage des Laurentides qui ont présenté leurs domaines d’activité. 9 per-
sonnes ont participé à cette formation.

Nous souhaitons remercier notre partenaire formateur de longue date, M. Nico-
las Parent, consultant sénior chez CPCS, les conférenciers invités ainsi que tous 
les participants de ces séances de formation. Surveillez le calendrier du Comité 
sectoriel pour connaître les prochaines dates de formation! 
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