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PARTICIPEZ À LA SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME! 

Nous sommes heureux de vous informer que la deuxième édition 
de la Semaine de l’Emploi maritime aura lieu du 9 au 14 novembre 
2020. Entièrement virtuelle, cette initiative a pour but de faire la 
promotion des carrières maritimes en mer et à terre par le biais de 
publications dynamiques sur les réseaux sociaux. 

Le Comité sectoriel et la Société de développement économique du 
Saint-Laurent ont débuté les travaux depuis quelques semaines. Un 
courriel a d’ailleurs été envoyé aux membres des deux organisations 

afin de les inviter à participer à la Semaine de l’Emploi maritime en partageant les mes-
sages dans leurs réseaux respectifs. Nous aurons un impact considérable et une grande 
visibilité auprès d’une éventuelle relève si plusieurs compagnies maritimes participent.  

Si vous êtes intéressés à participer ou pour obtenir plus d’informations, veuillez com-
muniquer avec Mme Laurence Jolicoeur au ljolicoeur@csmoim.qc.ca. 

Notre nouvelle page LinkedIn a été mise en ligne à la fin du mois de septembre et elle 
sera encore plus animée avec la Semaine de l’Emploi maritime! Abonnez-vous dès 

maintenant à notre page pour ne rien manquer. 

OUTILS D’INFORMATION 
POUR LA GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES EN 
PÉRIODE DE PANDÉMIE

Le Comité sectoriel est heureux de 
rendre accessibles à ses membres 
et abonnés des outils d’informa-
tion pour la gestion des ressources 
humaines qui pourront répondre 
à vos besoins et questionnements 
en cette période de pandémie. 

Les outils ont été développés par 
EnviroCompétences, en collabora-
tion avec 7 autres Comités secto-
riels.

Voici les thèmes qui y sont 
abordés : 

Dotation à l’ère de la pandémie

Engagement et fidélisation en 
temps d’incertitude

Retour au travail et défis juridiques 
en temps de crise

Santé mentale en temps de crise

Télétravail en temps de crise de 
santé publique

Nous espérons que ces outils vous 
seront utiles. N’hésitez pas à les té-
lécharger gratuitement pour pou-
voir les consulter au besoin. 

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR REMPLIR LE RECENSEMENT 
DES BESOINS DE FORMATION DE L’INDUSTRIE MARITIME

Le 9 septembre dernier, toutes les organisations membres du Comité sectoriel ont reçu 
par courriel une invitation à remplir le formulaire de recensement des besoins de forma-
tion pour l’année 2020-2021. Nous avons ajouté une période de prolongation et la date 
limite pour nous retourner le formulaire complété est ce vendredi 16 octobre 2020. 

Vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant ici. 

N’hésitez pas à communiquer avec Mme Susan Falkner au sfalkner@csmoim.qc.ca pour 
en savoir davantage. 

Nous vous rappelons que les demandes d’aide financière qui sont faites dans le cadre des 
formations maritimes admissibles au Programme actions concertées pour le maintien en 
emploi (PACME) ne sont pas traitées dans le cadre du recensement annuel des besoins. 
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ÉVÉNEMENTS ET PROMOTION DES CARRIÈRES : 
EN MODE VIRTUEL! 

L’automne est traditionnellement bien chargé pour le Comité sectoriel, qui assure une 
présence dans différents salons d’emploi et de formation afin de faire la promotion 
des carrières maritimes et des formations disponibles dans le milieu. Pandémie oblige, 
l’organisation de ces salons a dû être complètement revue cette année et nous avons 
reçu différentes invitations pour participer à des salons 100 % virtuels… une première 
pour le Comité sectoriel! 

Voici les informations concernant les salons auxquels nous participerons à distance 
dans les prochaines semaines : 

• Le Salon des exposants du Congrès du RCJEQ, qui aura lieu les 19 et 20 octobre
2020, nous permettra de rencontrer plus de 300 intervenants jeunesse de partout
au Québec afin de leur transmettre les informations pertinentes concernant les em-
plois et formations maritimes offertes aux jeunes qui s’intéressent à cette industrie.

• La Journée Carrières de CargoM, qui aura lieu le 3 novembre 2020, nous permettra
d’échanger avec les visiteurs qui cherchent un emploi, un stage ou à en apprendre
davantage sur les formations disponibles dans l’industrie maritime.

PARTICIPEZ À 
L’ÉVÉNEMENT CARRIÈRE 

DE CARGOM! 

Vous êtes à la recherche de candi-
dats pour votre entreprise? 

Le 3 novembre prochain, c’est la 
Journée carrières virtuelle de Car-
goM, le rendez-vous carrière en 
transport et logistique!

C’est plus de 1 500 candidats po-
tentiels pour vos postes à combler!

Réservez votre kiosque virtuel dès 
maintenant.

Pour plus de détails concernant ces événements virtuels, consultez notre calendrier.

PROJET SPÉCIAL (PROGRAMME PACME) DE FINANCEMENT DES 
FORMATIONS MARITIMES POUR LE PERSONNEL NAVIGANT 

Bonne nouvelle! Le projet qui devait se terminer au 30 septembre se poursuit 
jusqu’au 20 décembre. Vous avec donc encore la possibilité d’inscrire vos 
employés aux for-mations offertes par le Centre de formation aux mesures d’urgence 
de l’IMQ, à Lévis, si vous êtes un employeur maritime. Toutefois, les places s’envolent 
très rapidement. Plusieurs groupes affichent déjà complet. Faites vite.  Consultez le 
calendrier pour plus d’informations. La subvention couvre les frais de formation et 
de déplacement ainsi que les salaires (avec certaines conditions). Informez-vous des 
modalités en suivant ce lien.  

Notez que si vous avez des candidats inscrits dans d’autres programmes d’aide 
(Emploi-Québec ou MTQ), il pourrait valoir la peine d'opter pour le programme 
PACME si vous êtes admissible. Informez-vous auprès du CFMU ou du Comité 
sectoriel. 

Ce projet est rendu possible grâce à un soutien financier du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, attribué en collaboration avec la Commission des 
partenaires du marché du travail. 

Avec l’aide financière de :
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UN AUTOMNE CHARGÉ POUR LA CAMPAGNE 

La troisième et dernière année de la campagne de promotion des carrières maritimes, 
EMBARQUE, débute en force! Voici les différentes activités qui sont sur notre planche 
de travail pour l’automne :

CONCOURS PHOTO
L’avez-vous vu passer sur nos réseaux sociaux? Un concours photo est présentement 
en cours sur notre page Facebook et Instagram et trois gagnants recevront les prix 
suivants : 500 $ (1er prix), 300 $ (2e prix) et 200 $ (3e prix)! Le public avait un mois 
pour nous faire parvenir des photos reliées à l’industrie maritime québécoise, du 27 
août au 27 septembre 2020. Un jury a sélectionné les meilleurs clichés et les gens sont 
maintenant invités à voter pour leur photo préférée d’ici au 22 octobre 2020. Les trois 
gagnants seront annoncés le 23 octobre prochain. Si ce n’est déjà fait, rendez-vous sur 
notre page Facebook pour voter pour votre cliché favori!

ENTREVUES VARIÉES ET PRODUCTION DE CONTENU
Au courant du mois d’octobre, notre équipe devait aller à la rencontre de différentes 
compagnies maritimes dans le but de créer du nouveau matériel pour la campagne 
EMBARQUE. Une vidéo promotionnelle intitulée J’ai embarqué devait être produite 
afin de mettre en lumière les différents métiers et travailleurs de l’industrie mari-
time. Des capsules sous forme d’entrevues devaient également être réalisées pour 
présenter plus en détails quelques métiers en mer et à terre. Malheureusement, 
avec l’évolution de la situation sanitaire et l’entrée en vigueur de la zone rouge à 
Québec et à Montréal, nous avons dû prendre la décision d’annuler les tournages. 
Nous souhaitons remercier toutes les compagnies maritimes et les travailleurs qui 
avaient accepté de se prêter au jeu. Ce n’est que partie remise lorsque la situation 
permettra de reprendre ce type d’activités.

Nous concentrerons donc nos efforts sur les actions qui peuvent être réalisées à 
distance pour les prochains mois. Côté rédaction, des entrées de blogue seront 
rédigées pour être ajoutées sur notre microsite EMBARQUE et permettront d’en 
apprendre davantage sur le quotidien des travailleurs de l’industrie maritime. Des 
entrevues téléphoniques auprès de plusieurs travailleurs et intervenants seront 
également menées durant l’automne. Restez à l’affût! 

POURSUITE DES PUBLICATIONS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
En plus de ces activités, nous maintenons notre présence continue sur les réseaux 
sociaux afin de faire la promotion des carrières maritimes. Nos pages Facebook 
et Instagram sont alimentées trois fois par semaine avec des contenus variés qui 
offrent des informations concrètes pour les chercheurs d’emploi et les gens qui 
s’intéressent à l’industrie maritime.

NOTRE NOUVELLE 
FORMATION À DISTANCE 

BIENTÔT DISPONIBLE

Le travail se poursuit intensément 
avec notre firme partenaire Pro-
pulsion RH pour créer une version 
à distance de notre formation sur 
les connaissances générales en 
transport maritime qui s’intitulera 
Notions et apprentissages mari-
times essentiels. Nous en profitons 
pour faire plusieurs mises à jour et 
améliorations du contenu. 
 
Surveillez notre calendrier sur 
notre site Web car la formation 
y apparaîtra lorsqu’elle sera dis-
ponible. Un envoi spécifique par 
l’entremise de notre infolettre 
Formations et événements sera 
également fait pour annoncer le 
lancement officiel de la formation 
à distance. 

Ce projet est rendu possible grâce à 
un soutien financier du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, attribué en collaboration 
avec la Commission des partenaires 
du marché du travail. 

Avec l’aide financière de :
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