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CONFÉRENCE GRH MARITIME 2021 : INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT!

 
Le Comité sectoriel est heureux de vous convier à la Conférence GRH Maritime 2021 – 
La main-d’œuvre maritime au Québec : aujourd’hui et demain. 

Cette conférence portant sur la gestion des ressources humaines dans le milieu mari-
time aura lieu le jeudi 4 novembre prochain en formule virtuelle (plateforme Zoom). 
Plusieurs conférences et panels de discussion vous seront proposés lors de cette jour-
née regroupant de nombreux acteurs du milieu ayant des regards différents sur la si-
tuation qui entoure la main-d’œuvre maritime. De beaux échanges en vue, auxquels 
vous serez invités à participer! 

Pour consulter le programme de la journée, cliquez ici. Pour vous inscrire, remplissez le 
formulaire d’inscription. 

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES!

PUBLICATIONS 
GOUVERNEMENTALES

Une nouvelle section a été ajoutée 
dans la page des études et docu-
mentations sur notre site Web : les 
publications gouvernementales. 
Dans cette section, vous trouverez 
différentes publications du gouver-
nement qui pourraient vous inté-
resser, telles que des séances de 
formation, des communiqués de 
presse, des rapports et outils, etc. 

Un envoi mensuel, le deuxième 
mardi de chaque mois, est d’ail-
leurs envoyé depuis le mois d’août 
à tous nos membres. Celui-ci inclut 
les publications gouvernemen-
tales pour lesquelles il y a une date 
d’échéance. Toutes les publications 
se retrouvent sur notre site Web. 
Pour consulter cette nouvelle sec-
tion et les informations qui y ont 
été ajoutées depuis sa création, 
cliquez ici. 
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FORMATION EN LIGNE : NOUVEAUX FORFAITS DISPONIBLES

En raison de la forte demande de l’industrie pour notre nouvelle formation Comprendre 
l’industrie maritime au Québec – Notions et apprentissages maritimes essentiels, nous 
vous annonçons que nous offrons de nouveaux forfaits pour inscrire plusieurs personnes 
de votre organisation à cette formation. En effet, en plus des forfaits déjà disponibles (1 
accès, 5 accès et 10 accès), nous proposons désormais des forfaits pour 20 accès et 40 
accès. Plus vous achetez d’accès, plus vous économisez sur le prix par participant! 

Nous vous rappelons que cette formation est disponible en tout temps et qu’elle est of-
ferte à distance. Lorsque vous achetez un forfait, vous avez une période d’un an pour uti-
liser tous vos accès… c’est l’idéal lorsque plusieurs embauches sont prévues à l’interne!

Pour tous les détails sur cette formation et les forfaits, cliquez ici. 

Pour remplir le formulaire d’inscription, cliquez ici.  

SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME 2021

Le Comité sectoriel, en partenariat avec la Société de développement économique du 
Saint-Laurent (Sodes), est heureux de lancer la troisième édition de la Semaine de l’Emploi 
maritime! 

Comme pour les années précédentes, cette initiative a pour but 
de faire la promotion des métiers maritimes, en mer comme à 
terre, par le biais de publications accrocheuses sur les réseaux 
sociaux. Dès aujourd’hui, 18 octobre, et jusqu’au 22 octobre 
prochain, nous diffuserons des mythes entourant les métiers 
maritimes afin de déconstruire ceux qui sont faux et de four-
nir des informations véridiques et intéressantes à la population. 
Différentes organisations maritimes partageront également les 
contenus sur leurs propres réseaux. Restez à l’affût : un concours 
sera lancé le 25 octobre prochain pour souligner la fin de la se-
maine! Nous remercions Croisières AML d’offrir gracieusement 
le prix du concours encore une fois cette année. 

Pour ne rien manquer, consultez les pages Facebook, LinkedIn, et Instagram du Comité 
sectoriel ainsi que la page Twitter de la Sodes. 

Bonne Semaine de l’Emploi maritime 2021! 

PARTICIPATION À LA 
JOURNÉE CARRIÈRES DE 

CARGOM

Le Comité sectoriel tiendra un 
kiosque lors de la 6e édition de la 
Journée carrières de CargoM. Cette 
année, l’événement s’associe au 
Salon de l’emploi et de la forma-
tion continue – Formule hybride. 
Un pavillon présenté par CargoM 
sera entièrement dédié aux mé-
tiers et aux formations du secteur 
du transport et de la logistique.

Le salon étant hybride cette année, 
le Comité sectoriel participera à 
la formule physique qui aura lieu 
les 27 et 28 octobre prochains au 
Palais des congrès de Montréal. 
Notre équipe se fera un plaisir de 
transmettre aux visiteurs toute 
l’information pertinente concer-
nant les métiers maritimes. 

Au plaisir de vous y voir! 
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RETOUR DES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL POUR LE COMITÉ 
SECTORIEL! 

C’est avec un grand bonheur que nous avons offert notre 
première formation en présentiel depuis près de deux ans! 
Le 16 septembre dernier, Susan Falkner, notre coordonna-
trice à la formation, est allée à la rencontre d’employés d’une 
compagnie maritime québécoise. Elle était accompagnée de 
M. Nicolas Parent, formateur et consultant sénior chez CPCS, 
qui a offert une séance de notre formation Connaissances 
générales en transport maritime. 

Merci à tous les participants, c’était un plaisir de vous retrou-
ver! 

D’ailleurs, deux formations ouvertes à tous seront offertes en 
novembre prochain : la première aura lieu le 10 novembre, à 
Québec, et la deuxième le 18 novembre, à Longueuil. Il reste 
encore des places disponibles! Pour plus d’informations, cliquez ici. Pour vous inscrire, 
remplissez le formulaire d’inscription.

Prenez note que toutes les mesures en lien avec la COVID-19 sont respectées et que les 
places sont limitées. 

JOURNÉE MARITIME 
QUÉBÉCOISE 2021

La 21e édition de la Journée mari-
time québécoise aura lieu le 26 
octobre prochain sous le thème « 
L’industrie maritime, un monde à 
découvrir ». 

Pour souligner cette importante 
journée pour notre industrie, le 
Comité sectoriel, en collaboration 
avec la Société de développement 
économique du Saint-Laurent 
(Sodes) et l’Institut maritime du 
Québec (IMQ) vous propose diffé-
rentes activités. 

Au programme : deux conférences 
à saveur maritime ouvertes à tous 
et disponibles sur Facebook Live 
ainsi que des activités virtuelles 
pour les groupes des écoles pri-
maires et secondaires de la pro-
vince afin de démystifier les mé-
tiers maritimes. 

Pour tous les détails, cliquez ici ou 
consultez l’événement Facebook 
de la journée! 

20E ANNIVERSAIRE DU COMITÉ SECTORIEL

L’année 2021 marque le 20e anniversaire d’existence du Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie maritime. L’équipe du Comité a souligné cette étape en organi-
sant une « santé virtuelle » lors de l’Assemblée générale annuelle de ses membres, le 
17 juin dernier.

Merci à tous nos partenaires et collaborateurs sans qui tout le travail accompli depuis 
les 20 dernières années n’aurait pu avoir lieu. Le Comité a su s’établir en tant que réfé-
rence concernant la main-d’œuvre maritime en plus de soutenir les employeurs et la 
main-d’œuvre grâce à différents projets visant le développement des ressources hu-
maines et des compétences.

Nous nous souhaitons de nombreuses 
années remplies de beaux projets.
 
Joyeux 20e anniversaire! 
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