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Formulaire d’adhésion des membres
du Comité
DERNIER RAPPEL – Chaque
année, le Comité doit mettre
sa liste de membres à jour
pour l’année d’activités en
cours (1er avril 2017 – 31
mars 2018). Si vous n’avez
pas encore rempli le formulaire, vous pouvez le faire
immédiatement en cliquant
ici. L’inscription est gratuite
et elle vous permet d’avoir
accès à certains services,
différents travaux (études,
documentation, réalisations)
et d’être invité à nos événements réservés aux membres.
L’abonnement est renouvelable chaque année, puisqu’il
est valide jusqu’au 31 mars de
l’année suivante.
Vous avez jusqu’au 15 septembre pour nous faire parvenir votre formulaire rempli.
Si nous n’avons rien reçu de
votre part d’ici le 15 septembre, votre nom sera automatiquement retiré de la liste
des membres.

Recensement des besoins de formation
de l’industrie maritime
Les vacances estivales tirent déjà malheureusement à leur fin et voici venu le mois
de septembre! Afin d’entamer la période automnale du bon pied, l’équipe du Comité
sectoriel s’affaire à préparer son annuel recensement des besoins de formation de
l’industrie maritime. Comme vous le savez sans doute, la connaissance des besoins
en matière de compétences et de formation est au cœur du mandat du Comité
sectoriel. Grâce au recensement annuel, il devient possible d’établir une liste des
besoins des organisations maritimes du Québec et d’y répondre.
Vers la mi-septembre, les membres du Comité sectoriel recevront le formulaire
de recensement des besoins de formation de l’industrie maritime 2017-2018 par
courriel, qu’ils pourront compléter et nous retourner par la suite (il est aussi possible de le faire imprimer si vous rencontrez des difficultés). Nous vous rappelons
que votre participation est essentielle. En plus de favoriser l’ajustement de l’offre
de formations aux besoins des membres, les résultats du recensement contribuent
au processus d’attribution de l’aide financière d’Emploi-Québec pour la formation
réglementée. Notez qu’encore cette année, seuls les répondants pourront bénéficier de cette aide financière.
Non seulement le recensement nous aide à déterminer les besoins en formation
réglementée, mais il nous aide aussi à déterminer les besoins pour d’autres formations dans l’industrie maritime. Les résultats du recensement permettent d’assurer
une meilleure offre de formation en collaborant de près avec les écoles concernées.
Ils sont aussi très utiles pour déterminer l’offre de formation du Comité sectoriel.
Vous connaissez des formations enrichissantes, des sujets populaires au sein de
l’industrie maritime? C’est la chance d’indiquer vos suggestions dans le recensement, il se pourrait bien que votre idée soit retenue !
Nous vous remercions à l’avance de retourner le formulaire dûment rempli à Mme
Susan Falkner sfalkner@csmoim.qc.ca au plus tard le 13 octobre 2017.

Étude sur les métiers maritimes terrestres
Dans le dernier bulletin, nous vous avons présenté les principaux résultats de notre
étude sur les métiers maritimes terrestres au Québec en annonçant que le rapport
final serait bientôt disponible. C’est maintenant chose faite. Vous pouvez le consulter sur notre site internet en cliquant ici.

Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!
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Développement d’outils en santé sécurité
maritime
En juillet dernier, votre Comité sectoriel a lancé un appel d’offres en
vue de recevoir des propositions
pour le développement de trois
modules de formation en santé
sécurité portant sur l’utilisation
d’équipements de levage dans un
contexte maritime.
Le Groupe de travail, composé de
spécialistes en santé sécurité représentant différentes entreprises
maritimes, commencera l’analyse
des propositions dans les derniers
jours du mois d’août avec l’objectif
que la production puisse commencer en septembre. La livraison du
produit final est prévue pour décembre 2017.

Changements au CFMU
Nous désirons souhaiter la bienvenue à M. Alain Auclair, nouveau
Directeur adjoint à la formation
continue au CFMU. Par la même occasion, nous aimerions remercier
Mme Gréta Bédard pour l’excellente collaboration qu’elle a apportée à nos projets communs. Nous
la félicitons pour sa nomination
comme Vice-présidente exploitation à la Société des traversiers du
Québec.

Bienvenue à Bord
L’événement de promotion des carrières du Comité en sera à sa 10e édition cette
année. Pour l’occasion, l’équipe a décidé de modifier la formule pour pouvoir atteindre le plus de gens possible. En effet, l’édition 2017 aura lieu à Montréal, le
samedi 28 octobre 2017. Plusieurs activités seront au rendez-vous, dont des ateliers, des visites de kiosques, une exposition, des visites portuaires, des visites
de navires, et bien plus! Nous invitons tous les jeunes avec leurs familles à venir
découvrir le fabuleux monde maritime à la Jetée Alexandra du Port de Montréal!
Pour tenir votre kiosque lors de l’événement ou pour être partenaire, communiquez avec Camille Langlois au 418-694-9059 poste 223 ou au clanglois@csmoim.
qc.ca.
Pour toute question ou demande d’information, écrivez-nous au maritime@csmoim.qc.ca.

Composition du CA et du CE
Le 8 juin dernier avait lieu la rencontre du Conseil d’administration (CA) ainsi que
l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres du Comité. Comme à chaque
année lors de l’AGA, les membres ont procédé à l’élection du Conseil d’administration. Voici la composition du nouveau CA et du CE (inchangé) du Comité pour
l’année 2017-2018.
Conseil d’administration (CA)
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
Guy Champagne, Croisières AML
Martin Fournier, Armateurs du Saint-Laurent
Geneviève Gauthier, Logistec
Lucie-Marie Gauthier, Fednav Ltée
Pascal Lévesque, Transport Desgagnés
Stéphane Morency, Association des employeurs
maritimes
Marc Patenaude, Corporation de Gestion de la Voie
maritime du Saint-Laurent
Martine Rivard, Canada Steamship Lines
Patrick Robitaille, Administration portuaire de Québec
Georges Tousignant, N.E.A.S.
Christopher Woodward, Castaloop

Comité exécutif (CE)

Conseil d’administration (CA)
Représentants des travailleurs :

Alain Arseneault, Corporation des pilotes du
Saint-Laurent central
Albert Batten, Syndicat des vérificateurs
Patrice Caron, Syndicat international des marins
canadiens
Bruno Gagnon, Syndicat des Métallos, Local 9538
Mario Lamy, Syndicat canadien de la fonction publique, Québec
Stephen O’Brien, Unifor Québec, Local 4320
Carl Robitaille, Corporation des pilotes du BasSaint-Laurent

Coprésident représentant des employeurs : Stéphane Morency, Association des employeurs maritimes
Coprésident représentant des travailleurs : Patrice Caron, Syndicat international des marins canadiens
Vice-président représentant des employeurs : Martin Fournier, Armateurs du Saint-Laurent
Vice-président représentant des travailleurs : Bruno Gagnon, Syndicat des Métallos, Local 9538
Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!

