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Mot du directeur général
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)
est heureux de vous présenter la quatrième édition de son Répertoire des
employeurs de l’industrie maritime québécoise. C’est avec beaucoup de
fierté que nous vous proposons un outil entièrement mis à jour et au look
complètement renouvelé.
Le Comité sectoriel occupe une position stratégique dans son secteur en
tant que centre de concertation et d’action visant le développement d’une
main-d’œuvre compétente pour contribuer à la viabilité et à l’essor du secteur.
Comme organisme paritaire, il regroupe des représentants des employeurs
et des travailleurs. Son mandat, tel que défini par la Politique d’intervention
sectorielle du Québec, se déploie selon quatre grands axes : le développement
des compétences, la connaissance sectorielle, la gestion des ressources
humaines et la planification de la relève.
Le domaine maritime québécois est composé de plusieurs types d’activités.
Il y a bien sûr les armateurs qui transportent des marchandises et des
passagers, mais aussi toutes les opérations terrestres qu’on retrouve en milieu
portuaire et aussi dans l’administration des affaires maritimes. Dans le souci
de servir l’ensemble du secteur et d’aider nos organisations à trouver une
relève suffisante et qualifiée, nous multiplions nos efforts en information et en
promotion des carrières, notamment avec la publication de ce répertoire.
Nous vous invitons à explorer les nombreux horizons de l’industrie maritime
en consultant cet outil indispensable. Il vous aidera à démystifier ce
secteur d’activités et à connaître les organisations qui le constituent tout
en découvrant des professions et métiers passionnants. C’est une mer de
possibilités qui s’offrent à vous!
Bonne lecture!

Claude Mailloux
Directeur général
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
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Le Répertoire des employeurs maritimes
Ce répertoire des employeurs et des organisations maritimes se veut un guide
pratique et facile d’utilisation permettant d’outiller les chercheurs d’emploi et
les étudiants dans leurs démarches auprès des employeurs maritimes. Articulé
autour de huit grandes catégories d’activités, ce guide permet de répertorier un
vaste étendu d’employeurs maritimes pour ainsi mettre en relief la diversité des
milieux de travail.
Pourquoi? Parce que travailler dans l’industrie maritime ne veut pas seulement
dire travailler à bord des navires, mais aussi dans les opérations portuaires
et dans les bureaux des organisations maritimes. Parce que travailler dans
l’industrie maritime, c’est choisir une carrière stimulante qui sort de l’ordinaire,
qui offre une grande flexibilité et qui ouvre la porte à l’aventure au quotidien!
Avec plus de 14 300 emplois directs en mer et à terre, ce secteur offre
d’excellentes perspectives pour la relève en raison de la croissance des
activités et des départs à la retraite. Que l’on choisisse de prendre le large ou
de s’amarrer au port, les possibilités de carrières sont multiples et l’industrie
maritime n’attend que vous!

IMPORTANT
Ce guide ne dénombre pas tous les employeurs du secteur de l’industrie
maritime et ne couvre pas non plus toutes les professions, mais il représente
toutefois un très large échantillon des possibilités qui existent.
Veuillez également prendre note que les emplois listés par les employeurs
ne correspondent pas toujours à des postes actuellement ouverts, mais
représentent plutôt le type d’emploi que l’on peut trouver au sein des
organisations participantes. Pour connaître les postes à combler, nous vous
invitons à consulter les sites Web ou les réseaux sociaux des organisations,
lesquels sont indiqués dans leurs fiches respectives. Vous pouvez aussi
accéder à l’Info-Emplois maritimes du Comité sectoriel au www.csmoim.qc.ca.
En ce qui concerne les besoins en personnel énoncés dans tout le document,
le masculin singulier a été utilisé afin d’alléger le texte.

4

Table des matières
Saviez-vous que l’industrie maritime c’est  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

ARMATEURS (PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)  .
TRAVERSES  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

CROISIÈRES – EXCURSIONS

 .
 .

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES  .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .

 . 6

 .
 .

 .

 . 7
 . 22

 .
 .

30
 . 44

SERVICES PORTUAIRES, TERMINAUX PORTUAIRES ET COMPAGNIES D’ARRIMAGE  .

 .

 .

 . 52

SERVICES MARITIMES ET AUTRES  .

 .

 .

 . 63

ASSOCIATIONS  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS  .
Remerciements  .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

5

 .

 .

 .

 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .

 .
 .

 .

 .
 .

 . 83

 .
 .

 .
 .

90
 . 95

Saviez-vous que l’industrie maritime c’est…
UN MOTEUR POUR L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE
• Le fleuve Saint-Laurent permet de transporter à faible coût de grandes
quantités de matières premières et de produits manufacturés, tant pour
les industries nationales qu’internationales. En fait, ce sont environ
120 millions de tonnes de marchandises qui sont transbordées dans les
ports du Québec chaque année. Quant au nombre de passagers, il dépasse
les six millions par année sur les croisières et les traversiers du Québec.  
UNE INDUSTRIE QUI SUIT LA VAGUE ENVIRONNEMENTALE
• Le transport maritime excelle au plan énergétique : avec un litre de
carburant, un seul navire (aux dimensions de la Voie maritime du
Saint-Laurent) peut transporter autant de marchandises que
300 wagons de chemin de fer et 963 camions.
• Fondée en 2007, l’Alliance verte découle d’une démarche volontaire
de l’industrie maritime visant à atteindre des niveaux de performance
environnementale qui surpassent la réglementation. Grâce à
ses 12 indicateurs de rendement, ce programme de certification
environnementale traite des enjeux environnementaux prioritaires qui
touchent la pollution de l’air, des sols et de l’eau.
DES CARRIÈRES PROMETTEUSES AUX HORIZONS MULTIPLES
• On peut faire des études maritimes et une carrière complète au Québec.
Nul besoin de s’expatrier à l’étranger et de s’imposer des absences
prolongées pour s’accomplir dans ce domaine.
• L’industrie maritime offre une grande variété de carrières, que ce soit sur
les navires, dans les ports ou dans les bureaux. Il est d’ailleurs possible
de passer de l’un à l’autre en cours de carrière, la flexibilité étant une
caractéristique de cette industrie.
• Les carrières maritimes sortent de l’ordinaire : ouvertes aux hommes et
aux femmes, elles permettent à ceux et celles qui le désirent de voyager
ici et ailleurs et de vivre l’aventure au quotidien!
• Les salaires sont généralement très alléchants, se situant bien au-dessus
de la moyenne québécoise pour des métiers comparables.
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ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU
GESTIONNAIRES DE NAVIRES)
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ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

DESGAGNÉS
21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 8Z8
Tél. : 418 692-1000
Téléc. : 418 692-6044
Site Web : www.desgagnes.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/desgagnes/
Courriel : rh@desgagnes.com
Territoire couvert par les activités : Voie maritime du Saint-Laurent et les
Grands Lacs, Basse Côte-Nord, provinces de l'Atlantique, Arctique canadien
ainsi qu'à l'international
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
• Transport maritime de marchandises et de vracs liquides
• Transport maritime de passagers
• Armement de navires
• Affrètement
• Location et opération de grues et de machinerie lourde
• Transbordement intermodal
• Transport routier
PERSONNEL RECHERCHÉ
Desgagnés recrute en permanence pour les postes d'officiers mécaniciens
de marine de 2e, 3e et 4e classe et d'officiers de navigation. D'autres postes de
personnel navigant sont fréquemment à combler tels que matelot, timonier,
matelot de la salle des machines, cuisinier, etc. Par ailleurs, des opportunités
de carrières à terre sont offertes régulièrement, notamment pour les fonctions
administratives, de logistique de transport et d'approvisionnement. Travailler
chez Desgagnés, c'est être fier de ce que l'on fait pour être fier de ce que l'on est!
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Visitez : https://emplois.desgagnes.com/
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ouvrez vos
horizons

ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

FEDNAV LIMITED
1000, rue de la Gauchetière Ouest,
bureau 3500
Montréal (Québec)  H3B 4W5
Tél. : 514 878-6500
Site Web : https://www.fednav.com/fr
Réseaux sociaux : https://fr.linkedin.com/company/fednav-limited/jobs
Courriel : Communications@fednav.com
Territoire couvert par les activités : international
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Fednav est la plus grande entreprise de transport maritime international de
vrac au Canada et elle joue un rôle clé dans l'industrie depuis 75 ans, offrant des
solutions de transport efficaces et innovantes.
Nous opérons à travers le monde et disposons de bureaux dans quatre continents.
Nous sommes leaders sur le Saint-Laurent, dans les Grands Lacs et dans l'Arctique
canadien, et disposons d'une expertise reconnue en navigation dans les glaces.
Nous sommes fiers d'être à nouveau reconnus cette année parmi les meilleurs
employeurs à Montréal et comme employeur de choix au Canada pour les jeunes.
PERSONNEL RECHERCHÉ
Vous possédez une expérience en mer et souhaitez explorer les possibilités
de carrières sur terre… Fednav vous offre l'opportunité d'obtenir une carrière
enrichissante et croissante dans ses bureaux situés en plein centre-ville de
Montréal. Nous sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses pour
combler les postes suivants :
• Gestionnaire de navires
• Gestionnaire de la flotte détenue en propre
• Surintendant, manutention et arrimage
Étudiants et étudiantes, restez à l'affut de nos opportunités de stages et
d'emplois d'été, une expérience qui se démarque auprès de nos participants!
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae à jour, envoyé par courriel
à l'attention de Lyne Caron, Partenaire en acquisition de talent :
lcaron@fednav.com ou via LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/lynecaron/
ou directement sur notre site Carrières : https://www.fednav.com/fr/carrieres.
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FAITES PARTIE DE
NOTRE ÉQUIPE.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI
1-833-564-6275 | crews-canada@cslships.com

ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

GROUPE CSL INC. /
THE CSL GROUP INC.
759, Square Victoria, 6e étage
Montréal (Québec) H2Y 2K3
Tél. : 514 982-3800
Téléc. : 514 982-3801
Site Web : https://www.cslships.com/fr
Réseaux sociaux :
https://twitter.com/cslships
https://www.instagram.com/cslships/
https://www.facebook.com/CSLcanada/
https://ca.linkedin.com/company/the-csl-group-incCourriel : Postes à bord : crews-canada@cslships.com
Territoire couvert par les activités : Région des Grands Lacs et du fleuve
Saint-Laurent
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L'entreprise Groupe CSL Inc. (« CSL ») de Montréal, Canada, est l'un des chefs
de file mondiaux de services de manutention et de transport maritime de
marchandises sèches en vrac. Par l'intermédiaire de ses principales divisions
opérationnelles, Canada Steamship Lines, CSL Americas, CSL Australia, CSL
Asia et CSL Europe, CSL possède et exploite une flotte très diversifiée de
navires autodéchargeurs spécialisés, de transbordeurs et de vraquiers de petit
tonnage, et livre annuellement plus de 78 millions de tonnes de fret à des clients
industriels. Les origines de CSL remontent à 1845.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Chef mécanicien
• 2e mécanicien
• Ingénieur mécanique marin
• Opérateur de navires
• Coordonnateur technique
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
https://www.cslships.com/fr/carrieres
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PROPULSE TON AVENIR

VIVRE OCÉAN
Travailler chez Groupe Océan, c’est bien plus qu’un travail, c’est intégrer nos valeurs d’ excellence,
d’ intégrité et de respect, c’est penser en équipe, c’est vouloir évoluer dans un cadre unique où les défis
rythment notre quotidien.

ENVOYEZ VOTRE CV
GO@GROUPOCEAN.COM

GROUPOCEAN.COM

UNE ORGANISATION DE CLASSE MONDIALE ET
UN PARTENAIRE D’AFFAIRES DE CONFIANCE

N.B. : Océan souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à poser leurs candidatures. Nous croyons au principe
d’équité en matière d’emploi et nous sommes ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection.

ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

GROUPE OCÉAN
105, rue Abraham Martin, bureau 500
Québec (Québec) G1K 8N1
Tél. : 418 694-1414
Téléc. : 418 692-4572
Site Web : www.groupocean.com
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/groupeocean/
https://www.linkedin.com/company/1164754/admin/
https://www.instagram.com/groupeocean/
Courriel : ocean@groupocean.com
Territoire couvert par les activités : Le siège social est au Port de Québec et nos
opérations couvrent les ports de Montréal/Contrecœur, Trois-Rivières, SorelTracy, Bécancour, Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau, Toronto, Oshawa,
Clarkson, Bronte, Hamilton, Goderich et Kingston (Jamaïque). Groupe Océan
exploite également un chantier naval à l'Isle-aux-Coudres et des ateliers
multifonctionnels à Québec.
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activités
principalement au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et
maintenant dans les Caraïbes. Près de 900 employés réalisent une multitude de
projets dans les trois principaux secteurs d'activités complémentaires offerts par
Océan, à savoir la construction et la réparation navales, le remorquage portuaire
et le transport, ainsi que la location d'équipements maritimes spécialisés et
le dragage.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Soudeur-monteur
• Manœuvre
• Technicien en architecture navale
• Personnel navigant (capitaine, officier-mécanicien et matelot)
• Chargé de projet
• Personnel administratif
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
go@groupocean.com
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ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

GROUPE
RIVERIN MARITIME
2026, rue Deschênes
Saguenay (Québec) G7S 4T7
Tél. : 418 548-3185
Site Web : http://grouperiverin.com/fr/grouperiverin-maritime/la-division/a-propos
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/Groupe-Riverin-Maritime-Inc-1422677318035890
Courriel : jg.coulombe@grouperiverin.com
Territoire couvert par les activités : province de Québec, provinces maritimes,
international
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Transport de matériaux en vrac par cargo de 3 000 tonnes.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Officier de quart
• Mécanicien 2e ou 3e classe
• Matelot
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
jg.coulombe@grouperiverin.com
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1-877-225-6327
1-877-225-6327 •• NEAS.ca
NEAS.ca

ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

NEAS
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 3,
suite 2300
Montréal (Québec)  H3C 3R5
Tél. : 1 877 225-6327  
Téléc. : 514 523-7875
Site Web : www.neas.ca
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/NEASInc/
https://www.linkedin.com/company/9222243/admin/
https://twitter.com/sealift
https://www.instagram.com/neas_sealift/
Courriel : jobs@neas.ca
Territoire couvert par les activités : Arctique de l'Est et de l'Ouest canadien
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
NEAS est le fournisseur de transport maritime desservant l'Arctique de l'Est et
de l'Ouest canadien, y compris au Nunavik (nord du Québec), ayant la croissance
la plus rapide. Nous sommes l'opérateur de choix pour des services fiables de
transport maritime, de triage et d'entreposage, d'emballage et de service de
conteneurs. Nous sommes déterminés à trouver et à appuyer les meilleurs talents.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Mécanicien de navire
• Officier de navigation
• Matelot / Timonier / Assistant-mécanicien
• Cuisinier de navire
Visitez NEAS.ca/emploi pour plus d'informations sur nos opportunités d'emploi.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
SVP, contactez les ressources humaines au 1 877 225-6327 ou par courriel à
jobs@neas.ca.
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ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

OCEANEX INC.
630, boulevard René-Lévesque Ouest,
bureau 2550
Montréal (Québec)  H3B 1S6
Tél. : 514 875-9595
Téléc. : 514 877-0226
Site Web : www.oceanex.com
Réseaux sociaux : https://twitter.com/officialoceanex
Courriel : marinehr@oceanex.com
Territoire couvert par les activités : Est du Canada : Québec, Nouvelle-Écosse,
Terre-Neuve
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Oceanex Inc. fournit des services de transport maritime et de transport routier
de marchandises vers Terre-Neuve-et-Labrador. Oceanex est un chef de file
du transport intermodal du Canada atlantique. Nos services de transport quai
à quai et porte-à-porte (de l'entrepôt de l'expéditeur jusqu'aux installations du
destinataire) sont reconnus pour leur rapidité et leur efficacité. Nous exploitons
les terminaux portuaires de Montréal, d'Halifax et de St. John's et possédons une
flotte de trois navires de cote glace.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine et Officier de navigation
• Timonier et Matelot
• Chef et Officier mécanicien
• Assistant mécanicien
• Cuisinier de navire
• Serveur
Voir tous les postes disponibles sur notre site Web : www.oceanex.com/rh.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
www.oceanex.com/rh
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ARMATEURS
(PROPRIÉTAIRES ET/OU GESTIONNAIRES DE NAVIRES)

REFORMAR
310, Allée des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Tél. : 418 723-1986 poste 1260
Téléc. : 418 724-1511
Site Web : www.reformar.ca
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/Reformar-1763755760525848/
Courriel : ops@reformar.ca
Territoire couvert par les activités : Fleuve et golfe du Saint-Laurent, côte Est
canadienne
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Reformar a pour principale mission de soutenir les chercheurs, les institutions de
recherche et de formation et les organisations gouvernementales et privées, lors
de la réalisation de leurs projets scientifiques en sciences et technologies de la
mer, par le biais de ses infrastructures, dont les navires de recherche Coriolis II
et Lampsilis.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Officier
• Homme de roue
• Mécanicien (2e et 4e classe)
• Cuisinier et Assistant cuisinier
• Matelot
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
ops@reformar.ca
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TRAVERSES
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TRAVERSES

COGEMA
1717, avenue du Phare Ouest, C.P. 400
Matane (Québec)  G4W 3M6
Tél. : 1 418 429-9204
Site Web : https://www.cn.ca/fr/nos-services/services-de-la-chainedapprovisionnement-du-cn/services-maritimes/
Courriel : cogema@cn.ca
Territoire couvert par les activités : Bas-Saint-Laurent, Matane, Baie-Comeau et
Sept-Îles
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Traversier qui transporte des wagons du CN entre Matane, Baie-Comeau et SeptÎles. Opérations à l'année.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• 1er officier
• Capitaine
• 2e officier mécanicien
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Par la poste à l'adresse ci-dessus ou par courriel : cogema@cn.ca.
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TRAVERSES

COMPAGNIE
DE NAVIGATION
DES BASQUES
11, rue du Parc
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0
Tél. : 418 851-4676
Site Web : www.traversiercnb.ca
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/Traversier-Trois-Pistoles-LesEscoumins-155722531166871/
Courriel : gestionheritage1@gmail.com ou info@traversiercnb.ca
Territoire couvert par les activités : Trois-Pistoles, MRC des Basques, Bas-SaintLaurent, Les Escoumins, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Service de traversier (véhicules et passagers) entre Trois-Pistoles et les
Escoumins.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Officier de navigation
• Officier mécanicien
• Matelot
• Personnel de bureau
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
gestionheritage1@gmail.com
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TRAVERSES

LA TRAVERSE
RIVIÈRE-DU-LOUP /
ST-SIMÉON LTÉE
199, rue Hayward, C.P. 172
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y8
Tél. : 418 862-9545 (bureau) ou 418 863-7882 (navire)
Téléc. : 418 862-5382
Site Web : www.traverserdl.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/TraverseRDLSS/
Courriel : ferry@traverserdl.com
Territoire couvert par les activités : Rivière-du-Loup et St-Siméon
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Service de traversier entre Rivière-du-Loup et St-Siméon opérant le navire NM
Trans-St-Laurent, d'une capacité de 100 véhicules et 399 passagers, du weekend de Pâques jusqu'au lendemain du jour de l'An. Durant la période hivernale,
l'entretien du navire s'effectue à Québec ou dans un chantier maritime.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Officier mécanicien
• Officier de navigation
• Matelot (incluant matelot de la salle des machines)
• Cuisinier
• Caissier / Serveur
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
ferry@traverserdl.com
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Flotte de 22 navires
26 quais et 85 bâtiments

répartis le long du majestueux Saint-Laurent

Le plus vaste réseau de traverses
dans l’Est du Canada!

Personnel qualifié
et chevronné

5 nouveaux navires
La STQ propose plusieurs avantages
et privilèges

1 877 787-7483
traversiers.com

TRAVERSES

SOCIÉTÉ DES
TRAVERSIERS DU QUÉBEC
250, rue Saint-Paul
Québec (Québec) G1K 9K9
Tél. : 418 646-0359
Téléc. : 418 643-7308
Site Web : www.traversiers.com
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/STQ.siegesocial
https://www.linkedin.com/company/societe-des-traversiers-du-quebec/
Courriel : dprh@traversiers.gouv.qc.ca
Territoire couvert par les activités : Le long du Saint-Laurent
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Société d'État relevant du ministre des Transports, la Société des traversiers du
Québec exploite 13 services maritimes le long du Saint-Laurent. Elle dispose d'une
importante flotte de navires, d'un effectif de plus de 650 employés et transporte
annuellement plus de 5,2 millions de passagers et 2,1 millions de véhicules.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Matelot
• Officier mécanicien
• Chef mécanicien
• Officier de navigation
• Électrotechnicien
• Personnel cadre et administratif
• Capitaine
• Technicien en architecture navale
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Pour consulter les offres d’emploi et envoyer votre candidature :
www.traversiers.com/fr/emplois
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TRAVERSIER LE PASSEUR INC.
CARILLON / PTE-FORTUNE
42, route du Long-Sault
Saint-André-d'Argenteuil (Québec)  J0V 1X0
Tél. : 450 537-3412
Site Web : www.traversierlepasseur.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/TraversierlePasseur
Courriel : info@traversierlepasseur.com
Territoire couvert par les activités : Basses-Laurentides et Vaudreuil-Soulanges
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Service de traversier entre Saint-André-d'Argenteuil (Basses-Laurentides) et
Pointe-Fortune (Vaudreuil-Soulanges).
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Préposé à la traverse
• Capitaine moins de 100 tonneaux
• Mécanicien opérateur de petits bâtiments
• Journalier
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@traversierlepasseur.com
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TRAVERSE
RIMOUSKI FORESTVILLE
57, rue Brillant
Matane (Québec) G4W 0J7
Tél. : 418 562-2933
Téléc. : 418 562-1938
Site Web : www.traversier.com
Courriel : traverse.rikiforest@gmail.com
Territoire couvert par les activités : Rimouski et Forestville
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Service de traversier entre Rimouski et Forestville. Capacité de 30 voitures et
143 passagers.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Chef mécanicien
• Huileur
• Commissaire de bord
• Matelot de pont
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre candidature par courriel au traverse.rikiforest@gmail.com
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CENTRE DE VILLÉGIATURE
DAM-EN-TERRE
1385, chemin de la Marina
Alma (Québec)  G8B 5W1
Tél. : 418 668-3016
Téléc. : 418 668-4599
Site Web : www.damenterre.qc.ca
Réseaux sociaux : www.facebook.com/Damenterre
Courriel : info@damenterre.qc.ca
Territoire couvert par les activités : Saguenay-Lac-Saint-Jean
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L'équipage du bateau « La Tournée » est heureux de vous accueillir à bord pour
vous faire découvrir toute l'immensité du lac Saint-Jean. Animation, paysages
exceptionnels, tout y est pour faire de votre croisière-excursion un moment de
dépaysement des plus mémorables. À travers une multitude de petites îles, toutes
plus pittoresques les unes que les autres, les passagers sont invités à mieux
connaître l'écosystème, l'histoire du lac Saint-Jean et d'en apprécier toutes les
richesses. À elle seule, l'histoire de l'île Beemer et de l'hôtel « ISLAND HOUSE »,
où de célèbres personnalités du monde entier ont séjourné, saura vous captiver.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Premier maître
• Mécanicien
• Matelot
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@damenterre.qc.ca
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CROISIÈRES ALOUETTE
C.P. 250 Principale
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 3A3
Tél. : 819 326-3656
Site Web : www.croisierealouette.com
Courriel : Info@croisierealouette.com
Territoire couvert par les activités : Sainte-Agathe-des-Monts
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Croisières commentées de 50 minutes sur le Lac-des-Sables. Croisières spéciales
et corporatives avec traiteur.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine -60 tonneaux
• Matelot
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@croisierealouette.com
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CROISIÈRES AML
124, rue Saint-Pierre
Québec (Québec) G1K 4A7
Tél. : 418 692-2634
Téléc. : 418 692-0845
Site Web : www.croisieresaml.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/pagecroisieresaml/
Courriel : Lvertefeuille-hubert@croisieresaml.com
Territoire couvert par les activités : Québec, Montréal, Trois-Rivières, Rivière-duLoup, Tadoussac, Baie-Ste-Catherine et Berthier-Sur-Mer
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972. Elle
est la plus importante compagnie de croisières excursions au Canada avec ses
25 navires opérant dans 10 ports au Québec. De plus, elle procure de l'emploi à une
équipe de 700 employés en haute saison qui offrent un service de qualité à plus de
550 000 passagers par année.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Matelot
• Capitaine
• Premier maître
• Mécanicien
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
emplois@croisieresaml.com
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JOIGNEZ-VOUS
À L’ÉQUIPE
!

10 ports • 25 bateaux • 24 départs quotidiens

croisieresaml.com/carrieres
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CROISIÈRES
BAIE DE GASPÉ
8, rue Antoine Roy
Gaspé (Québec)  G4X 5G6
Tél. : 418 892-5500
Site Web : www.baleines-forillon.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/baleinesforillon
Courriel : info@baleines-forillon.com
Territoire couvert par les activités : Gaspé, Gaspésie
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Croisières aux baleines au parc national Forillon.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@baleines-forillon.com
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CROISIÈRES NAVARK
81, chemin de la Rive
Longueuil (Québec)  J4H 4C9
Tél. : 514 871-8356
Site Web : www.navark.ca
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/croisieresnavark
Courriel : info@navark.ca
Territoire couvert par les activités : Montérégie, Lanaudière, Montréal et Outaouais
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Navark opère 18 navires à passagers dans la grande région de Montréal
depuis plus de 30 ans. Service de navettes fluviales, croisières-excursions et
nolisements privés.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine (moins de 60 tonneaux à 150 tonneaux)
• Soudeur / Assembleur Aluminium
• Coordonnateur Opération maritime
• Coordonnateur Événement
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Par courriel à info@navark.ca
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CTMA
435, chemin Avila-Arseneau
Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1J3
Tél. : 418 986-6600
Téléc. : 418 986-3273
Site Web : www.ctma.ca
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/ctmaofficiel/
Courriel : ma.molaison@ctma.ca
Territoire couvert par les activités : Îles de la Madeleine – Montréal (Croisières),
Îles de la Madeleine – Souris (Traversier), Îles de la Madeleine – Matane (Cargo)
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Par ses valeurs, la CTMA a pour mission « d'assurer le transport de personnes et
de marchandises avec sécurité, fiabilité et courtoisie, tout en favorisant l'essor
social, économique et touristique des Îles de la Madeleine ».
CTMA offre, notamment, un service de croisières effectuant la liaison entre les
Îles de la Madeleine et Montréal ainsi qu'un service de traversier entre les Îles de la
Madeleine et Souris.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Officier mécanicien
• Huileur
• Timonier
• Matelot
• Cuisinier
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Marc-André Molaison, Conseiller en ressources humaines : ma.molaison@ctma.ca
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FAIRE CARRIÈRE AUX ÎLES
EMBARQUEZ AVEC LA CTMA

Fondée il y a 75 ans, la CTMA est une coopérative qui assure le transport de personnes
et de marchandises pour la communauté insulaire des Îles de la Madeleine :
• Traversier entre l’Île-du-Prince-Édouard et les Îles
• Croisière entre Montréal et les Îles
• Desserte maritime entre les Îles et Matane

CTMA vous offre un milieu de travail unique aux Îles de la Madeleine
et de multiples opportunités de carrière. Postulez dès maintenant !
CTMA.CA/CARRIERE

|

418 986-6600
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ÉCOMARIS
405, rue Marie-Morin, bureau R-02
Montréal (Québec) H2Y 2Y1
Tél. : 418 800-1126
Site Web : https://ecomaris.org/
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/ecomaris/
Courriel : info@ecomaris.org
Territoire couvert par les activités : Navigation sur le fleuve Saint-Laurent de
Montréal à Gaspé
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Tu as entre 18 et 35 ans? Tu es sans emploi? Tu veux faire le point? Tu aimerais
t'engager dans un projet qui a du sens pour toi? Inscris-toi au Programme
Cabestan! Viens découvrir à quoi ressemble la vie sur un bateau lors d'une
aventure de deux semaines à bord du voilier-école d'ÉcoMaris. Tu seras
accompagné, entre autres, de spécialistes de la navigation qui te feront prendre
goût à la vie maritime.
PERSONNEL RECHERCHÉ
Conditions d'admissibilité pour participer au programme Cabestan :
• Avoir envie de changer ton contexte de vie
• Être motivé et prêt à t'engager tout au long du projet et du suivi d'un an
• Avoir entre 18 et 35 ans
• Être sans emploi
• Ne pas être aux études
• Être disponible pour la période de formation et pour les deux semaines de
navigation
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Visitez le https://ecomaris.org/programme-cabestan/
pour plus d'informations et remplissez le formulaire d'inscription en ligne :
https://ecomaris.wufoo.com/forms/w1fsbck0tr2b32/.
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HÉRITAGE
SAINT-BERNARD
480, boulevard d'Youville
Châteauguay (Québec)  J6J 5T9
Tél. : 450 698-3133
Site Web : www.ilesaintbernard.com
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/heritagestbernard/
https://twitter.com/hsbernard
https://www.instagram.com/heritagesaintbernard/
Courriel : Dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca
Territoire couvert par les activités : Châteauguay
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Excursions en ponton sur la rivière Châteauguay aux abords de l'île Saint-Bernard.
Un guide naturaliste vous fait découvrir les richesses naturelles de la région.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Dominic.gendron@heritagestbernard.qc.ca
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LE BATEAU-MOUCHE
AU VIEUX PORT
DE MONTRÉAL
55, rue St-Paul Ouest
Montréal (Québec) H2Y 1Z1
Tél. : 514 849-9952 poste 116
Téléc. : 514 849-9851
Site Web : www.bateaumouche.ca
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/bateaumouchemontreal
https://www.instagram.com/bateaumouchemtl/
Courriel : lynejoly@bateau-mouche.com
Territoire couvert par les activités : Montréal
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Véritable institution montréalaise et québécoise, le Bateau-Mouche Montréal
propose depuis 1992 des croisières-excursions guidées de jour et des croisières
gourmandes d'une qualité exceptionnelle en soirée. L'entreprise se veut une fière
ambassadrice de la métropole en offrant la meilleure expérience de croisières
urbaines et gourmandes.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine, brevet 60 tonneaux
• 1er officier, brevet 60 tonneaux
• Guide animateur bilingue
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
lynejoly@bateau-mouche.com
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LE PETIT NAVIRE
Quai Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal
Montréal (Québec) H2Y 4B2
Tél. : 514 602-1000
Site Web : www.lepetitnavire.ca
Courriel : info@lepetitnavire.ca
Territoire couvert par les activités : Vieux-Port de Montréal
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Le Petit Navire vous offre des balades guidées intimes à bord de bateau 100 %
électrique au Vieux-Port de Montréal et sur le canal de Lachine. Les départs se
font à toutes les heures du quai Jacques-Cartier de la mi-mai à la mi-octobre.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine de moins de 60 tonneaux (motivé à partager sa passion)
• Guide avec expérience et bilingue
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@lepetitnavire.ca
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NAVETTES MARITIMES
DU FJORD
900, rue Mars
La Baie (Québec) G7B 3N7
Tél. : 418 698-3157 poste 6085
Téléc. : 418 697-5053
Site Web : www.navettesdufjord.com
Courriel : alongtin@saguenay.ca
Territoire couvert par les activités : La Baie, Saint-Fulgence, Sainte-Rose-duNord, Rivière-Éternité, Anse-Saint-Jean et Tadoussac
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Les Navettes maritimes du fjord, une division de Promotion Saguenay, est
un service touristique qui opère dans le fjord du Saguenay entre La Baie et
Tadoussac. Le service comprend 3 navires, 6 escales, des départs réguliers
garantis ainsi que des nolisements. Le service offre un moyen de déplacement
différent et original, en passant par les villages riverains et attraits touristiques
du fjord.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine 60 tonneaux et plus
• Premier maître 60 tonneaux et plus
• Mécanicien
• Matelot
• Guide-interprète
• Préposé au bar
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez S.V.P. acheminer votre curriculum vitae à jour à Angélique Longtin,
directrice des opérations : alongtin@saguenay.ca.

43

ADMINISTRATIONS
PORTUAIRES

44

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL
2100, avenue Pierre-Dupuy, Aile 1
Montréal (Québec)  H3C 3R5
Tél. : 514 283-7011
Téléc. : 514 283-0829
Site Web : www.port-montreal.com
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/PortMontreal
https://www.instagram.com/portmtl/
https://twitter.com/PortMTL
Courriel : communications@port-montreal.com
Territoire couvert par les activités : Montréal et Contrecœur
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est
le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui
traite tous les types de marchandises. Seul port à conteneurs au Québec, il est un
port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il
est également une plaque tournante intermodale qui possède son propre réseau
de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires
pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre
d'interprétation portuaire.
L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses
démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de
développement durable. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des
retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Ingénieur, gestion des infrastructures
• Électrotechnicien
• Technicien principal, ressources informationnelles
• Commis, courrier et photocopie
• Opérateur spécialisé, voirie et voies ferrées
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Via le site Internet à l'adresse suivante :
http://www.port-montreal.com/fr/carrieres.html.
Ou par courrier à l'attention de la direction des ressources humaines.
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ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE QUÉBEC
150, rue Dalhousie
C.P. 80 succ. Haute-Ville
Québec (Québec) G1R 4M8
Tél. : 418 648-3640
Téléc. : 418 648-4160
Site Web : https://www.portquebec.ca/
Courriel : carriere@portquebec.ca
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L'Administration portuaire de Québec (APQ), organisme autonome à gouvernance
partagée, poursuit la mission de développer le commerce maritime et d'ainsi
contribuer au développement économique de la région de Québec et à celui de
l'ensemble du Canada.
PERSONNEL RECHERCHÉ
Consultez le lien suivant : https://www.portquebec.ca/carrieres
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
carriere@portquebec.ca
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ADMINISTRATION
PORTUAIRE
DE TROIS-RIVIÈRES
1545, rue du Fleuve
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6K4
Tél. : 819 378-2887
Téléc. : 819 378-2487
Site Web : http://porttr.com/
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/porttr
https://www.linkedin.com/company/porttr
Courriel : adm_gen@porttr.com
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes et actif depuis
1882, le Port de Trois-Rivières est un acteur important dans le développement
économique sur le plan régional, national et international pour des secteurs
industriels majeurs tels que l'aluminium, la foresterie et l'agroalimentaire. Le
respect des normes environnementales les plus strictes et l'harmonie avec la
communauté sont incontournables au Port de Trois-Rivières.
Stratégiquement situé à mi-chemin entre Montréal et Québec, le Port de
Trois-Rivières accueille annuellement 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de
250 navires marchands et de croisières provenant d'une centaine de ports situés
dans plus de 40 pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de plus de
3,5 M de tonnes métriques, ses retombées économiques annuelles s'élèvent à près
de 220 M$ et il soutient plus de 2 000 emplois directs, indirects et induits.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
https://porttr.com/carrieres/
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ADMINISTRATION
PORTUAIRE
DU SAGUENAY
6600, chemin du Quai-Marcel-Dionne
La Baie (Québec)  G7B 3N9
Tél. : 418 697-0250
Téléc. : 418 697-0243
Site Web : www.portsaguenay.ca
Courriel : info@portsaguenay.ca
Territoire couvert par les activités : La Baie
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L'Administration portuaire du Saguenay, plus connue sous le nom de Port de
Saguenay, a pour mission de fournir les services et infrastructures nécessaires
afin de faciliter et d'accroître le mouvement des personnes et des marchandises,
à des coûts concurrentiels, et ce, dans des conditions élevées de sûreté, de
sécurité et de préservation de l'environnement.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@portsaguenay.ca
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PORT DE SEPT-ÎLES
1, quai Mgr-Blanche
Sept-Îles (Québec)  G4R 5P3
Tél. : 418 968-1231
Téléc. : 418 962-4445
Site Web : http://www.portsi.com/
Réseaux sociaux : https://fr-ca.facebook.com/pg/PortSeptIles/posts/
Courriel : portsi@portsi.com
Territoire couvert par les activités : Sept-Îles
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Disposant d'installations diversifiées et efficaces, le Port de Sept-Îles est le plus
important port minéralier en Amérique du Nord avec un volume d'activité annuel
de plus de 30 millions de tonnes. La présence des infrastructures portuaires
de Sept-Îles joue un rôle vital et stratégique au fonctionnement de plusieurs
entreprises œuvrant dans le secteur primaire de la région. Son rayonnement
économique a été évalué à tout près de 4 000 emplois directs et indirects avec
une activité économique annuelle de près de 1 milliard de dollars.
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SOCIÉTÉ DU PARC
INDUSTRIEL ET PORTUAIRE
DE BÉCANCOUR
1000, boulevard Arthur-Sicard
Bécancour (Québec)  G9H 2Z8
Tél. : 819 294-6656
Téléc. : 819 294-9020
Site Web : www.spipb.com
Courriel : port@spipb.com
Territoire couvert par les activités : Ville de Bécancour
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a pour mission de
favoriser le développement économique du Québec en développant et en
exploitant, dans un objectif d'autofinancement, un parc industriel et portuaire.
La Société est mandataire du gouvernement du Québec et le Ministère
de l'Économie et de l'Innovation est responsable de l'application de sa loi
constitutive. Elle a pour objet de promouvoir l'établissement de nouvelles
entreprises et de fournir les infrastructures nécessaires à l'implantation et
l'exploitation d'entreprises de grande envergure.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Info@spipb.com
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CASTALOOP INC.
115-1000, avenue St-Jean-Baptiste
Québec (Québec)  G2E 5G5
Tél. : 418 948-4141
Site Web : www.stevedoring.com
Réseaux sociaux :
https://www.linkedin.com/company/castaloop/
https://www.facebook.com/castaloop/
Courriel : info@castaloop.com
Territoire couvert par les activités : Québec, Ontario, Maritimes et Nord-Est des
États-Unis
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Castaloop Inc. œuvre dans le domaine de l'arrimage de cargaison, de la
manutention et de l'entreposage de fret maritime, routier et ferroviaire.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Surintendant de navire
• Superviseur de terminal
• Programmeur informatique
• Mécanicien industriel
• Représentant aux ventes internes
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
thebest@castaloop.com
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LES TERMINAUX MARITIMES FÉDÉRAUX
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3500
Montréal (Québec)  H3B 4W5
Tél. : 514 878-6500
Site Web : https://www.fmtcargo.com
Réseaux sociaux : http://www.fmtcargo.com/careers/index.html
Courriel : Communications@fednav.com
Territoire couvert par les activités : Canada et États-Unis
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Les Terminaux maritimes fédéraux (FMT) oeuvrent dans le domaine de l'arrimage
et des terminaux portuaires. Ce service manutentionne les exportations, les
importations et le cabotage en provenance et à destination des navires, des
barges, des trains et des camions. Il encadre des débardeurs bien formés et axés
sur la sécurité qui utilisent des grues, des équipements et des appareils efficaces
pour livrer des services de qualité.
L'équipe de FMT mise sur la manutention rapide et efficace d'un vaste éventail de
marchandises dans ses terminaux américains et canadiens.
PERSONNEL RECHERCHÉ
FMT offre des possibilités d'emploi uniques et stimulantes. Nos postes
apportent de la variété dans votre travail quotidien, la résolution de problèmes
et l'interaction avec divers groupes de personnes. Nous sommes fiers de notre
engagement à offrir la plus haute qualité de travail, l'innovation et nos relations à
long terme avec nos clients.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour combler les postes suivants :
• Surintendant
• Directeur des opérations
• Directeur général
Étudiants et étudiantes, restez à l'affut de nos opportunités de stages et
d'emplois d'été, une expérience qui se démarquent auprès de nos participants!
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Les candidatures doivent inclure un curriculum vitae à jour, envoyé par courriel à
l'attention de Julie Conway, partenaire en ressources humaines :
jconway@fednav.com ou directement sur notre site Carrières :
http://www.fmtcargo.com/careers/index.html.
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GROUPE SOMAVRAC
3450, boulevard Gene-H.-Kruger, C.P. 294
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4M3
Tél. : 819 379-3311
Téléc. : 819 379-6219
Site Web : www.groupesomavrac.com
Réseaux sociaux :
https://www.linkedin.com/company/groupe-somavrac
https://twitter.com/somavrac
https://www.facebook.com/Groupe-Somavrac-198097970531782/
Courriel : emploi@groupesomavrac.com
Territoire couvert par les activités :
• Somavrac : Trois-Rivières
• Servitank : Bécancour
• Servichem : Ville Sainte-Catherine
• Porlier Express : Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Groupe Somavrac prend en charge une partie ou l'ensemble des activités
logistiques au bénéfice de sa clientèle, par le biais de ses différents accès
maritimes, ferroviaires ou routiers. Fort d'une équipe multidisciplinaire, qualifiée
et efficace, Groupe Somavrac offre de véritables solutions de manutention
encadrées des meilleures pratiques de l'industrie.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Surintendant
• Contremaître
• Personnel administratif
Voir notre section carrières pour davantage d'opportunités.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Visitez le https://www.groupesomavrac.com/fr/carrieres/
ou acheminez votre curriculum vitae par courriel à emploi@groupesomavrac.com
ou par télécopieur au (819) 379-6219.
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LOGISTEC
360, rue St-Jacques Ouest, bureau 1500
Montréal (Québec)  H2Y 1P5
Tél. : 514 844-9381
Téléc. : 514 985-2399
Site Web : http://www.Logistec.com
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/LogistecCorp/
https://www.linkedin.com/company/logisteccorporation
Courriel : hr@logistec.com
Territoire couvert par les activités : Québec, Maritimes et États-Unis
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La famille LOGISTEC offre une combinaison unique de services maritimes et
des services environnementaux qui sont tous deux liés par l'eau, et ce, grâce au
dévouement de plus de 3 000 employés en Amérique du Nord depuis l'Arctique
jusqu'à la côte américaine du golfe du Mexique, qui s'efforcent chaque jour de
dépasser les attentes de leurs clients, avec l'aide de partenaires clés.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Surintendant
• Directeur des opérations
• Commis
• Opérateur
• Camionneur
Voir le site Web pour les autres postes disponibles.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Section NOS GENS de notre site Web : www.logistec.com.
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QSL
Siège social : 961, boulevard Champlain
Québec (Québec) G1K 4J9
Tél. : 418 522-4701
Téléc. : 418 522-2563
Site Web : www.qsl.com
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/QSLcom/
https://www.linkedin.com/company/qsl-la-réussite-sur-mesure-tailor-madesuccess/
Courriel : rh@qsl.com
Territoire couvert par les activités : Provinces de Québec, Ontario, NouveauBrunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et les États-Unis
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
QSL est un leader dans l'industrie maritime et se démarque par ses solutions
innovantes et sur mesure pour ses clients, d'où la promesse : QSL, la réussite
sur mesure. Opérateur de terminaux maritimes à l'échelle nord-américaine et en
forte croissance, QSL bénéficie d'une forte culture de gestion basée sur la santé
et la sécurité au travail, la passion du métier, le souci du client et l'excellence
opérationnelle.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Surintendant
• Superviseur
• Débardeur
• Technicien aux opérations
• Commis aux opérations
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
rh@qsl.com
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Parce que chez nous, il y a des valeurs et
des talents!

Pourquoi Nous?

• Pour avoir de l’autonomie, de l’impact
et relever de vrais défis à tous les jours.
• Pour occuper un poste clé pour le
développement de l’entreprise.
• Pour travailler au contact d’équipes
dynamiques et engagées dans un
environnement exceptionnel.
• Pour faire partie d’une entreprise de
taille humaine et avec un management de
proximité où les employés sont proches
des décideurs.
La Société Terminaux Montréal Gateway est la plus importante installation de conteneurs au
Port de Montréal, le deuxième port en importance au Canada. Situés stratégiquement à la porte
d’entrée des vastes et dynamiques marchés nord-américains, les deux terminaux à conteneurs de
la Société Terminaux Montréal Gateway sont desservis efficacement par le CN et le Chemin de fer
Canadien Pacifique, qui ont des liaisons directes avec les principaux transporteurs ferroviaires
américains. Cet emplacement stratégique est également relié au réseau d’autoroutes menant
directement aux marchés du Québec, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et des États-Unis, assurant un transport intérieur fiable et concurrentiel sur le plan économique. La Société Terminaux
Montréal Gateway fut le premier exploitant de terminaux de conteneurs de propriété privée au
Canada à avoir obtenu la reconnaissance ISO 14001 et détient la certification Alliance verte.
•

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents en opérations
logistiques, en gestion, en administration, en technologies de l’information, en
mécanique et électromécanique alors si le défi vous intéresse, contactez-nous
sans tarder à rh@mtrtml.com.

305 Curatteau . Montréal. H1L 6R6. 514 257 3040

SERVICES PORTUAIRES, TERMINAUX PORTUAIRES
ET COMPAGNIES D'ARRIMAGE

SOCIÉTÉ TERMINAUX
MONTRÉAL GATEWAY
305, rue Curatteau
Montréal (Québec)  H1L 6R6
Tél. : 514 257-3040
Téléc. : 514 254-4298
Site Web : www.mtrtml.com
Courriel : adm@mtrtml.com
Territoire couvert par les activités : international
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Spécialisé dans la manutention des conteneurs maritimes transportés entre
des marchés internationaux et des centres industriels intérieurs pour les lignes
maritimes, MGT met à contribution un personnel qualifié et expérimenté et compte
sur des équipements ultra perfectionnés afin d'offrir un service basé sur la fiabilité,
la constance et le respect des engagements.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Électromécanicien de machinerie lourde
• Mécanicien de machinerie lourde
• Superviseur de maintenance
• Surintendant aux opérations
• Personnel de bureau (comptabilité, ressources humaines, informatique, etc.)
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
RH@mtrtml.com
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TESSIER LIMITÉE
4, avenue Lavallée
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1L4
Tél. : 418 296-2423
Téléc. : 418 296-3771
Site Web : www.tessierltee.com
Courriel : info@tessier.desgagnes.com
Territoire couvert par les activités :
Province de Québec : Bas-St-Laurent (Amqui, Matane, Gaspé), Capitale nationale
(Québec), Côte-Nord (Baie-Comeau, Sept-Iles, Port-Cartier, Havre-St-Pierre),
Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec (Fermont), Saguenay – LacSt-Jean (Chibougamau)
Province du Nunavut : Ile de Baffin
Province de Terre-Neuve-et-Labrador : Labrador City et Wabush
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Location de grues et de machinerie lourde
Manutention – Arrimage – Transbordement intermodal
Transport général par camion et hors normes
Conception de plans de levage
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Contremaître
• Grutier
• Journalier – Commis
• Mécanicien
• Personnel administratif et de soutien
Pour plus de renseignements et les mises à jour, consultez la section « Emplois »
de notre site Web.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
rh@tessier.desgagnes.com
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Administration de pilotage
des Laurentides

SI TU ASPIRES À DEVENIR

PILOTE,
CAPITAINE,
MATELOT,
MÉCANICIEN

OU BIEN
RÉPARTITEUR

www.pilotagestlaurent.gc.ca
Suis-nous

Pour visionner la
vidéo corporative
de l’APL

@Louis Rhéaume

SERVICES MARITIMES ET AUTRES

ADMINISTRATION
DE PILOTAGE
DES LAURENTIDES
999, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1410
Montréal (Québec) H3A 3L4
Tél. : 514 283-6320
Téléc. : 514 496-2409
Site Web : www.pilotagestlaurent.gc.ca
Réseaux sociaux : Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn ainsi que Twitter.
Courriel : administration@apl.gc.ca
Territoire couvert par les activités : Sur le fleuve Saint-Laurent, des Escoumins
jusqu'à Montréal, ainsi que sur la rivière Saguenay
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est une société d’État fédérale
chargée d’administrer et de fournir des services de pilotage maritime et services
connexes sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Sa mission consiste
à servir l’intérêt du public et du personnel maritime en faisant fonctionner, en
entretenant et en gérant, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage
efficace et efficient tout en maintenant son autonomie financière. Menant
ses actions avec le souci de la protection de la santé humaine, des biens et de
l’environnement, elle s’appuie sur une gestion efficace des risques ainsi que sur
une technologie de pointe.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine
• Apprenti pilote
• Matelot
• Mécanicien
• Répartiteur
• Postes administratifs
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
maxime.laplante-sauriol@apl.gc.ca
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AGENCE MARITIME
ROBERT REFORD
360, rue Saint-Jacques, suite 1010
Montréal (Québec) H2Y 1R2
Tél. : 514 845-5201
Site Web : http://www.robertreford.com/
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/reford.ca
https://www.linkedin.com/company/robert-reford/
Courriel : ops@reford.ca
Territoire couvert par les activités : Canada et les ports américains des
Grands Lacs
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Fondée en 1866, Robert Reford est la plus vielle agence maritime au Canada.  
Résolument tournée vers l'avenir, l'agence représente des navires et des
affréteurs dans tous les ports majeurs du Canada et des Grands Lacs américains.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Agent maritime
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de présentation à careers@reford.ca.
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BUREAU CANADIEN
INTERNATIONAL MARITIME
(CIBS)
150, de la Reine des Près,
Laprairie (Québec) J5R 4T5
2032, Legrand Crescent,
Ottawa (Ontario) K1E 3P8
Tél. : 613 790-7260
Site Web : www.cibsmarine.com
Courriel : snassif@cibsmarine.org
Territoire couvert par les activités : toute la province de Québec et le Canada
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Le Bureau Canadien International Maritime (CIBS) est une organisation certifiée
ISO 9001-2015 vouée à fournir une gamme de services à la communauté maritime
dans le but de maintenir et d'accroître l'efficacité commerciale, la sécurité, la
sûreté et la prévention de la pollution et de l'environnement.
Services fournis mais ne se limitant pas : inspections du pavillon, société de
classification, inspecteur maritime, inspecteur des Ports et terminaux CDI,
vérificateur de l'Alliance Verte, Registre et immatriculations des navires de
différentes administrations, enquêteur, DPA, gestion des navires, formations :
ISO, ISM, ISPS, MLC, PSC, etc.
CIBS est un établissement de formation agréé par Transports Canada et les Îles
Marshall pour dispenser de nombreux cours STCW.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Capitaine au long cours
• Chef Ingénieur
• Architecte Naval
• Officier maritime
• Équipage maritime
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Admin@cibsmarine.org
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CENTRE DE SIMULATION ET
D'EXPERTISE MARITIME (CSEM)
Une division de la Corporation des pilotes du
Bas Saint-Laurent (CPBSL)
271, rue de l'Estuaire, bureau 201
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418 692-0183
Téléc. : 418 692-4262
Site Web : http://sim-pilot.com
Réseaux sociaux :
https://www.linkedin.com/company/maritime-simulation-and-resource-centre
https://twitter.com/sim_pilot_qc
Courriel : csem_reception@sim-pilot.com
Territoire couvert par les activités : Québec, Canada et international, selon les
besoins de la clientèle
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Le Centre de simulation et d'expertise maritime (CSEM) a pour mission d'assurer
la formation et le perfectionnement des pilotes de la CPBSL et de partager
l'expertise acquise en simulation avec les autres pilotes et professionnels du
domaine maritime.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Opérateur-formateur en simulateur de navigation
• Analyste en géomatique
• Artiste 3D
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@sim-pilot.com
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CONCEPT NAVAL
25, rue du Marché-Champlain, bureau 101
Québec (Québec) G1K 4H2
Tél. : 418 692-1524
Téléc. : 418 692-1527
Site Web : https://conceptnaval.com
Courriel : Jean-claude.laurin@conceptnaval.com
Territoire couvert par les activités : Canada
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Concept Naval est une entreprise active dans la conception de navires depuis
1987. Toujours en expansion, nous sommes aujourd'hui reconnus comme joueur
clé de l'industrie naval dans l'Est du Canada. Que ce soit pour le développement
d'un concept préliminaire, une étude de faisabilité ou un projet clef en main,
l'équipe de Concept Naval est en mesure de répondre à vos besoins.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Architecte Naval
• Ingénieur
• Technicien en architecture Navale
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
marie-josee.blais@conceptnaval.com
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CORPORATION
DE GESTION DE
LA VOIE MARITIME
DU ST-LAURENT
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert (Québec)  J4R 2V6
Tél. : 450 672-4115
Téléc. : 450 672-1463
Site Web : www.grandslacs-voiemaritime.com
Courriel : HR-RH@seaway.ca
Territoire couvert par les activités : Saint-Lambert, Brossard, Ste-Catherine,
Beauharnois, Cornwall, Iroquois, St. Catharines, Port Colborne
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL), société
sans but lucratif, est responsable du passage sécuritaire et efficace du fret
maritime dans les installations de la Voie maritime canadienne.
Les 13 écluses qui composent le réseau canadien situé entre Montréal et le lac
Érié nécessitent une gestion efficace et des conditions de sécurité optimales.
En plus de ses objectifs opérationnels, la Corporation a le mandat d'être efficace
et sensible aux besoins des armateurs, des administrations portuaires, des
agences maritimes et des administrations des provinces et des États. Une grande
part de l'économie nord-américaine repose sur le transport des marchandises, et
la Voie maritime constitue une artère vitale en ce sens.
Grâce au travail acharné de notre équipe d'employés, nous faisons transiter
les navires économiquement, efficacement et de façon responsable envers
l'environnement dans un réseau de voies navigables sûres et fiables.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Technologie de l'information
• Technicien
• Ingénieur

• Métier
• Gestionnaire
• Administration

POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
www.carrieres.seaway.ca
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CORPORATION DES PILOTES
DU BAS SAINT-LAURENT INC.
(CPBSL)
240, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 8M8
Tél. : 418 692-0444
Téléc. : 418 692-4142
Site Web : http://cpbsl.ca
Courriel : pilotes@cpbsl.ca
Territoire couvert par les activités : Entre Québec et Les Escoumins, incluant la
rivière Saguenay
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent (CPBSL) est une société privée
regroupant des pilotes maritimes. Elle fournit un service de pilotage sécuritaire et
efficace entre Québec et Les Escoumins, y compris la rivière Saguenay, pour les
navires qui sont soumis au pilotage obligatoire. La CPBSL est aussi propriétaire
du Centre de simulation et d'expertise maritime (CSEM).
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Apprenti pilote
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Voir avec l'Administration de pilotage des Laurentides :
https://www.pilotagestlaurent.gc.ca/fr/devenir-pilote.html.
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CORPORATION
DES PILOTES
DU SAINT-LAURENT
CENTRAL INC
1350, rue Royale, bureau 800
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4J4
Tél. : 819 379-8882
Téléc. : 819 379-7128
Site Web : https://www.cpslc.ca/
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/cpslc.ca/
https://twitter.com/PiloteCentral/
https://www.linkedin.com/in/cpslc/
https://www.instagram.com/cpslc.ca/
Courriel : info@cpslc.ca
Territoire couvert par les activités : De Québec à Montréal, en incluant le Port de
Montréal
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central (CPSLC) est une association
de pilotes maritimes. Elle fournit un service de pilotage sécuritaire et efficace
entre Montréal et Québec pour les navires qui sont soumis au pilotage obligatoire.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Apprenti pilote
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Voir avec l'Administration de pilotage des Laurentides :
https://www.pilotagestlaurent.gc.ca/fr/devenir-pilote.html.
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ECRC-SIMEC

281, rue de l'Estuaire
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418 692-8989
Téléc. : 418 694-9649
Site Web : http://www.ecrc-simec.ca/fr/
Courriel : info@ecrc-simec.ca
Territoire couvert par les activités : Le Québec maritime
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
ECRC-SIMEC fournit des services de préparation à l'intervention ainsi que des
services d'intervention maritime en cas de déversement pétrolier, sur demande,
à nos membres, à la Garde côtière canadienne ou à tout autre organisme
gouvernemental responsable. La SIMEC cherche à fournir des services à la fois
fiables et rentables à ses membres.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Responsable de la formation
• Responsable de la maintenance des équipements
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@ecrc-simec.ca
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INNOVATION MARITIME
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec)  G5L 4B4
Tél. : 418 725-3525
Téléc. : 418 725-3554
Site Web : www.innovationmaritime.ca
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/InnovationMaritime/
Courriel : imar@imar.ca
Territoire couvert par les activités : Au Québec, au Canada et à l'international
(Europe)
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Innovation maritime est un centre de recherche appliquée actif depuis 2001 qui
offre des services de R/D, d'aide technique et de diffusion d'information à toute
entreprise ou organisation liée au domaine maritime. Les projets d'Innovation
maritime s'orientent principalement autour de six grands axes de recherche :
génie maritime, transport maritime, navigation, sûreté/sécurité maritime,
technologies environnementales et plongée professionnelle.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Ingénieur électrique
• Ingénieur mécanique
• Analyste en transport maritime
• Expert maritime (navigation)
• Analyste informatique
• Programmeur informatique
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Veuillez acheminer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par
courriel au imar@imar.ca.
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L’AVENTURE
SE POURSUIT ICI

Institut maritime du Québec
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4B4

418 724-2822, p. 4400 | info@imq.qc.ca
418 724-2822, p. 4502 | fc@imq.qc.ca
imq.qc.ca | imq.qc.ca/formation-continue
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INSTITUT MARITIME
DU QUÉBEC
53, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec)  G5L 4B4
Tél. : 418 724-2822
Téléc. : 418 724-0606
Site Web : https://www.imq.qc.ca/
Courriel : info@imq.qc.ca ou fc@imq.qc.ca
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L'Institut maritime du Québec (IMQ) est le plus important établissement
francophone de formation maritime au Canada. Il assure la formation et le
perfectionnement de la main-d'œuvre dans cinq domaines de spécialisation :
l'architecture navale, la navigation, le génie mécanique de marine, la plongée
professionnelle et la logistique du transport. L'IMQ joue un rôle d'avant-garde
en matière de recherche par le biais d'Innovation maritime (IMAR), son centre
collégial de transfert de technologie (CCTT). Quant à elle, la Formation continue
de l'Institut maritime du Québec soutient l'industrie maritime et portuaire en
accompagnant les personnes dans le rehaussement de leurs compétences. Pour
appuyer cette mission, le Centre de formation aux mesures d'urgences (CFMU) et
le Centre de formation en plongée professionnelle (CFPP) offrent une panoplie de
formations permettant l'obtention de brevets, de qualifications et de mises
à niveau.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Enseignant relié à l'architecture navale, la navigation, le génie mécanique de
marine, la plongée professionnelle, la logistique du transport ou la sécurité
maritime
• Professionnel
• Personnel de soutien
• Gestionnaire
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
www.imq.qc.ca/carrieres
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MARINE INTERNATIONAL
DRAGAGE INC.
180, chemin des Patriotes
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 2L3
Tél. : 450 742-5648
Téléc. : 450 742-1537
Site Web : www.marinedragage.com
Courriel : info@marinedragage.com
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Marine International Dragage est spécialisé dans les travaux maritimes tels
que : élargir et approfondir les voies navigables; l'entretien des installations
portuaires; la protection des berges; l'installation de conduites sous-marines et la
construction d'ouvrages marins.
L'entreprise possède plusieurs équipements pouvant répondre à un grand nombre
de projets. Elle possède également la seule drague à succion hybride dans tout
l'Est du Canada.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Matelot
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@marinedragage.com
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NAVTECH INC.
105, Côte de la Montagne, bureau 701
Québec (Québec) G1K 4E4
Tél. : 418 694-0534
ou sans frais au 1 877 694-0543
Téléc. : 418 694-2259
Site Web : https://www.navtech.ca/fr
Courriel : info@navtech.ca
Territoire couvert par les activités : Canada et international
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Services d'architecture et d'ingénierie navales.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Technicien en architecture navale
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
rh@navtech.ca
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TECHSOL MARINE
4800, rue Rideau
Québec (Québec) G1P 4P4
Tél. : 418 688-2230
Téléc. : 418 688-2233
Site Web : https://www.techsolmarine.com/fr/
Réseaux sociaux :
https://www.linkedin.com/company/10035620
https://www.facebook.com/techsolmarineinc/
https://www.instagram.com/techsolmarine/
Courriel : info@techsolmarine.com
Territoire couvert par les activités : international
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Située à Québec, Techsol Marine est chef de file dans l'intégration de systèmes
électriques et électroniques du secteur maritime grâce à ses solutions innovantes
(propulsions électriques, systèmes de supervision de machinerie et de détection
d'incendie, tableaux principaux avec gestion d'énergie, contrôles de propulsion,
consoles de navigation, etc.).
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Ingénieur électrique puissance
• Ingénieur électrique automatisation et contrôle
• Technicien en génie électrique
• Technicien en installation électrique / Électricien naval
• Technicien en instrumentation et contrôle
• Technicien soutien technique / automatisation
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Carrieres@techsolmarine.com

81

UN MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT !

SERVICES MARITIMES ET AUTRES

EXCELLENCE, INTÉGRITÉ ET RESPECT

SYNERGIE ET ESPRIT D’ÉQUIPE

+ 1 418 688.2230
techsolmarine.com

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
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ALLIANCE VERTE
25, rue du Marché-Champlain, suite 402
Québec (Québec) G1K 4H2
Tél. : 418 649-6004
Téléc. : 418 476-1906
Site Web : www.allianceverte.org
Réseaux sociaux : https://twitter.com/GMarine_AVerte
Courriel : info@allianceverte.org
Territoire couvert par les activités : Canada et États-Unis (bureaux à Québec,
Halifax et Seattle, WA)
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Fondée en 2007, l'Alliance verte est un programme volontaire de certification
environnementale pour les armateurs, administrations portuaires, terminaux et
chantiers maritimes de partout au Canada et aux États-Unis.
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ARMATEURS
DU SAINT-LAURENT
271, rue de l'Estuaire
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418 648-4378
Téléc. : 418 649-6495
Site Web : www.armateurs-du-st-laurent.org
Courriel : info@asl-sls.org
Territoire couvert par les activités : Saint-Laurent, Grands Lacs, Côtes Atlantique
et Arctique
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Armateurs du Saint-Laurent (ASL) est une association représentant les armateurs
domestiques qui transportent des marchandises et des passagers sur les
eaux du Saint-Laurent, mais également sur les Grands Lacs, dans l'Arctique et
dans les provinces maritimes. Comptant également sur l'appui de plus de 85
membres associés, ASL a pour mission de représenter et de promouvoir les
intérêts des armateurs domestiques, pour soutenir leur croissance et assurer le
développement du transport maritime sur le Saint-Laurent.
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ASSOCIATION
DES EMPLOYEURS
MARITIMES
2100, avenue Pierre-Dupuy,
Aile 2, bureau 1040
Montréal (Québec)  H3C 3R5
Tél. : 514 878-3721
Téléc. : 514 866-4246
Site Web : www.mea.ca
Territoire couvert par les activités : Montréal et Trois-Rivières
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
L'Association des employeurs maritimes est une organisation à but non lucratif
qui regroupe des entreprises actives dans le domaine du transport maritime.
Les membres de l'Association incluent des propriétaires, des exploitants et des
agents de navires, ainsi que des entreprises d'arrimage et des opérateurs de
terminaux maritimes.
Elle négocie et administre au nom de tous ses membres les conventions
collectives pour les employés travaillant dans les ports de Montréal, TroisRivières/Bécancour, Hamilton et Toronto. Elle a le mandat de déployer une maind'œuvre qualifiée et de voir à la formation de cette dernière. De plus, elle joue un
rôle-conseil en santé et sécurité au travail auprès des opérateurs de terminaux.
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FÉDÉRATION MARITIME
DU CANADA
625, boulevard René-Lévesque Ouest,
bureau 800
Montréal (Québec) H3B 1R2
Tél. : 514 849-2325
Site Web : www.shipfed.ca
Réseaux sociaux : https://twitter.com/ShipFed
Courriel : info@shipfed.ca
Territoire couvert par les activités : National
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Fédération maritime du Canada est le porte-parole des armateurs et des
agents maritimes engagés dans le commerce international du Canada. Les
compagnies membres de la Fédération opèrent, gèrent ou agissent pour plus de
200 lignes maritimes partout dans le monde. La Fédération compte également
comme membres affiliés plusieurs compagnies qui sont impliquées directement
dans le domaine maritime ou qui travaillent dans des industries connexes.
Le mandat de la Fédération est de promouvoir et de protéger les intérêts de ses
membres en forgeant des consensus sur les enjeux communs, et en développant
avec les gouvernements des politiques et des textes législatifs et réglementaires
qui permettront à l'industrie maritime de fournir sa pleine contribution à
l'économie canadienne.
PERSONNEL RECHERCHÉ
Personnel administratif avec expérience maritime. Une bonne connaissance de
l'anglais est un atout.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
info@shipfed.ca
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU
SAINT-LAURENT (SODES)
271, rue de l'Estuaire
Québec (Québec) G1K 8S8
Tél. : 418 648-4572
Téléc. : 418 648-4627
Site Web : http://www.st-laurent.org/
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/SodesQc/
https://twitter.com/sodesqc
Courriel : sodes@st-laurent.org
Territoire couvert par les activités : L'ensemble du Québec
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un
organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir
les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté
maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un
impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions
du Québec.
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TECHNOPOLE MARITIME
DU QUÉBEC
125, rue de l'Évêché Ouest, bureau 203
Rimouski (Québec)  G5L 4H4
Tél. : 418 724-9616
Téléc. : 418 721-6127
Site Web : www.Tmq.ca
Réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/technopolemaritimeduquebec/
https://twitter.com/TechMaritimeQc
https://www.linkedin.com/company/technopole-maritime-du-qu%C3%A9bec/
Courriel : techmar@tmq.ca
Territoire couvert par les activités : La province de Québec
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Par ses actions, Technopole maritime du Québec dynamise et maximise les
interactions entre les divers acteurs des secteurs maritimes innovants. Experte
dans la liaison industrie-recherche, notre équipe stimule le travail collaboratif
autour d'enjeux communs et intensifie la mise en œuvre de projets et de
partenariats au bénéfice de l'industrie, notamment par des initiatives d'envergure
telles que MeRLIN.
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Par courriel à techmar@tmq.ca.
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GUILDE DE LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA
1020, rue Bouvier, suite 400
Québec (Québec) G2K 0K9
Tél. : 418 263-5530
Site Web : www.cmsg-gmmc.ca
Courriel : quebec@gmmc-cmsg.org
Territoire couvert par les activités : Canada
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
La Guilde de la Marine Marchande du Canada est une association nationale de
capitaines, officiers de pont, pilotes, mécaniciens et autres officiers marins.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Officier de quart à la passerelle
• Capitaine
• Officier-mécanicien
• Chef-mécanicien
• Capitaine de remorqueur
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
quebec@gmmc-cmsg.org
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SYNDICAT INTERNATIONAL
DES MARINS CANADIENS
(SIU CANADA)
1333, rue Saint-Jacques, bureau 200
Montréal (Québec) H3C 4K2
Tél. : 514 931-7859
Site Web : www.seafarers.ca
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/SIUofCanada/
Courriel : siucanada@seafarers.ca
Territoire couvert par les activités : Canada
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Représentation syndicale de marins canadiens et internationaux. Recrutement et
aide à la formation.
PERSONNEL RECHERCHÉ
• Tout personnel navigant
POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
siucanada@seafarers.ca
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UNIFOR QUÉBEC,
SECTION LOCALE 4320
VOIE MARITIME DU
SAINT-LAURENT
9200, boulevard Marie-Victorin
Brossard (Québec)  J4X 1A3
Tél. : 450 672-4115 poste 2404
Téléc. : 450 659-4485
Site Web : https://uniforquebec.org/
Courriel : sobrien@seaway.ca
Territoire couvert par les activités : Rive-Sud de Montréal : St-Lambert, Brossard,
Côte St-Catherine, Beauharnois et Valleyfield
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Syndicat qui représente les travailleurs et les travailleuses cols bleus de
l'entretien et de l'exploitation de la Corporation de gestion de la Voie maritime du
Saint-Laurent.
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Administration de pilotage des Laurentides
Administration portuaire de Québec
Centre de simulation et d'expertise maritime (une division de la CPBSL)
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent inc.
Croisières AML
CTMA
Desgagnés
Fédéral Marine Terminal (FMT)
Fednav limited
Groupe Océan
Groupe CSL Inc. / The CSL Group Inc.
Groupe Somavrac
Institut maritime du Québec
NEAS
Oceanex Inc.
Société des traversiers du Québec
Société Terminaux Montréal Gateway
Syndicat International des Marins Canadiens (SIU Canada)
Techsol Marine
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