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PREMIÈRES ASSISES QUÉBÉCOISES DU SECTEUR MARITIME : 
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

 
Les toutes premières Assises québécoises du secteur maritime avaient lieu le 28 mai 
2021. Cet événement virtuel a permis à plus de 350 intervenants issus du secteur mari-
time de jeter les bases d’une réflexion portant sur quatre principaux thèmes : 

• Infrastructures, logistique et corridor intelligent;
• Relance économique et exportation; 
• Protection de l’environnement, biodiversité et recherche;
• Main-d’œuvre et formation. 

Le Comité sectoriel est fier d’avoir présenté et animé le quatrième atelier de la journée 
: Main-d’œuvre et formation. Pour cet atelier, trois panélistes se sont penchés sur la 
compréhension des enjeux actuels et futurs quant à la formation de la main-d’œuvre, 
le partage des bonnes pratiques et l’identification des pistes de solutions à transposer 
en actions. Il s’agissait de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Soli-
darité sociale, de Mme Mélanie Leblanc, directrice de l’Institut maritime du Québec 
et de M. Serge Le Guellec, président et directeur général de Transports Desgagnés inc. 

Ces échanges ont été fructueux et d’une grande pertinence pour notre industrie. D’ail-
leurs, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a confirmé l’intention 
du gouvernement de réactiver la Table de concertation en adéquation formation em-
ploi afin d’adresser les enjeux de la main-d’œuvre de l’industrie maritime. Le ministre 
fédéral des Transports, l’honorable Omar Alghabra, a également confirmé que Trans-
ports Canada participera aux travaux de cette Table. 

Le Comité sectoriel souhaite remercier les partenaires présentateurs de l’événement : 
la Société de développement économique du Saint-Laurent, l’Alliance Verte, les Arma-
teurs du Saint-Laurent et la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau. 
Merci au présentateur officiel de la journée, le Fonds de solidarité FTQ.

Pour en savoir plus sur les retombées 
concrètes de l’événement, cliquez ici.  

Merci à tous(tes) les participant(e)s et 
à nos deux animateurs Patrice Caron et 
Serge Auclair. Au plaisir de se revoir l’an 
prochain! 

RAPPEL : IL EST 
TOUJOURS TEMPS DE 
RENOUVELER VOTRE 
STATUT DE MEMBRE

Si votre organisation n’a pas encore 
procédé au renouvellement annuel 
de son statut de membre du Comi-
té sectoriel, nous vous invitons à le 
faire sans plus attendre! Comme 
par les années passées, l’adhésion 
est gratuite et vous permet d’avoir 
accès à nos différents services. 

Pour devenir membre ou renouve-
ler votre abonnement, rien de plus 
simple! Il suffit de remplir le court 
formulaire disponible sur notre 
site Web. N’hésitez pas à commu-
niquer avec le maritime@csmoim.
qc.ca si vous avez des questions 
ou si vous éprouvez des difficultés 
avec le formulaire en ligne. Il nous 
fera plaisir de vous aider! 
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RETOUR SUR LA FOIRE DE L’EMPLOI 2021

Le Comité sectoriel était présent lors de la toute première édition virtuelle de la Foire 
de l’emploi. Cet événement annuel très convoité par les chercheurs d’emploi nous per-
met d’aller à leur rencontre et de faire la promotion de l’industrie maritime et de ses 
carrières. La plateforme utilisée par la Foire de l’emploi nous a permis de clavarder avec 
plusieurs visiteurs de notre kiosque et même de faire leur rencontre via la salle de vi-
déoconférence! Nous avons également pu contacter nous-mêmes les visiteurs du salon 
pour qu’ils viennent discuter avec nous à notre kiosque. Au total, nous sommes entrés 
en contact avec plus de 85 visiteurs afin de leur fournir des informations sur l’industrie 
et les différents métiers qui s’offrent à eux, autant en mer qu’à terre.

NOUVELLE CHRONIQUE 
RÉGLEMENTAIRE EN 

LIGNE

Le Comité sectoriel a récemment 
publié une nouvelle chronique ré-
glementaire sur son site Web qui 
pourrait vous intéresser! Elle porte 
sur les modifications aux certifi-
cats médicaux des marins qui na-
viguent dans les eaux domestiques 
du Canada. 

Pour consulter cette chronique, cli-
quez ici. 

Bonne lecture! 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR L’INFO-EMPLOIS MARITIMES

Nous vous informons que le service d’Info-emplois maritimes qui est offert par votre 
Comité sectoriel sera légèrement modifié pour la période estivale. Ainsi, entre le 5 juil-
let et le 6 septembre 2021, la campagne hebdomadaire sera envoyée tous les jeudis à 
12 h. L’heure de tombée pour nous faire parvenir vos affichages sera donc le jeudi à 11 
h au lieu du vendredi. 

Merci de votre collaboration et bonnes vacances estivales à toutes et à tous! 

DÉJÀ PLUS DE 600 ENVOIS HEBDOMADAIRES POUR NOTRE 
INFO-EMPLOIS MARITIMES! 

Comme vous le savez fort probablement déjà, notre service Info-emplois maritimes vous 
permet d’afficher vos offres d’emplois maritimes sur notre site Web pour une fraction 
du prix demandé par les outils d’affichage disponibles sur le marché. En plus de cet 
affichage, nous diffusons à chaque semaine les offres reçues par le biais de nos réseaux 
sociaux et d’un envoi à notre liste d’abonnés. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le cap des 600 envois de la campagne 
hebdomadaire Info-emplois maritimes a été atteint depuis le début du service et que 
notre liste d’abonnés ne cesse de s’allonger! Au moment d’écrire ces lignes, plus de  
1 050 personnes reçoivent les offres à chaque semaine. 

Vous souhaitez profiter de cette visibilité supplémentaire pour vos postes disponibles? 
Cliquez ici pour plus d’informations sur le service et la marche à suivre pour l’utiliser. 
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE DESSINS DE LA 
FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK 

En avril dernier, le Comité sectoriel avait la chance de participer une fois de plus au jury 
pour la 10e édition du concours de dessins Mon Saint-Laurent inspirant organisé par 
la Fondation Monique-Fitz-Back. Pour souligner le 10e anniversaire du concours, une 
catégorie de dessins a été ajoutée aux deux catégories habituelles (Navires et métiers 
et Loisirs et nature), soit la catégorie Traversiers du Québec. De plus, les jeunes avaient 
la possibilité cette année de soumettre un texte parlant du fleuve au lieu d’un dessin. 
Malgré la pandémie et l’école à distance pour plusieurs, ce sont plus de 1 700 jeunes de 
4 à 20 ans qui ont participé au concours cette année! 

La remise des prix a eu lieu le 29 mai dernier en formule virtuelle via la plateforme 
Zoom. Les jeunes et leurs familles étaient présents et le Comité sectoriel a présenté les 
œuvres finalistes et lauréates de la catégorie de dessins Navires et métiers. 

Félicitations à toutes et à tous!  

PARTICIPATION AU WEBINAIRE DE MONTRÉAL RELÈVE

Le 27 mai dernier, notre directrice Manou Bernard a eu le plaisir de participer à un 
webinaire organisé par Montréal Relève dans le cadre de l’initiative Classes Affaires, 
un programme qui permet la rencontre privilégiée entre les jeunes du secondaire et 
les milieux professionnels de la région de Montréal. Pour l’occasion, Manou Bernard 
a présenté le secteur du transport maritime aux jeunes en plus de leur partager son 
inspirant parcours professionnel au sein de notre industrie dans l’espoir de leur faire 
découvrir un milieu qui leur était peut-être encore inconnu.

Merci à Montréal Relève pour l’organisation de l’événement ainsi qu’à CargoM pour 
l’invitation à y participer! 
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