
Prendre le large...
LE BULLETIN D’INFORMATION DU COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE  
DE L’INDUSTRIE MARITIME

Pour profiter des avantages d’être membre (c’est gratuit!),  
communiquez avec nous ou consultez notre site  

Internet www.csmoim.qc.ca 

                               Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn!

VOL. 17 – BULLETIN Nº 149
MARS 2021

NOUVELLE FORMATION À DISTANCE DISPONIBLE! 
 
Toute l’équipe du Comité sectoriel est très fière de vous annoncer officiellement que 
notre nouvelle formation à distance est maintenant disponible! 

Il s’agit d’une version en ligne de notre très populaire formation sur les connaissances 
générales en transport maritime qui s’intitule Comprendre l’industrie maritime au 
Québec – Notions et apprentissages maritimes essentiels. 

Cette formation à distance est d’une durée approximative de 3 à 4 heures. Cliquez ici 
pour obtenir de plus amples informations sur les contenus abordés et son coût. Les 
participants pourront compléter la formation à leur rythme et ils y auront accès pen-
dant un maximum de 14 jours.

Il s’agit d’une formation idéale pour vos nouveaux employés ou ceux et celles qui dé-
sirent en apprendre davantage sur l’industrie maritime québécoise en plus d’acquérir 
des connaissances de base sur le transport maritime! 

Pour remplir le formulaire d’inscription, cliquez ici. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au maritime@csmoim.qc.ca si vous avez des 
questions. 

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

Avec l’aide financière de :

À VENIR : 
FOIRE DE L’EMPLOI 2021

Les 28 et 29 avril prochains, le Co-
mité sectoriel sera présent lors de 
la formule virtuelle de la Foire de 
l’emploi 2021. 

Nous pourrons donner des infor-
mations aux visiteurs en ce qui 
concerne les différentes carrières 
maritimes qui s’offrent à eux en 
plus de répondre à leurs questions. 

N’hésitez pas à partager l’infor-
mation à votre entourage. Il s’agit 
d’une occasion toute indiquée d’en 
apprendre davantage sur l’indus-
trie maritime et ses métiers variés! 

RÉSERVEZ LE 17 JUIN À VOTRE AGENDA!

L’assemblée générale annuelle du Comité sectoriel aura lieu le 17 juin prochain. Réser-
vez la date à votre agenda et soyez des nôtres lors de cette rencontre annuelle! 

Tous les détails concernant le processus d’inscription et le déroulement de la journée 
sont à venir.
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ATELIER RÈGLEMENTAIRE COMBINÉ 2021 : 
UNE ÉDITION 100 % VIRTUELLE RÉUSSIE!

C’est le 17 février dernier qu’avait lieu l’Atelier règlementaire combiné, événement an-
nuel organisé par le Comité sectoriel. 

En raison de la situation actuelle, l’Atelier a été offert pour la toute première fois en 
version virtuelle! 

En avant-midi, nous avons eu le plaisir d’offrir un atelier règlementaire sur la santé et 
sécurité au travail de l’industrie maritime et 74 personnes se sont jointes à nous. En 
après-midi, nous avons enchaîné avec l’habituel atelier règlementaire sur le personnel 
maritime qui a attiré 75 participants. Pour plus de détails sur les sujets abordés, vous 
pouvez consulter l’ordre du jour de l’atelier sur la SST ici et celui sur le RPM ici.  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs et collaboratrices 
sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu : 

Atelier sur la santé et sécurité au travail de l’industrie maritime
Mme Nicole Dubé, Transports Canada
M. Alexandre Desjardins et M. Michel Castonguay, Commission des normes, de l’équi-
té, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
M. Alain Testulat et M. Olivier Gadoua, Emploi et Développement social Canada

Atelier sur le règlement sur le personnel maritime 
Mme Annie Larouche, M. Bernard Leclerc, M. Mario Lavoie et Mme Julie Lavallée, 
Transports Canada
M. Alain Auclair, Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut maritime du 
Québec (CFMU)

À l’année prochaine! 

AFFICHEZ VOS POSTES 
À COMBLER SUR NOTRE 

INFO-EMPLOIS 
MARITIMES

Vous êtes un employeur de l’indus-
trie maritime québécoise et vous 
désirez bénéficier d’une visibilité 
supplémentaire pour vos offres 
d’emploi? Affichez vos postes dès 
maintenant sur notre site Web 
grâce au service Info-emplois mari-
times! 

En plus d’afficher vos offres d’em-
ploi sur notre site Web, nous dif-
fusons toutes les nouvelles offres 
de la semaine dans notre infolettre 
qui rejoint plus de 1 000 abonnés. 
Nous partageons également les 
offres de la semaine sur nos pages 
Facebook et LinkedIn pour une 
plus grande visibilité! 

Vous aimeriez en savoir plus sur ce 
service? Cliquez ici pour consul-
ter la marche à suivre et notre 
politique d’affichage ou contactez-
nous au maritime@csmoim.qc.ca. 

RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS MARITIME DE L’IMQ

Le 3 février dernier, Susan et Laurence ont participé à la 11e édition du Rendez-vous 
maritime – formation et carrières organisé par l’Institut maritime du Québec (IMQ). 
Pandémie oblige, l’événement était offert en version entièrement virtuelle cette année. 

Nos deux représentantes ont donc remplacé leur habituelle visite à Rimouski par une 
séance d’échanges virtuels qui se sont avérés très productifs. Elles ont pu rencontrer 
les étudiants des différents programmes de l’IMQ afin de leur faire connaitre le Comité 
sectoriel ainsi que ses outils et services. Parmi ceux-ci, on retrouve l’Info-emplois mari-
times, le Répertoire des employeurs maritimes et les enveloppes de financement pour 
la formation continue qui sont particulièrement utiles pour les étudiants après leur 
parcours scolaire. Merci à l’IMQ pour l’organisation de cet événement fort apprécié!
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DU CHANGEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITÉ SECTORIEL 

Il y a eu du mouvement au sein du conseil d’administration du Comité sectoriel dans 
les derniers mois. 

Voici les noms des nouveaux administrateurs qui se sont joints à notre CA : 

Carole Goudreault, Groupe Océan, en remplacement de Manou Bernard 
Stéphane Morency, Mediterranean Shipping Company (nouveau membre) 
Suzanne McNeil, Desgagnés, en remplacement de Pascal Lévesque 

Et voici les nouveaux observateurs : 

Mariangela Olmos, Société des traversiers du Québec, en remplacement de Louis 
Brouard
Marie Beauchamp, Ministère de l’Éducation, en remplacement d’André Royer

Quant au Comité exécutif, il est désormais composé ainsi : 

Patrice Caron, Syndicat international des marins canadiens, coprésident représentant 
des travailleurs
Serge Auclair, Port de Montréal, coprésident représentant des employeurs 
Christian Demers, NEAS, vice-président représentant des employeurs
Mario Lamy, Syndicat des débardeurs SCFP, vice-président représentant des travail-
leurs 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du CA et du CE et nous les re-
mercions très sincèrement de leur présence. 

JOYEUSES PÂQUES!

Le Comité sectoriel vous souhaite Joyeuses Pâques et vous rappelle que le bureau sera 
fermé les 2 et 5 avril prochains, à l’occasion du Vendredi saint et du Lundi de Pâques.

Bon congé à toutes et à tous! 
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