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CONFÉRENCE GRH MARITIME 2021 : UN BEAU SUCCÈS!
 
La Conférence GRH Maritime 2021 – La main-d’œuvre maritime au Québec : au-
jourd’hui et demain, avait lieu le 4 novembre dernier en formule virtuelle. Pour l’occa-
sion, 75 personnes se sont rencontrées via la plateforme Zoom afin d’échanger sur la 
gestion des ressources humaines dans l’industrie maritime, plus précisément en ce qui 
concerne le recrutement et la fidélisation de la relève et des nouvelles générations. De 
belles discussions en sont ressorties et les participants ont pu obtenir une meilleure 
compréhension des besoins et attentes des employés qui font partie de ces nouvelles 
générations. Pour consulter le programme de la journée, cliquez ici.

Le Comité sectoriel souhaite remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont 
participé à cette belle conférence, principalement nos conférencières et panélistes 
pour leur générosité et leurs partages au cours de cette journée. Un merci tout spécial 
aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux membres du groupe de travail. 
Merci également au Groupe Conseils MCG pour le soutien à l’organisation de cette 
journée. Enfin, l’événement n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nos précieux 
partenaires que nous souhaitons remercier à nouveau :

DES RENCONTRES 
INTÉRESSANTES À LA 

JOURNÉE CARRIÈRES EN 
TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE DE 

CARGOM

Les 27 et 28 octobre derniers, notre 
équipe est allée à la rencontre des 
visiteurs du Salon de l’emploi et de 
la formation continue à Montréal 
en participant au pavillon Trans-
port et logistique présenté par Car-
goM dans le cadre de la 6e édition 
de sa Journée carrières. Ce sont 
plus de 3 500 visiteurs qui se sont 
présentés au salon et nous avons 
pu échanger avec plusieurs afin 
de leur fournir des informations 
concernant les métiers maritimes 
et les formations disponibles dans 
l’industrie. 

Notre directrice générale, Mme 
Manou Bernard, a également of-
fert une présentation portant sur 
les métiers maritimes, en mer et à 
terre, lors de la deuxième journée 
de ce salon. 

Merci à tous ceux qui sont venus 
nous visiter à notre kiosque et 
merci à CargoM pour l’initiative!

Or - Groupe Desgagnés inc.

Argent - Fednav Argent - Groupe CSL Argent - Groupe Océan    

Argent - Société des 
traversiers du Québec

Argent - Société Terminaux 
Montréal Gateway 

Argent - QSL

Avec l’aide financière de :

Argent - Logistec
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ÉVÉNEMENTS À VENIR : RÉSERVEZ LES DATES
Le Comité sectoriel est heureux de vous annoncer les dates de ses prochains événe-
ments! Plus de détails sont à venir, consultez notre calendrier pour ne rien manquer. 
Présentation des résultats préliminaires – étude Innovations et transformation de la 
main-d’œuvre maritime et portuaire
Cette présentation, gratuite et offerte en formule virtuelle, aura lieu le 8 décembre pro-
chain, de 12 h à 13 h 30. Elle est offerte par M. Claude Comtois, Professeur titulaire de 
géographie et Mme Vicky Adam, chercheure post-doctorante, HEC Montréal. Si vous 
souhaitez y participer, veuillez écrire au maritime@csmoim.qc.ca pour que nous puis-
sions vous fournir le lien de connexion. 

Ateliers réglementaires
Ils sont de retour! Cette année, l’atelier réglementaire sur la réglementation sur le per-
sonnel maritime (RPM) et celui sur la réglementation sur la santé et sécurité dans l’in-
dustrie maritime (SST) auront lieu à deux moments différents afin de permettre plus 
d’échanges et de partages d’informations sur les différents sujets. Nous vous invitons 
donc à inscrire ces dates à votre agenda :  
• 23 février 2022 : Atelier réglementaire – Réglementation sur le personnel maritime 

(RPM) – Formule présentielle (Québec)
•  23 mars 2022 : Atelier réglementaire – Réglementation sur la santé et sécurité dans 

l’industrie maritime (SST) – Formule virtuelle

Demi-journée dédiée aux conseillers d’orientation
Le 8 février prochain, le Comité sectoriel proposera des activités virtuelles aux conseil-
lers d’orientation qui souhaitent en apprendre davantage sur les métiers de l’industrie 
maritime québécoise et les formations disponibles dans le secteur. Il s’agit d’une belle 
occasion de démystifier notre industrie et de fournir des informations aux conseillers 
d’orientation qui pourront les transmettre à ceux et celles qui sont intéressés par une 
carrière maritime avant la période d’inscriptions scolaires du mois de mars! 

RETOUR SUR LA SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME 2021
La troisième édition de la Semaine de l’Emploi maritime avait lieu du 18 au 25 octobre 
2021. En collaboration avec la Société de développement économique du Saint-Laurent 
(Sodes), le Comité sectoriel a de nouveau proposé une activité entièrement virtuelle pour 
faire la promotion des carrières maritimes et de notre industrie. Cette année, cinq ques-
tions ont été posées afin de confirmer ou d’infirmer certaines croyances populaires entou-
rant les métiers maritimes et l’industrie en général. L’initiative a permis de rejoindre plus 
de 71 000 personnes sur les différentes plateformes (Facebook, LinkedIn, Twitter et Insta-
gram). La vidéo TikTok créée pour l’occasion a également connu un fort succès : plus de 33 
600 personnes ont été atteintes!

Nous souhaitons remercier les 34 compagnies maritimes qui ont accepté de se prêter au 
jeu en partageant les publications sur leurs réseaux sociaux. Merci également à Croisières 
AML qui a, une fois de plus, offert le prix du concours qui clôturait la semaine. Félicitations 
à Karine Savard qui a remporté ce prix et qui aura la chance de faire une croisière sur le 
Grand Fleuve (avec accès à la passerelle VIP) et de profiter d’une nuitée dans un hôtel de 
la région de Charlevoix. REMPLACEMENT AU 

COMITÉ

Un petit mot pour vous informer 
que Laurence Jolicoeur, notre 
conseillère en communication, 
quittera temporairement ses fonc-
tions à la fin du mois de janvier 
2022 pour un congé de maternité. 
C’est donc à compter du 10 janvier 
prochain que le Comité accueillera 
une nouvelle ressource pour assu-
rer le transfert des dossiers en pré-
vision du départ de Laurence.

NOUVELLE ÉDITION DU 
RÉPERTOIRE DES FOR-
MATIONS MARITIMES

C’est avec plaisir que nous vous 
présentons la nouvelle édition du 
Répertoire des programmes et des 
formations menant à des carrières 
dans l’industrie maritime! Il s’agit 
d’un guide pratique regroupant 
les écoles et centres de formation 
du Québec qui offrent des pro-
grammes en lien avec notre indus-
trie. Pour le consulter, cliquez ici.
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RETOUR SUR LES FORMATIONS DE L’AUTOMNE EN PRÉSENTIEL

Trois séances de la formation Connaissances gé-
nérales en transport maritime ont été offertes 
en novembre dernier en formule présentielle. La 
formation du 10 novembre, à Québec, a permis 
à 5 participants d’en apprendre davantage sur 
l’industrie maritime québécoise. À Longueuil, 
le 18 novembre, ce sont 12 personnes qui ont 
participé à la formation. Enfin, une séance a été 
offerte à Rimouski le 29 novembre et a permis 
de former 9 personnes provenant d’organisa-
tions maritimes de la région. 

En plus de ces séances ouvertes à tous, notre coordonnatrice à la formation Susan Falk-
ner est allée à la rencontre de deux organisations pour offrir des séances en entreprise 
: l’une portant sur la formation des Connaissances générales en transport maritime 
(à Rimouski) et l’autre portant sur la formation Introduction à la certification du per-
sonnel navigant (à Québec), adaptée aux besoins de la compagnie en question. Vous 
souhaitez profiter de ce service en entreprise privée? Contactez Mme Falkner au sfalk-
ner@csmoim.qc.ca. 

Nous souhaitons remercier notre partenaire formateur, M. Nicolas Parent, les confé-
renciers invités (M. Frédéric Lagacé – Administration portuaire de Québec, M. Steve 
Quenneville – QSL, M. Jasmin Young – Administration portuaire de Montréal et M. 
François Boulanger – Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central) ainsi que tous 
les participants de ces séances de formation. Surveillez notre calendrier d’événements 
pour connaître les prochaines dates de formation!

PARTICIPATION AUX JOURNÉES CARRIÈRES À VENIR 

Dans les mois à venir, le Comité sectoriel participera à nouveau à différentes journées 
carrières qui permettent de faire connaître les compagnies maritimes québécoises ou 
les organisations qui offrent des services aux étudiants de l’Institut maritime du Qué-
bec (IMQ) et du DEP en matelotage. Ainsi, notre équipe sera présente pour les activités 
suivantes :  

• Journée carrières du DEP Matelotage – 19 janvier 2022 (formule virtuelle)
• Rendez-vous maritime de l’IMQ – 2 février 2022 (Rimouski)

Ces rencontres sont idéales pour faire connaître les services du Comité sectoriel qui 
sont disponibles pour les étudiants et les travailleurs de l’industrie maritime, dont les 
différentes enveloppes de financement, l’Info-emplois maritimes, le Répertoire des 
employeurs maritimes, et bien d’autres. 

Au plaisir d’échanger avec vous lors de ces journées! 

JOYEUSES FÊTES!

Durant le temps des Fêtes, nos 
bureaux seront fermés du vendre-
di 24 décembre au lundi 3 janvier 
inclusivement. 

En cette période de festivités, re-
cevez nos meilleurs vœux de bon-
heur et de santé. Nous souhaitons 
à tous nos membres et nos lecteurs 
une année 2022 remplie de succès 
et de beaux défis! 

Un très joyeux temps des Fêtes à 
toutes et à tous! 

LE CALENDRIER DES 
FORMATIONS DU CFMU 
POUR L’HIVER 2022 EST 

DISPONIBLE

Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que le calendrier des forma-
tions offertes au Centre de for-
mation aux mesures d’urgence de 
l’IMQ (CFMU) pour l’hiver 2022 est 
disponible sur son site internet. 
Pour le consulter, cliquez ici.
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