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Mot du

président du
conseil d’administration
Dann Normand
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes (CSMOPM) est fier de vous présenter le bilan de ses activités
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
L’année 2016-2017 fut marquée par la nomination de Marjorie Chrétien, employée du CSMOPM depuis 9 ans, au poste
de directrice générale. Malgré ce changement, les projets se sont maintenus et les résultats sont demeurés positifs.
Le CSMOPM a toujours pu compter sur son équipe et ses partenaires pour mener le navire à bon port.
Parmi les réalisations importantes du CSMOPM, on retrouve le dépôt de la norme professionnelle révisée de
préposé à la transformation des produits marins auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale ainsi que la conception des outils du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et de
Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO).
Également, le Grand livre des savoirs du pêcheur est un outil important de transfert des compétences de
nature tacite. Il se veut une humble contribution à la valorisation et à la préservation des savoirs informels
des pêcheurs du Québec pour mieux structurer et préparer la relève du secteur de la capture.
À l’hiver 2016, le CSMOPM a présenté la conférence Cinq clés d’un marketing gagnant pour l’amélioration
de votre compétitivité, animée par Monsieur Luc Dupont, dans le cadre du Forum bioalimentaire CôteNord, à Baie-Comeau. Les 83 participants qui ont pris part à l’activité se sont tous dits 100 % satisfaits!
Pour toutes ces réussites, le CSMOPM tient à remercier tous les organismes, ministères, associations,
entreprises et institutions scolaires avec qui il a la chance de collaborer chaque année. Sans vous,
rien de tout cela ne serait possible.
La prochaine année s’annonce tout autant chargée, principalement avec l’élaboration du
diagnostic sectoriel qui débutera cet automne. Cet exercice permettra au secteur de redéfinir
ses besoins et d’établir de nouveau ses priorités. Soyez assurés que le CSMOPM se fera un
plaisir de continuer sa mission et d’élaborer de nouveaux projets dans le but de répondre à
ces nouvelles orientations.
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Mot de la

directrice
générale
Marjorie Chrétien
L’année 2016-2017 a été pour moi une année bien remplie,
puisque j’ai effectué mes premiers pas en tant que directrice
générale. Je ne ferai pas ici l’énumération de tous les projets qui
se sont additionnés et des représentations multipliées, puisque
vous pourrez en prendre vous-mêmes connaissance dans cette
édition du rapport d’activités. Par contre, je peux affirmer que ce qui
résume bien l’année, c’est l’établissement et le maintien de liens avec
les partenaires et la collaboration avec le secteur, qui a permis d’aller
de l’avant avec des idées et des activités pour en faire bénéficier notre
main-d’œuvre. Je profite donc de l’occasion pour réitérer ce concept de
PARTENARIAT. En effet, travailler ensemble est essentiel pour l’industrie
des pêches et de l’aquaculture, et sachez que je poursuivrai en ce sens en
en faisant une priorité.
En 2017-2018, nous établirons les bases de nos interventions avec le Diagnostic
sectoriel 2018-2021, qui permettra de mettre en œuvre d’ambitieux projets
qui guideront nos choix. Je souhaite également mettre de l’avant les valeurs
fondamentales qui animent le CSMOPM : imputabilité, solidarité, compétence,
intégrité et respect.
Enfin, un immense MERCI aux gestionnaires, employeurs et travailleurs qui
s’impliquent continuellement et qui contribuent aux activités du CSMOPM; aux
administrateurs qui appuient notre mandat et nous motivent à toujours nous dépasser,
et à l’équipe permanente qui fait la force de notre organisation. MERCI de votre confiance,
et je vous dis à bientôt.
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LE
CSMOPM
MISSION
Par la concertation et la mobi
lisation des acteurs du secteur,
le Comité sectoriel de maind’œuvre des pêches maritimes
(CSMOPM) a pour mission d’analyser,
développer et diffuser un ensemble
d’informations, de connaissances et
de solutions permettant d’accroître le
développement et la valorisation des
ressources humaines de l’industrie qué
bécoise des pêches et de l’aquaculture
commerciales.
Il est formé de représentants du secteur qui ont
un intérêt pour la main-d’œuvre. Sa composition
paritaire tient compte de la représentativité de
tout le secteur ainsi que des régions.
Créé en 1998, le CSMOPM est l’un des
vingt‑neuf comités sectoriels de maind’œuvre actifs au Québec.
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VALEURS

ÉQUIPE
Marjorie Chrétien,
directrice générale

Imputabilité
Solidarité
Compétence
Intégrité
Respect

Sophie Fortier,
coordonnatrice de la formation
Léa Richard,
agente de projet et responsable
des communications
Johan Tapp,
adjointe administrative

PORTRAIT
DU SECTEUR

1 235 entreprises,
la plupart de petite taille

6 883 travailleurs :
-

2 735 en capture
150 en pisciculture
108 en mariculture
3 890 en transformation des
produits marins en régions
maritimes seulement

506
M$
en valeur générée
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ORIENTATION
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ASSURER LA
REPRÉSENTATIVITÉ
DU SECTEUR

ADMINISTRATEURS

MEMBRES

Représentants des employeurs

Organisations

Alliance des pêcheurs professionnels du Québec (APPQ)
Joël Berthelot, administrateur

Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK)

Association des aquaculteurs du Québec (AAQ)
Francis Dupuis, secrétaire-trésorier
Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP)
Pierre Déraspe, administrateur
Dann Normand, président
Pêcheries Uapan
Yan Tremblay, administrateur
Poissons et fruits de mer Canada
Jenny Viotte, administratrice
Secteur de la mariculture
À combler

Représentants des travailleurs
Fédération du Commerce - CSN
Rémi Bellemare-Caron, administrateur
Syndicat des métallos
Gilles Ayotte, administrateur

Alliance des pêcheurs professionnels du
Québec (APPQ)
Association des capitaines-propriétaires de la
Gaspésie (ACPG)
Association de gestion halieutique autochtone
Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM)
Association québécoise de l’industrie de la pêche
(AQIP)
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
(ÉPAQ)
Fédération du Commerce – CSN
Regroupement des pêcheurs
professionnels du Nord de la
Gaspésie (RPPNG)
Regroupement des pêcheurs
professionnels du Sud de la
Gaspésie (RPPSG)

Total de

142,5

heures de participation
des membres votants

Observateurs
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
Isabelle Jalbert, directrice

Entreprises

Commission des partenaires du marché du travail –
Direction du développement des compétences
et de l’intervention sectorielle
Roselyne Mc Innes, conseillère en intervention sectorielle

E. Gagnon et fils ltée

Conseil régional des partenaires du marché du travail
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Jacques Veillette, président

LA Renaissance des Îles de la Madeleine

Les Fumoirs Gaspé Cured
Groupe UMEK
Les Crabiers du Nord
Les Fruits de mer de l’Est du Québec

Comité exécutif
Dann Normand
Gilles Ayotte
Francis Dupuis
Roselyne Mc Innes

Fruits de mer Madeleine

Poisson Salé Gaspésien ltée
Poissonnerie du Havre ltée

Les Pêcheries Gaspésiennes Inc.

Poséidon « Les Poissons et
Crustacés » inc.

Les Pêcheries Marinard

Unipêche MDM
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ORIENTATION

DÉVELOPPER LE
PARTENARIAT ET LA
CONCERTATION
Assemblée publique

22 septembre 2016
32 participants – augmentation
de 23 % en comparaison avec
2015-2016

Présentation du bilan des réalisations 2015‑2016
du CSMOPM
Conférences de l’industrie :
- Alain Renaud, capitaine-propriétaire et membre
du RPPSG
- Isabelle Jalbert, directrice de l’ÉPAQ
- Antoine Nicolas, directeur d’Un océan de saveurs inc.

Table de concertation sur l’adéquation formation-emploi
dans le secteur maritime de la Stratégie maritime du Québec
Lancement du Diagnostic de l’adéquation formation-emploi
dans le but de prioriser 10 professions clés du secteur maritime
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Cinq sont issues du secteur
des pêches et de l’aquaculture

Participation à un groupe de discussion
sur la trajectoire des pêches

Participation à plusieurs événements sectoriels et
régionaux de l’industrie

Organisé par l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
13 et 14 mars 2017

- Rencontre du comité régional et assemblée générale annuelle du
Créneau ACCORD Ressources, sciences et technologies marines
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
6 juillet 2016

Description des outils et services du
CSMOPM à une délégation marocaine
du secteur des pêches
29 août 2016
7 participants – directeurs de centres et chefs de
service du Maroc

Table provinciale sur la formation des
pêcheurs professionnels
8 février 2017
Rimouski
29 participants
Mise en place d’un comité piloté par le CSMOPM
visant l’identification des besoins de formation
des pêcheurs professionnels et la mise en place
d’actions stratégiques
Le comité sera composé de :
- 5 associations de pêcheurs
- Transports Canada
- IRSST
- ÉPAQ
- CNESST
- CSMOPM

- Congrès de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche
Du 24 au 26 janvier 2017
- Rendez-vous annuel de l’industrie de la pêche et de la mariculture
de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
8 décembre 2016
- Colloque 2017 du Comité permanent sur la sécurité des bateaux
de pêche du Québec
Du 8 au 10 février 2017
- Congrès sur les pêches autochtones de l’Agence Mamu Innu
Kaikusseht
30 novembre 2016
- Congrès Pêche et Innovation de l’Association des
capitaines-propriétaires de la Gaspésie et de la Fédération
régionale acadienne des pêcheurs professionnels
14 et 15 décembre 2016
- Forum bioalimentaire Côte-Nord de la
Table bioalimentaire Côte-Nord
25 et 26 janvier 2017
- Rencontre de consultation de l’IRSST pour le
plan quinquennal de production scientifique et
technologique 2018-2022
27 septembre 2016
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ORIENTATION

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES DE LA
MAIN-D’ŒUVRE
Révision de la norme professionnelle de
préposé à la transformation des produits marins

Lancement dans le réseau d’Emploi-Québec
29 septembre 2016
Conception et lancement du Guide sur les allergènes alimentaires en usine de transformation des
produits aquatiques
Élaboration du processus et des outils de
Reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre :

• Guide du candidat
• Fiche d’inventaire
• Guide de l’évaluateur
des compétences
• Fiche synthèse d’évaluation

Formation d’une évaluatrice externe de l’ÉPAQ dans le cadre de la
Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)
Ententes signées

Certificats de qualification
professionnelle et attestations de
compétences remis

Préposé à la transformation des
produits marins

57

44

Contrôleur de la qualité en usine de
transformation des produits aquatiques
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1

Métier visé
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Élaboration du Grand livre des savoirs du pêcheur
• Captation et priorisation des connaissances tacites des travailleurs les plus
expérimentés de la capture
• Conception d’un outil de transfert des compétences pour une relève
désignée ou non

Le document s’adresse à toute
personne qui souhaite acquérir ou
transférer une entreprise de pêche,
ou qui est curieux d’en apprendre
davantage sur le métier.

Avec la collaboration de plusieurs associations et regroupements de
pêcheurs du Québec
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Conférence Cinq éléments clés d’un marketing gagnant pour
l’amélioration de votre compétitivité, par Monsieur Luc Dupont,
professeur de l’Université d’Ottawa, lors du Forum bioalimentaire Côte-Nord
26 janvier 2017
Baie-Comeau
« La présentation du professeur de communication de l’Université
d’Ottawa, Luc Dupont, sur les cinq clés pour un marketing gagnant
a été parmi les plus appréciées auprès des gens. » Journal Le Manic

Présentation des recommandations issues de l’Analyse
des besoins en matière de relève entrepreneuriale
dans l’industrie des pêches et de l’aquaculture
• Conférence sur les enjeux politiques, administratifs, financiers
et humains en matière de transfert d’entreprise
Congrès Pêche et Innovation
14 décembre 2016
Gaspé
40 participants
• Atelier portant sur la révision des politiques de permis
afin de faciliter le transfert d’entreprise et la relève
Comité consultatif MPO capture
16 novembre 2016
Québec
30 participants
• Activité estivale de réseautage de la Table
pêche et mariculture
6 juillet 2016
Îles-de-la-Madeleine
42 participants

Formation en gestion financière

par Monsieur Youssef El Hjaji, conseiller en
gestion financière au MÉSI
6 et 7 décembre 2016
21 et 22 février 2017
Région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
14 participants
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83

participants

100%

satisfaits
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ORIENTATION

AMÉLIORER LES
PRATIQUES DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Poursuite de la mise à jour des meilleures pratiques
de gestion des ressources humaines sur le site Web
Quatre nouvelles chroniques :
• La gestion d’employés difficiles
• L’absentéisme et le présentéisme
• La gestion de conflit
• Le climat de travail

Portrait de la santé et de la sécurité du
travail dans l’industrie des pêches et
de l’aquaculture
•
•
•
•
•
•

Statistiques
Règlementations
Droits et obligations
Risques
Moyens de prévention
Pratiques en matière de santé et de sécurité du
travail pour les employeurs et les employés

Avec la collaboration de l’IRSST et
de la CNESST
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ORIENTATION

COLLECTER ET DIFFUSER DES
INFORMATIONS STRATÉGIQUES
Valorisation et promotion des métiers
Des métiers pour moi
Nouvelle adresse :
www.desmetierspourmoi.org

Promotion de six métiers :
• Biologiste
• Contrôleur de la qualité
• Mariculteur
• Mécanicien
• Pêcheur
• Pisciculteur
Lancement d’un
objet promotionnel
Amplificateur de
son pour téléphone
cellulaire

Tabouffe.com
19 174 utilisateurs

99 659 pages vues
7 410 utilisateurs pour les métiers liés aux
pêches et à l’aquaculture

Mise en ligne de trois nouvelles capsules vidéo
• Mariculteur
• Gestionnaire des ressources maritimes
• Contrôleur de la qualité en usine de
transformation des produits aquatiques

Mise en ligne d’un calendrier interactif
sur le site Web
Promotion des formations et des activités
du CSMOPM, de l’ÉPAQ et de l’ITA

Communications et diffusions
Site Web

Infolettre

39 publications

6 publications

Facebook

52 publications
Suivez nos actualités
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Pêche Impact

3 publications

Nouvelle sectorielle
(Réseau d’Emploi-Québec)

2 publications

Entrevues
Radio : 4
Télévision : 1
Journal : 1

4 bourses d’études
totalisant 1000 $
à des finissants de
1re année au
DEP en pêche
professionnelle

2 élèves de
l’École des pêches et de
l’aquaculture du Québec

2 élèves de la
Commission scolaire des Îles

Kiosques d’information
Colloque annuel de l’Association québécoise d’information
scolaire et professionnelle (AQISEP)
23 mars 2017
Québec
115 intervenants rencontrés
Congrès de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP)
26 janvier 2017
Québec
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Les activités du
Comité sectoriel de
main-d’œuvre des
pêches maritimes
sont réalisées grâce à
une aide financière de la
Commission des partenaires
du marché du travail

185, rue de la Reine
Gaspé (Québec) G4X 1T7
418 368-3774
comite@pechesmaritimes.org
pechesmaritimes.org
facebook.com/csmopm
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responsable des communications
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