FAITS SAILLANTS

2017-2018

À PROPOS DU COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN-D’ŒUVRE DES PÊCHES MARITIMES

Bref portrait de
l’industrie
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des
pêches maritimes (CSMOPM) est un organisme
à but non lucratif soutenu financièrement par
la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT). Il est l’un des 29 CSMO actifs au
Québec qui ont pour mandats d’élaborer et
de mettre en œuvre des stratégies visant à
répondre aux enjeux communs de maind’œuvre.

1 300 entreprises
7 052 emplois

Créé en 1998, le CSMOPM s’est donné comme
mission d’analyser, de développer et de
diffuser un ensemble d’informations, de
connaissances et de solutions permettant
d’accroître le développement et la valorisation
des ressources humaines de l’industrie
québécoise des pêches et de l’aquaculture.

549,6 M$

Valeurs

-

• Imputabilité
• Solidarité
• Compétence
• Intégrité
• Respect
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-

3 810 en transformation des produits
marins en régions maritimes seulement
2 853 en capture
389 en aquaculture

Valeur totale des expéditions
Enjeux
-

-

Promotion du secteur et des métiers/
actualisation de l’image
Vieillissement de la population des
travailleurs
Nombre croissant de départs à la retraite et
dévitalisation des régions maritimes
Planification des besoins en main-d’œuvre
à long terme
Modernisation et automatisation
Certifications, normes environnementales
et adoption de pratiques durables
Valorisation de la formation initiale et de la
formation continue
Rétention - Conditions de travail

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’industrie des pêches et de l’aquaculture joue
un rôle important dans le développement de
notre communauté, de notre économie et
de notre culture. Nous croyons qu’il est de
notre responsabilité de soutenir ceux et celles
qui contribuent à faire la différence pour
notre secteur d’activités et pour les travailleurs
et employeurs, partout au Québec en leur
offrant les ressources et les outils nécessaires.
En 2017-2018, de nouvelles activités ont vu le
jour afin de s’adapter aux défis rencontrés par
les entreprises du secteur tandis que d’autres
ont été reconduites, preuve de la confiance
accordée au CSMOPM et de son efficacité.
Bien que trois dossiers majeurs aient retenu
notre attention durant l’année : le diagnostic
sectoriel, la refonte complète du site Web et le
Rendez-vous annuel de l’industrie des pêches
et de la mariculture aux Îles-de-la-Madeleine,
les autres projets n’ont néanmoins pas été
laissés pour compte et ont connu du succès.

Marjorie Chrétien,
directrice générale

Dann Normand,
président
Nous tenons donc à remercier sincèrement
et chaleureusement chacun d’entre vous,
administrateurs,
employés,
associations,
employeurs et partenaires, qui a contribué
au succès des activités du CSMOPM.
De nombreux autres défis nous attendent
tous, mais nous saurons y faire face en
pariant que nous en sortirons gagnants,
car l’industrie des pêches et de l’aquaculture
est un secteur fort, créatif et adaptatif.
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FAITS SAILLANTS DES
RÉALISATIONS

550 M$
exportations

16 entreprises
visitées

14 000 $ en
contribution des
administrateurs

7 052 emplois

17 RCMO

Taux de
satisfaction
moyen: 96 %

44 PAMT

250 personnes
consultées pour
le diagnostic
sectoriel
33 membres
du CSMOPM
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PARTENARIAT ET
CONCERTATION

9e Rendez-vous annuel de l’industrie de
la pêche et de la mariculture
Organisé par le CSMOPM
18 décembre 2017, Îles-de-la-Madeleine
155 participants
Taux de satisfaction : 100 %

Assemblée publique

Comité organisateur formé de : Pêches et Océans,
Merinov, Regroupement des pêcheurs professionnels des
Îles-de-la-Madeleine (RPPIM), Fruits de mer Madeleine,
Communauté
maritime
des
Îles-de-la-Madeleine,
Regroupement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des
Îles (RPPCI), Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Présentation des faits saillants 2016-2017
et conférence de Proxima Centauri

Mme Gabrielle Landry, directrice générale adjointe de la
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, a écrit
dans l’Info-municipale de janvier 2018 que le CSMOPM
s’était acquitté de la tâche de l’organisation du rendez-vous
avec brio et Mme Karine Villemaire, agente du MAPAQ et
responsable du dossier, a affirmé que c’était l’une des
meilleures éditions de l’événement.

Comité de pilotage Diagnostic sectoriel
Organisé par le CSMOPM

Formé de : École des pêches et de l’aquaculture du Québec
(ÉPAQ), Créneau Accord RSTM Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, Fédération du Commerce CSN, Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), CPMT, Association
des aquaculteurs du Québec (AAQ), MAPAQ, Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), Alliance
des pêcheurs professionnels du Québec (APPQ)
3 rencontres

Comité de travail sur l’analyse des
besoins de formation pour le secteur
de la capture
Organisé par le CSMOPM

Identification des besoins de formation des pêcheurs
professionnels et élargissement du cadre réglementaire
4 rencontres

Organisée par le CSMOPM
21 septembre 2017, Gaspé
23 participants

Comité régional Relève pour le secteur
de la pêche
Initié par le MAPAQ
CSMOPM siège au comité

Identification des priorités sectorielles de développement
pour le secteur des pêches et de l’aquaculture en Gaspésie
3 rencontres

Table de concertation sur l’adéquation
formation-emploi dans le secteur maritime

Initiée par le Secrétariat aux Affaires maritimes
CSMOPM siège au comité de travail

Présentation du rapport final du Diagnostic de l’adéquation
formation-emploi dans le secteur maritime
5 professions-clés identifiées dans le secteur des pêches et de
l’aquaculture
4 rencontres

Table de réflexion sur les changements à
l’assurance-emploi
Initiée par L’Honorable Diane Lebouthillier
CSMOPM siège au comité de travail

Dépôt d’un rapport au ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social présentant quatre pistes de solutions
pour améliorer le régime d’assurance-emploi actuel tout en
tenant compte du contexte régional
2 rencontres
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DÉVELOPPEMENT ET RECONNAISSANCE DES
COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Normes
professionnelles
Préposé à la transformation des
produits marins
Pour cette norme professionnelle, inscrite au
Registre des compétences, il existe un Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour
les nouveaux employés désirant apprendre le
métier ainsi qu’un système de Reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre (RCMO)
qui s’adresse aux travailleurs expérimentés. Les
deux programmes permettent l’obtention d’une
certification délivrée par le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

Préposé à la
transformation

PAMT

RCMO

Nombre
d’ententes signées

Nombre de
certificats ou
d’attestations de
qualification
professionnelle
remis

Nombre
d’ententes signées

Nombre de
certificats ou
d’attestations de
qualification
professionnelle
remis

42

12

17

17

Contrôleur de la qualité en usine de transformation de produits aquatiques
Pour la norme professionnelle de contrôleur de la qualité, également inscrite au Registre des
compétences, seul un PAMT existe. D’ailleurs, le CSMOPM a procédé à la réalisation d’une étude de
pertinence pour sa mise à jour et les travaux prendront la forme d’outils interactifs en ligne afin de
bonifier certains éléments de compétences de la norme professionnelle actuelle. Une demande
de financement sera déposée à la CPMT à cet effet pour débuter en 2018-2019.
Contrôleur de la
qualité
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PAMT
Nombre
d’ententes signées

Nombre de
certificats ou d’attestations de qualification
professionnelle remis

2

1

Formations

Compétences technologiques essentielles
Demande de Pêches et Océans

Notre offre de formations permet à l’ensemble des
entreprises du secteur des pêches et de
l’aquaculture de maintenir leurs compétences et
d’accroître leur performance. Elles peuvent porter
sur des domaines techniques très pointus ou
encore sur le développement de compétences
non techniques.

Élaboration d’un plan de formation sur l’utilisation
optimale des journaux de bord électroniques (JBE) par
les pêcheurs qui ressentent un important besoin en
soutien technologique, dont la maîtrise de l’ensemble
des supports informatiques, et non uniquement du JBE.

Table provinciale de la formation des pêcheurs
professionnels
Il s’agit d’un réseau d’échange ayant pour but
de mobiliser et de coordonner les efforts
des différents acteurs de la filière «capture»
du territoire québécois (institutions d’enseignement,
commissions scolaires, associations de pêcheurs,
ministères provinciaux et fédéraux) ainsi que de
favoriser le développement d’actions stratégiques
communes
à
la
formation
des
pêcheurs
professionnels.

9e édition
7 février 2018, Rimouski
21 participants

Consultation de sept associations de
pêcheurs pour l’identification des besoins
Contremaître, leader au quotidien!
Offerte par Monsieur Salah Chraiet, consultant et
conférencier pour la firme Synor, liée au centre
d’expertise en service-conseil aux entreprises du
Cégep de Saint-Hyacinthe, la formation visait à
répondre à la préoccupation des employeurs de
rehausser les compétences des contremaîtres de
production dans l’exercice de leur rôle au quotidien et
d’accroître l’efficience des opérations.

4 régions – 48 participants
Taux de satisfaction : 94 %
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AMÉLIORATION DES PRATIQUES DE GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

Transfert intergénérationnel des
compétences
Lancement du Grand livre des savoirs du pêcheur
à l’occasion de la réunion annuelle du Comité
permanent sur la sécurité des bateaux de pêche
du Québec, en février 2018.

Recrutement de main-d’œuvre étrangère
Rédaction d’un document informatif sur le
recrutement de la main-d’œuvre étrangère qui
s’adresse aux employeurs désirant faire du
recrutement international.
		
-

Description du Programme des travailleurs
étrangers temporaires
Étapes et délais à respecter
Obligations de l’employeur

Une entente de partenariat a été conclue avec
Dotemtex International et BCF Avocats d’affaires,
experts en recrutement de travailleurs étrangers et
possédant une bonne connaissance du secteur de la
transformation des produits marins, afin d’offrir une
formation et un guide d’accompagnement complet.
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Conférence Compétences de demain :
les impacts sur le gestionnaire et son équipe
Cette conférence était offerte par Madame Émilie
Trempe, directrice générale, consultante et formatrice
en gestion et en stratégies RH, Proxima Centauri.
Compte tenu de la nature changeante du travail, de
l’évolution exponentielle des nouvelles technologies
et de la grande quantité d’informations à notre
disposition (big data), les valeurs et les compétences
exigées des travailleurs doivent être revues.

21 septembre 2017, Gaspé
23 participants
Taux de satisfaction : 98 %

ACTIVITÉS
SECTORIELLES
Comité permanent sur la sécurité des
bateaux de pêche du Québec (CPSBPQ)
13e édition
8 et 9 février 2018, Rimouski
Acquisition d’un siège au conseil
d’administration
Rendez-vous annuel SST
4 octobre 2017, Gaspé
Assemblée générale annuelle du Créneau
Accord RSTM / Rendez-vous maritime
7 juillet 2017, Gaspé
Rencontre annuelle du Forum des
partenaires
Organisée par la Communauté maritime
des Îles-de-la-Madeleine
16 novembre 2017, Îles-de-la-Madeleine
Rencontre à la direction régionale
d’Emploi-Québec Gaspésie-Îles-de-laMadeleine sur la stratégie nationale
de main-d’œuvre
Présence du ministre Monsieur François Blais
20 novembre 2017, Gaspé
Assemblée générale annuelle de la Société
de développement de l’industrie maricole
7 décembre 2017, Gaspé
Congrès annuel de l’Association québécoise
de l’industrie de la pêche
23 au 25 janvier 2018, Québec
Comités consultatifs - Pêches et Océans
Crabe araignée – 13 février 2018, Îles-de-laMadeleine
Homard – 23 février 2018, Îles-de-la-Madeleine
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DIFFUSION D’INFORMATIONS

Connaissance du
marché du travail

Promotion des métiers
- Remise de quatre bourses d’études à des

élèves inscrits dans un programme
d’études en pêches à l’ÉPAQ et au Centre de
formation professionnelle des Îles-de-laMadeleine dans le but d’encourager la
relève et la persévérance scolaire

- Présentation Le domaine des pêches et de

l’aquaculture

49e Congrès de l’Association québécoise
d’information scolaire et professionnelle (AQISEP)
14 juin 2017, Mont-Gabriel

- Kiosque d’information
17e Colloque sur l’approche orientante de l’AQISEP
22 mars 2018, Québec
- Salon national de l’éducation
12 et 13 octobre 2017, Montréal
- Foire de l’emploi étudiant
Organisée par le Carrefour Jeunesse-Emploi de La
Côte-de-Gaspé
Diffusion des vidéos du CSMOPM sur neuf métiers
du secteur
20 avril 2017, Gaspé
- Mise en ligne d’un article promotionnel sur

l’industrie des pêches et de l’aquaculture
sur le Blogue SCIENCE EN JEU

- Tabouffe.com

116 demandes du guide pédagogique
12 689 utilisateurs
83 620 pages vues dont 5 777 sur les
métiers des pêches et de l’aquaculture

- Desmetierspourmoi.org

163 utilisateurs
468 pages vues
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Diagnostic sectoriel de l’industrie des pêches
et de l’aquaculture du Québec
- Revue et analyse documentaire
- Entrevues auprès d’intervenants et
d’employeurs : 20
- 3 groupes de discussion auprès des
travailleurs : 28
- Enquête auprès d’employeurs : 115
- Enquête auprès de travailleurs : 86
- 29 mars 2018 : dépôt du rapport final avec
enjeux et recommandations
Adhésion au Service d’information sectorielle
sur la main-d’œuvre (SISMO)
13 CSMO membres

Communications
Refonte du site Web du CSMOPM
par la firme 8P Design
Lancement le 28 février 2018
Plateforme plus ergonomique,
moderne et conviviale
www.pechesmaritimes.org

Site Web : 22 actualités
Facebook : 57 publications

Augmentation des abonnés de 58

%

LinkedIn : 9 nouvelles
Infolettre : 3 campagnes
Journal Pêche Impact : 3 articles
La Nouvelle sectorielle :

1 article

3 entrevues à la radio de Radio-Canada
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Période du 1er avril 2017
au 31 mars 2018
Le conseil d’administration est paritaire, c’est-à-dire
qu’il est composé de représentants patronaux et
d’associations de travailleurs représentatifs des
secteurs
et
des
régions.
S’ajoutent
aux
administrateurs, des membres observateurs en
provenance de ministères.

Joël Berthelot

Alliance des pêcheurs professionnels du Québec
(APPQ)

Francis Dupuis

Association des aquaculteurs du Québec (AAQ)

Pierre Déraspe

Association québécoise de l’industrie de la pêche
(AQIP)

Dann Normand

Association québécoise de l’industrie de la pêche
(AQIP)

Yan Tremblay

Pêcheries Uapan

Jenny Viotte

Poissons et fruits de mer Canada

Rémi Bellemare-Caron

Fédération du Commerce – CSN

Gilles Ayotte

Syndicat des métallos – FTQ

Marjorie Chrétien
CSMOPM

Secteur de la mariculture

Poste vacant

Une contribution en temps de l’ordre de 14 000 $
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Roselyne Mc Innes

Commission des partenaires du marché du travail –
Direction du développement des compétences et de
l’intervention sectorielle

Jacques Veillette

Conseil régional des partenaires du marché du travail
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Isabelle Jalbert

École des pêches et de l’aquaculture du Québec
(ÉPAQ)

Omar Sarr

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) – Direction des
analyses et des politiques des pêches et de
l’aquaculture
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MEMBRES
Chaque année, des entreprises et des organisations
choisissent de s’engager pour le développement de
la main-d’œuvre dans le secteur des pêches et de
l’aquaculture en devenant membres du CSMOPM,
permettant ainsi de soutenir ses activités.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM)
Agence MAMU INNU KAIKUSSEHT (AMIK)
Association des aquaculteurs du Québec
Association des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Fédération du Commerce CSN
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
Office des pêcheurs de flétan du Groenland
Regroupement des pêcheurs professionnels du nord de la Gaspésie
Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie
Poissons et fruits de mer Canada
Aquaculture Gaspésie inc.
Les Crabiers du Nord inc.
Cusimer 1991 inc.
E. Gagnon et fils ltée
Ferme piscicole Les Bobines
LA renaissance des Îles
Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Ltée
Les Fruits de mer de l’Est-du-Québec (1998) ltée
Les Fruits de mer Madeleine inc.
Les Pêcheries Gaspésiennes inc.
Fumoir du Nord
Fumoir La fée des Grèves
Fumoirs Gaspé Cured inc.
Fumoir Grizzly inc.
Groupe alimentaire nordique
Les Pêcheries Marinard ltée
Poissonnerie de Cloridorme inc.
Poissonnerie du Havre ltée
Poisson Salé Gaspésien ltée
Poséidon « Les Poissons et Crustacés inc. »
Simmer International inc.

ÉQUIPE
Le CSMOPM est formé d’une
petite équipe efficace de quatre
personnes, dont une employée travaillant
à partir des Îles-de-la-Madeleine.

Marjorie Chrétien
Directrice générale

Catherine Gauthier-Dion
Coordonnatrice de la
formation

Clémence Poirier
Chargée de projets –
ressources humaines et
communications

Johan Tapp
Adjointe administrative

Des départs au sein de l’équipe en 2017
Léa Richard
Chargée de projets – ressources humaines et communications
Sophie Fortier
Coordonnatrice de la formation
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Les activités du Comité sectoriel de
main-d’oeuvre 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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