Québec, le 28 mars 2022

Monsieur Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
425, rue Jacques-Parizeau 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1

Objet : Remerciements
Monsieur le Ministre,
Tout d’abord, permettez-nous de vous remercier pour le temps accordé et la rencontre
très constructive tenue le 24 mars dernier. Nous avons grandement apprécié votre écoute
et votre ouverture alors que nous vous avons fait part de l’importance de la disponibilité
de la main-d’œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés par Avantage Saint-Laurent et ceux
de la relance économique attendue par le gouvernement. Votre compréhension du
secteur maritime vous a permis d’identifier rapidement des pistes de solutions adaptées
à notre réalité.
Comme nous vous l’avons mentionné, l’industrie maritime a le potentiel d’agir en tant que
levier économique important dans le contexte de relance économique postpandémie.
Cependant, nous avons besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et disponible.
Nous retenons particulièrement l’appel que vous avez lancé aux employeurs souhaitant
recruter de nouveaux arrivants ukrainiens via emploisukraine@mtess.gouv.qc.ca, en
permettant, entre autres à des armateurs tels que Groupe CSL et Groupe Desgagnés de
soumettre un projet prenant compte de la réalité des marins ukrainiens présents à bord
de leurs navires.
De plus, nous avons hâte de collaborer et bénéficier de votre proposition d’organiser une
journée de recrutement international spécifiquement orientée vers les besoins des
organisations maritimes.
En terminant, nous vous sommes reconnaissants d’avoir sursis au projet de regroupement
du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime avec celui du transport routier
le temps que l’industrie maritime québécoise se mobilise.
Au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons, via le Comité sectoriel de
main-d’œuvre de l’industrie maritime, un nouveau modèle prenant en compte des
particularités de notre secteur d'activité et les préoccupations gouvernementales.
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En vous remerciant et en espérant que les initiatives mentionnées ci-haut puissent avoir
des retombées concrètes pour notre industrie, je vous prie de recevoir, Monsieur le
Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mario Girard
Coprésident du Forum de concertation sur le transport maritime
Président du Conseil d’administration de la Sodes
Président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec

Louis-Marie Beaulieu
Président et Chef de la direction du Groupe Desgagnés

C.C.

François Bonnardel, ministre des Transports et coprésident du Forum
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports
Membres du Forum de concertation sur le transport maritime

