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La dernière année aura été parsemée de défis vu le 
contexte économique incertain dans lequel a évolué 
l’industrie maritime. Partout à travers le monde, le taux 
de croissance du commerce a été limité; l’offre dépassant 
largement la demande. Selon certains experts, plusieurs 
milliards de dollars auraient été engloutis par l’industrie 
maritime au cours des douze derniers mois. 

Malgré l’instabilité des marchés, l’AEM et les entreprises 
qu’elle représente se sont retroussé les manches et ont 
redoublé d’efforts afin d’améliorer leurs performances 
opérationnelles en investissant notamment dans de 
nouveaux équipements et en développant de nouvelles 
méthodes de travail.

Ensemble, nous avons réussi à travailler plus intelligem-
ment, à faire face à l’adversité et à trouver les solutions 
qui s’imposaient. Nous sommes demeurés compétitifs 
sans jamais oublier l’essentiel : offrir un service de qualité 
à l’ensemble de nos partenaires. D’ailleurs, tous les ports 
dans lesquels nous sommes présents ont démontré de la 
stabilité, de la rapidité, de la fiabilité et de la constance 
dans l’exécution de leurs opérations.

Afin de nous donner une grande flexibilité dans l’utilisation 
de notre main-d’œuvre et d’améliorer la fluidité de nos 
opérations, nous avons judicieusement planifié l’offre de 
milliers d’heures de formation à nos employés portuaires. 
De plus, les relations que nous avons entretenues avec 
nos partenaires syndicaux ont été saines et concluantes. 
Le climat de confiance que nous partageons nous permet 
d’être optimistes et de regarder droit devant.

En 2017, en plus de s’efforcer à consolider tous ces 
acquis, il sera important de poursuivre la promotion de 
nos avantages concurrentiels que sont notre position 
privilégiée à l’intérieur du continent nord-américain et 
notre intermodalité maritime-ferroviaire-routière. Nous 
devrons continuer de prouver notre capacité à assurer un 
court délai de traitement de marchandises aux navires, 
aux camions et aux trains qui visitent les ports où nous 
sommes actifs.

De plus, il sera impératif d’encourager le travail d’équipe 
chez l’ensemble des acteurs du milieu et de garder ouverts 
tous les canaux de communication; l’échange d’informa-
tions étant un élément essentiel de notre réussite. Nous 
travaillerons à améliorer l’encadrement de notre main-
d’œuvre, à développer de nouveaux outils de gestion et 
de formation. En santé et sécurité au travail, nous serons 
proactifs dans nos campagnes de sensibilisation afin de 
sécuriser davantage nos opérations. 

En conclusion, je tiens à remercier tous les membres du 
Conseil d’administration pour leurs conseils avisés ainsi 
que la direction de l’AEM qui dirige une soixantaine d’em-
ployés dévoués et compétents. À tous et à toutes, merci 
de votre fidèle collaboration. 

Michael Fratianni
PréSiDENt Du CoNSEiL D’ADMiNiStrAtioN



Président et chef de la direction
stéphane Morency
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En 2016, la précarité des marchés a généré, somme 
toute, un faible impact sur les activités commerciales de 
l’est du Canada malgré les difficultés économiques subies 
par d’importants joueurs de l’industrie maritime à l’échelle 
mondiale. En posant des actions réfléchies, l’AEM s’en 
est tout de même bien tiré et a réussi à conclure l’année 
qu’avec une légère diminution du tonnage manutentionné 
et du nombre d’heures travaillées.

Dans la dernière année, notre association s’est concen-
trée à élaborer un plan de match qui aide aujourd’hui nos 
membres et nos partenaires d’affaires à optimiser leur 
productivité. Nous avons consacré un effort soutenu à la 
mise en place de règles ainsi qu’au recrutement et à la 
formation de la main-d’œuvre afin d’accroître et de main-
tenir notre bassin d’employés pour assurer une meilleure 
disponibilité au travail. L’ajout d’un important nombre de 
travailleurs occasionnels qualifiés nous donne une plus 
grande marge de manœuvre lorsque vient le temps de 
combler les besoins quotidiens en main-d’œuvre des 
terminaux portuaires, ce qui leur permet de fonctionner à 
plein régime.

En matière de développement personnel et professionnel, 
notre centre de formation (CFPM) a offert une série de 
formations aux superviseurs de premier niveau des 
compagnies d’arrimage. L’acquisition de nouvelles 
connaissances leur a permis d’actualiser et d’adapter leurs 
méthodes de gestion. En plus de répondre aux besoins en 
formation de ses clients usuels, le CFPM a fait profiter de 
son expertise à de nouveaux clients provenant d’autres 
industries. il a aussi été présent dans de nombreux événe-
ments d’ampleur à travers le Québec, ce qui a eu pour 
effet de faire rayonner l’AEM en tant qu’acteur de premier 
plan de la chaîne logistique québécoise et canadienne.

Nous avons également travaillé, en collaboration avec nos 
partenaires, à l’amélioration de la sécurité des opérations 
sur les quais en organisant différentes campagnes de 
sensibilisation qui ont un seul et même objectif : modifier le 
comportement des travailleurs afin de réduire les risques 
d’accident en milieu de travail. Notre département de santé 
et sécurité a également lancé une journée consacrée aux 
délégués afin de stimuler la créativité et d’encourager la 
prise d’initiatives chez l’ensemble des intervenants.

Durant toute l’année, nous avons maintenu de saines 
relations de travail et entretenu un contexte favorable à 
la croissance économique des ports où nos débardeurs 
et vérificateurs sont déployés. Au port de trois-rivières/
Bécancour, nous avons procédé, dès les premiers jours de 
2017, à la signature d’une nouvelle convention collective 
de 9 ans, ce qui assure une paix industrielle de longue 
durée aux partenaires d’affaires de cette région.

toutes ces actions n’auraient pu être réalisées sans 
l’apport de l’équipe de direction de l’AEM ainsi que l’appui 
inconditionnel de l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration et de son président, M. Michael Fratianni. 
L’ouverture d’esprit et la confiance que vous me témoignez 
donnent à l’AEM la capacité de développer des projets 
audacieux et avant-gardistes. À tous et à toutes, merci.

Pour terminer, à l’automne 2016, nous avons participé à 
un sondage portant sur la qualité de vie au travail organisé 
par the Globe and Mail et Morneau Shepell. C’est avec 
beaucoup de fierté que nous nous sommes qualifiés 
pour la certification « Milieu de travail d’exception » qui 
reconnait l’excellence de l’AEM à favoriser l’engagement, 
la productivité et la santé de ses employés.

Stéphane Morency
PréSiDENt Et ChEF DE LA DirECtioN



L’AssociAtion des empLoyeurs mAritimes
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MissiON ET MANdAT

L’Association des employeurs maritimes (AEM) a, comme 
mission, de représenter les intervenants du milieu maritime 
des ports de Montréal, trois-rivières/Bécancour, hamilton 
et toronto. Elle négocie et administre les conventions 
collectives de ses membres qui incluent des propriétaires 
et/ou exploitants et/ou agents de navires ainsi que des 
entreprises d’arrimage.

Son rôle consiste aussi à recruter, former et déployer une 
main-d’œuvre performante pour le bénéfice des opéra-
teurs de terminaux portuaires.

VisiON

Par sa gestion stratégique des ressources humaines, 
l’AEM est un acteur incontournable qui collabore à la 
fluidité de la chaîne logistique, ce qui contribue au déve-
loppement économique des territoires où elle est active.

VALEURs

toutes décisions prises ou actions entreprises par l’AEM 
impliquent les notions de sécurité, de respect, de créativité 
et de rigueur.

HisTORiqUE

L’Association a été créée en 1969 afin de mieux gérer les 
relations du travail entre les compagnies maritimes et les 
employés portuaires de l’Est du Canada qui déchargent 
et chargent les navires. Puisque les arrivées et les 
départs des navires ne suivent pas un horaire stable, les 
débardeurs et les vérificateurs déployés par l’AEM doivent 
travailler sur des horaires changeants pour le compte 
de différents employeurs. Afin de conserver une banque 
d’employés qualifiés et disponibles sur l’ensemble de 
l’année, l’industrie maritime avait besoin qu’une entité soit 
mise sur pied pour agir en son nom auprès des travailleurs.

De fait, l’AEM a été nommée la représentante des entre-
prises ayant recours à de la main-d’œuvre portuaire pour 
la manutention de marchandises conformément à l’article 
34 du Code canadien du travail.

L’AEM supportE LA FondAtion du dr JuLiEn 
Tout juste avant Noël, une équipe de bénévoles de l’AEM 

a participé à la guignolée de la Fondation du dr Julien, 

une entreprise sociale qui vient en aide aux enfants 

provenant de milieux défavorisés.
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étAt DES CoNvENtioNS CoLLECtivES
au 31 décembre 2016

Section locale Lieu En vigueur Échéance

SCFP 375 - Débardeurs 01-01-2013 31-12-2018

AID 1657 - Vérificateurs 01-01-2013 31-12-2018

SCFP 1375 - Débardeurs
Trois-Rivières/ 

Bécancour

AID 1842 - Débardeurs Toronto 01-01-2012 31-12-2016

AID 1654 - Débardeurs 01-01-2010 31-12-2017

AID 1879 - Vérificateurs 01-01-2010 31-12-2017

Montréal

EN NÉGOCIATION

Hamilton

L’AEM supportE LA FondAtion du dr JuLiEn 
Tout juste avant Noël, une équipe de bénévoles de l’AEM 

a participé à la guignolée de la Fondation du dr Julien, 

une entreprise sociale qui vient en aide aux enfants 

provenant de milieux défavorisés.



Relations du tRavail / effectifs et déploiement
port de Montréal
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ENTENTEs AVEc LEs syNdicATs

Au printemps, l’Association des employeurs maritimes 
(AEM) et le syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 
375, ont entamé des discussions afin de mettre en place 
un ensemble de mesures qui permettra de régler les futurs 
différends de manière plus efficace. Prévue en 2017, la 
mise en fonction de ce mécanisme assurera une plus 
grande rigueur dans la gestion des griefs en plus d’accé-
lérer leur traitement.

Plus tard dans l’année, l’AEM et le syndicat des vérifica-
teurs, AiD, section locale 1657, se sont entendus sur le 
règlement de 28 litiges déposés antérieurement au 1er 

janvier 2015. La majorité des événements associés à 
ces litiges se sont produits durant le mandat de l’exécutif 
syndical précédent.

OUTiL FAciLiTANT LA FORMATiON 
dEs éqUiPEs à RELAis

Les terminaux à conteneurs de Montréal se sont fait 
proposer, par l’AEM, une application qui aura pour 
objectif de faciliter la formation des équipes à relais sur 
les plans de travail, les navires et les rails. Ce nouvel 
outil technologique a été testé à l’automne 2016 et la 
formation du personnel d’entretien, des surintendants et 
des grands-contremaîtres a débuté à la fin de l’année. Ces 
compagnies, qui ont d’abord été appelées à définir leurs 
besoins opérationnels, ont été consultées périodiquement 
durant le processus de développement du système, ce qui 
a permis à l’équipe des systèmes d’information de l’AEM 
d’apporter certains ajustements. L’implantation de cet 
outil, qui aidera les utilisateurs dans la gestion des feuilles 
d’agencement des équipes de travail, est prévue pour le 
début de l’année 2017.

POLiTiqUEs d’AssidUiTé AU TRAVAiL

En avril, afin d’optimiser la présence au travail des 
employés occasionnels et des employés de la deuxième 
réserve de soutien, l’Association a introduit deux nouvelles 
politiques d’assiduité. Découlant des obligations liées au 
contrat de travail, l’AEM exige que ceux-ci lui fournissent 
un minimum de disponibilité. Ainsi, l’AEM conserve un 
large bassin d’employés occasionnels qu’elle peut assi-
gner au travail en tout temps.

iNTROdUcTiON d’UN NOUVEAU sysTèME 
dE VAcANcEs

un nouveau système de vacances s’appliquant à l’en-
semble des débardeurs et des vérificateurs du port de 
Montréal a été introduit par l’AEM. Cette mesure a eu pour 
effet d’améliorer la gestion des périodes de non-disponibi-
lité des employés en les répartissant plus équitablement 
sur les 52 semaines de l’année. Grâce à ce nouveau 
système de vacances, l’Association assure une meilleure 
disponibilité de sa main-d’œuvre et répond ainsi plus 
adéquatement aux besoins des terminaux portuaires.

PROgRAMME d’AccOMMOdEMENT POUR 
LEs EMPLOyés ATTEiNTs d’UN HANdicAP 
VisUEL

En collaboration avec les partenaires syndicaux et le 
Centre de formation portuaire de Montréal (CFPM), l’AEM 
a mandaté l’école d’optométrie de l’université de Montréal 
afin de réaliser une étude portant sur l’impact de l’absence 
de la vision stéréoscopique sur la conduite d’un chariot 
élévateur. Les résultats de cette recherche, menée par le 
Dr Benoit Frenette, ont permis d’établir des critères d’éva-
luation qui sont utilisés, depuis l’automne, pour identifier 
les employés aptes à suivre une formation sur camion ou 
sur chariot élévateur malgré leur handicap visuel (vision 
monoculaire). Cette initiative de l’AEM s’inscrit dans le 
respect et la promotion de la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi du Gouvernement du Canada.
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ENTENTE AVEc LE syNdicAT 
dEs VéRiFicATEURs

une entente portant sur la garantie d’hiver a été conclue 
entre l’AEM et le syndicat des vérificateurs du Local 1657. 
L’accord inclut les membres de la réserve de soutien 
dans la procédure quotidienne de déploiement principal. 
Ce changement répond à un besoin formulé par les véri-
ficateurs réguliers qui souhaitent bénéficier de périodes 
d’inactivité durant la saison hivernale.

Cette mesure a eu des effets positifs pour les compagnies 
puisque qu’elle garantit vingt-deux travailleurs supplémen-
taires au déploiement de la veille et non plus sur une base 
volontaire.

AJUsTEMENT dU PLAN dEs EFFEcTiFs

À Montréal, en matière d’emploi, un affichage général de 
postes de débardeurs a été effectué au mois de mai. Cette 
action a été rendue nécessaire à la suite d’un réajustement 
du plan des effectifs avec la création de nouveaux postes. 
Au total, six opérateurs de grue-portique, huit opérateurs 
de portique de terminal, quatre opérateurs de chariot 
élévateur pour conteneurs et sept opérateurs de chariot 
élévateur à mât télescopique ont été ajoutés au plan.

En respect de la convention collective en vigueur, un 
processus d’embauche a été enclenché au mois de février 
afin d’atteindre le plancher d’emploi des vérificateurs du 
port de Montréal. Avec l’ajout de dix employés à la réserve 
de soutien, le plein niveau d’effectifs a été atteint pour la 
saison d’été qui s’est avérée une période estivale très 
active.

déMéNAgEMENT

En juillet, le centre de déploiement de l’AEM a déménagé 
ses opérations dans un nouveau local situé à proximité 
du port de Montréal, dans le quartier hochelaga-Mai-
sonneuve. Le personnel du centre de déploiement, les 
débardeurs ainsi que les amarreurs, bénéficient d’un 
nouvel environnement stimulant répondant davantage à 
leurs besoins.

déFi EsTiVAL

En 2016, la saison estivale a été fort occupée avec l’ac-
costage de 34 navires de croisière au port de Montréal. Au 
total, plus de 86 000 visiteurs et membres d’équipage ont 
été accueillis et desservis par les débardeurs (bagagistes) 
à la gare maritime temporairement relocalisée à l’est du 
pont Jacques-Cartier à cause des travaux de réfection en 
cours à la jetée Alexandra et à la gare iberville situés au 
vieux-Port de Montréal. Plus de 1 500 employés ont été 
affectés à ce travail durant les seize semaines d’activités.
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PORT dE TROis-RiVièREs/bécANcOUR

NOUVELLE cONVENTiON cOLLEcTiVE : 
UNE ENTENTE dE PRiNciPEs

En 2016, l’équipe des relations de travail de l’AEM a négo-
cié le renouvellement de la convention collective échue 
depuis le 31 décembre 2015. La tenue de 36 rencontres 
avec le syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 
1375, a permis d’en arriver à une entente de principes à la 
fin du mois de décembre.

Le principal enjeu discuté concerne un réajustement des 
horaires de travail qui permettrait de répondre, de façon 
plus adéquate, aux besoins de la clientèle des ports de 
trois-rivières/Bécancour. une augmentation salariale, 
des contributions de pension et bénéfices, une meilleure 
conciliation travail et famille ainsi qu’un mécanisme qui 
permettrait l’augmentation du nombre d’employés formés 
sur des classifications spécialisées ont également été 
négociés.

Les deux partis visent une paix industrielle à long terme 
et une entente de 9 ans a été proposée. Cette entente 
permettrait d’assurer une stabilité des opérations portuaires 
en plus d’instaurer un climat de confiance auprès de 
l’ensemble des partenaires; une situation souhaitable à 
la suite de l’agrandissement du Port de trois-rivières, de 
l’obtention du titre de zone industrialo-portuaire par le port 
de trois-rivières et le port de Bécancour et des initiatives 
prises par le gouvernement du Québec dans le cadre de 
la Stratégie maritime.

RéAMéNAgEMENT dU cENTRE 
dE déPLOiEMENT

Le centre de déploiement de trois-rivières/Bécancour a 
réaménagé son espace pour permettre l’organisation de 
réunions. L’acquisition de nouveaux équipements permet 
également d’effectuer les tests d’embauche et de proposer 
des formations aux employés à l’intérieur de ses locaux.
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PORT dE HAMiLTON

EMbAUcHE d’EMPLOyés

En juin, l’AEM et l’Association internationale des débar-
deurs, section locale 1654, en sont venus à une entente 
qui a permis l’ajout d’employés réguliers qualifiés ainsi 
que l’embauche de nouveaux travailleurs venus remplir 
le bassin de main-d’œuvre. Le nombre d’employés des 
deux réserves de soutien a été ajusté à la hausse afin de 
répondre à une augmentation de tonnage. Entamés à l’au-
tomne, le processus de recrutement et les tests préalables 
à l’emploi se sont poursuivis jusqu’en décembre.

HARcèLEMENT ET ViOLENcE EN MiLiEU 
dE TRAVAiL

L’AEM a travaillé à l’élaboration d’une politique de préven-
tion sur le harcèlement et la violence en milieu de travail. 
Le contenu de ce programme, qui devrait être instauré en 
2017, a été proposé aux partenaires ainsi qu’aux syndicats 
du port de hamilton des sections locales 1654 et 1879. La 
formation se déroulera en mars 2017.

PORT dE TORONTO

Le Conseil canadien des relations industrielles (CCri) 
a refusé la demande d’accréditation géographique de 
l’Association internationale des débardeurs de la section 
locale 1842. Le CCri a statué que l’argumentation émise 
par le syndicat ne faisait, en aucun cas, preuve que cette 
accréditation géographique était devenue nécessaire.
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Le métier de débardeur et de vérificateur comporte des 
risques qui peuvent être déjoués lorsqu’une activité de 
prévention minutieusement préparée et bien ciblée est 
déployée. En 2016, de nouvelles mesures ont été mises 
en place afin de sensibiliser les travailleurs aux nombreux 
risques que comportent leurs différentes tâches; l’objectif 
étant de modifier leurs comportements pour prévenir un 
maximum d’accidents en milieu de travail.

déLégUés EN sANTé ET sécURiTé 
AU TRAVAiL

Pour la première fois, un événement pour les délégués en 
santé et sécurité au travail a eu lieu, le 12 avril, au Centre 
de formation portuaire de Montréal. Cet événement, qui 
regroupait une trentaine de participants, visait à informer, 
éduquer, motiver et à encourager des discussions afin 
qu’ils participent activement aux différentes campagnes 
de prévention et qu’ils travaillent ensemble à l’atteinte 
d’objectifs communs. L’AEM a profité de l’occasion pour 
présenter un plan d’action et spécifier les rôles et les 
attentes de l’ensemble des intervenants.

JOURNéE MONdiALE dE LA sANTé 
ET sécURiTé AU TRAVAiL – « LE sTREss 
AU TRAVAiL : UN déFi cOLLEcTiF »

L’AEM a profité de cette occasion pour organiser, le 28 
avril, un événement qui s’est déroulé sur les différents 
terminaux. Durant cette journée, les débardeurs et les 
vérificateurs ont été informés sur les causes, les impacts 
et la façon de gérer leur stress au travail.

Les employés qui se sont présentés aux diverses salles 
de repos ont notamment pu déguster une collation santé 
en plus de bénéficier d’un massage sur chaise offert par 
des massothérapeutes professionnels. Ce moment de 
détente, unanimement salué par les employés de l’AEM, 
leur a permis de réaliser toute l’importance de se reposer 
et de profiter d’un moment de qualité afin de reprendre 
des forces.

HygièNE iNdUsTRiELLE 

En partenariat avec le laboratoire d’hygiène du travail de 
l’université de Montréal, l’AEM a poursuivi son étude, 
entamée en 2013, qui porte sur les expositions des 
travailleurs aux poussières de grains. une seconde phase 
de prise d’échantillons a été effectuée au mois de mai et 
leur analyse a permis de conclure que le port d’un masque 
de protection respiratoire est nécessaire afin de réduire 
le risque, pour la santé, que présente l’inhalation de ces 
particules. À la suite de cette étude, une formation a été 
donnée aux employés afin qu’ils puissent prendre les 
moyens d’assurer leur protection.

cAMPAgNE dE PRéVENTiON sUR LEs 
cOUPs dE cHALEUR ET LE cANcER 
dE LA PEAU

travailler sous la chaleur accablante peut avoir des consé-
quences graves sur la santé des travailleurs. Pour cette 
raison, une campagne de prévention a été lancée au mois 
de juillet, ce qui a permis de conscientiser les employés 
quant aux moyens à prendre afin d’éviter les insolations 
et les coups de chaleur ainsi que les actions à suivre 
en cas de malaise. Plusieurs articles promotionnels de 
circonstance et des documents informatifs ont été remis 
aux débardeurs et aux vérificateurs des terminaux du port 
de Montréal et du port de trois-rivières/Bécancour.
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cAMPAgNE dE PRéVENTiON sUR LEs 
cHUTEs LORs dE cONdiTiONs HiVERNALEs 

En décembre, l’AEM et un groupe de délégués en SSt 
ont organisé une campagne de prévention visant à 
réduire le nombre de chutes qui causent des blessures 
à bon nombre de travailleurs en période hivernale. Avant 
d’entamer la campagne, ils ont effectué une tournée des 
terminaux du port de Montréal et ont analysé les risques 
de chutes aux installations portuaires, aux postes de 
travail et aux équipements utilisés quotidiennement. un 
kiosque mobile a permis à des centaines d’employés de 
se renseigner sur les pratiques sécuritaires à adopter afin 
d’éviter ce type d’accident.

éTUdE sUR LA qUALiTé dE ViE AU TRAVAiL 
à L’AEM

En partenariat avec hEC Montréal, une étude portant 
sur la qualité de vie au travail des employés portuaires 
de l’AEM a été initiée à la fin de l’année 2016. L’étude 
vise d’abord à brosser un tableau impartial et exhaustif 
de la réalité que les employés vivent au quotidien, que ce 
soit au niveau de leur environnement de travail, de leurs 
motivations ou de l’esprit d’équipe. 

En novembre, les employés ont pris part à des groupes de 
discussion pendant lesquels ils ont été invités à répondre 
à un questionnaire en ligne.

En décembre, une analyse complète et approfondie ainsi 
que la rédaction d’un rapport avec recommandations ont 
été entreprises. Les résultats de cette étude, qui devraient 
être présentés en 2017, permettront au comité de pilotage 
de déployer un plan d’action. À terme, cette démarche 
concertée assurera les meilleures conditions de travail 
possibles pour l’ensemble des employés, et ce, dans 
l’intérêt de tous.
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Centre de formation portuaire de Montréal
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En 2016, le Centre de formation portuaire de Montréal 
(CFPM) n’a cessé d’améliorer la qualité de ses services 
notamment grâce à ses installations modernes, à son 
équipement à la fine pointe de la technologie et au travail 
de son personnel dédié et expérimenté.

PLUsiEURs FORMATiONs OFFERTEs 
EN 2016

Afin de s’assurer d’une performance optimale des 
opérations portuaires, l’équipe du CFPM s’est principale-
ment concentrée à développer et à offrir cinq nouveaux 
programmes de formation.

Le Centre a mis en place une formation sur la nouvelle 
procédure SoLAS. Celle-ci a été offerte à l’ensemble 
des vérificateurs et des opérateurs de chariot élévateur 
en primaire. Cette nouvelle norme internationale, active 
depuis le 1er juillet 2016, stipule que tout expéditeur 
de marchandises doit transmettre un document officiel 
attestant la masse brute vérifiée (MBv) des conteneurs 
empotés à la ligne maritime responsable du transport de 
ces conteneurs. À son tour, la ligne maritime doit fournir 
ce même document à l’opérateur du terminal pour que ce 
dernier puisse procéder au chargement des conteneurs 
sur un navire.

Le CFPM a instauré un nouveau programme de formation 
théorique et pratique mettant l’accent sur les méthodes 
à appliquer lors du nettoyage et du cadenassage du 
nouveau convoyeur utilisé au terminal Contrecœur du port 
de Montréal. Les employés détenteurs de classifications 
de métiers manuels ont ainsi été formés et ont développé 
les réflexes leur permettant de réaliser leurs tâches de 
manière sécuritaire.

Seize employés de la deuxième réserve de soutien ont 
suivi une mise à niveau de leur cours de base qui est 
normalement dispensé à tout nouveau débardeur. Cette 
initiative a permis de maintenir et d’actualiser les compé-
tences d’employés qui n’ont pas l’occasion d’être appelés 
à travailler régulièrement sur les quais. 

Le Centre a offert, aux opérateurs de chariot élévateur en 
primaire, une formation sur de nouveaux équipements de 
marque Konecranes et Manitech. L’objectif de cet exercice 
a permis à l’un des arrimeurs de recueillir les commen-
taires des utilisateurs afin d’aider celui-ci à évaluer la 
pertinence d’acquérir ce type de machinerie.

Entre les mois de septembre et de décembre, une forma-
tion intensive regroupant 170 employés portuaires a eu 
lieu à la nouvelle section viau, au port de Montréal. Au 
total, 45 opérateurs de grue-portique et 125 opérateurs de 
portique de terminal ont pu se familiariser aux commandes 
et au comportement de ces nouveaux modèles de grues 
en plus de développer les aptitudes requises à la manipu-
lation de celles-ci.
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sERVicEs OFFERTs à L’ExTERNE

Au courant de l’année, différentes compagnies ont sollicité 
l’expertise du CFPM pour leur propre bénéfice.

En partenariat avec innovation Maritime, une mission de 
consultation a été menée pendant une semaine au Centre 
de formation aux métiers de l’industrie de Lomé, au togo. 
L’objectif de cette mission consistait d’abord à analyser les 
besoins des compagnies qui font affaire au Port autonome 
de Lomé, puis à proposer le développement de nouveaux 
programmes de formation dans l’objectif d’améliorer l’effi-
cacité des méthodes de travail.

Des employés portuaires en provenance de Baie-Décep-
tion, dans la région administrative du Nord-du-Québec, 
se sont déplacés à Montréal afin de suivre une formation 
de sept jours sur la grue de bord ainsi que sur le chariot 
élévateur à mât télescopique. La formation offerte par les 
formateurs du CFPM a d’abord été dispensée sur simula-
teur et s’est ensuite poursuivie sur les équipements lourds.

Le CFPM a également offert d’autres cours de grue de 
bord sur simulateur en plus de louer ses salles de classe 
pendant plusieurs semaines à un important partenaire de 
l’industrie.

PRésENcE PUbLiqUE

L’équipe du centre de formation a pris part à quelques 
événements publics et a suscité l’engouement de 
nombreux visiteurs grâce aux simulateurs mobiles. Les 
participants ont eu l’occasion de prendre place derrière les 
commandes et de se mettre dans la peau d’un débardeur 
en faisant l’essai de différentes machineries virtuelles.

Parmi les événements auxquels a participé le CFPM, 
notons la Foire nationale de l’emploi de Montréal, la 4e 
édition de la conférence Stratégie maritime tenue par 
les événements Les Affaires, l’événement des carrières 
maritimes Bienvenue à bord! organisé annuellement par 
le Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie mari-
time (CSMoiM) ainsi que la Journée carrière intermodale 
organisée par CargoM. 
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déMéNAgEMENT dU cENTRE 
dE déPLOiEMENT

Le déménagement du centre de déploiement a obligé 
l’AEM à choisir et à mettre en place des solutions alter-
natives de réseau informatique sécuritaires, abordables et 
fiables ne dépendant plus du réseau appartenant au port 
de Montréal.

L’équipe des Systèmes d’information a revu l’ensemble 
des moyens matériels et logiciels (network) qui assurent 
l’échange des ressources informatiques. De nouveaux 
outils et de nouvelles tâches (networking) qui permettent 
de relier les ordinateurs et les serveurs installés dans cinq 
zones distinctes ont été déployés. L’AEM a profité de cette 
occasion pour migrer ses systèmes téléphoniques vers la 
téléphonie sur iP (ou voiP pour voix sur iP).

Le défi a été colossal puisque l’ensemble de l’architecture 
du réseau existant au siège social, au centre de déploie-
ment et au centre d’hébergement de données a été revu et 
actualisé; l’objectif étant de s’assurer du bon déroulement 
des opérations courantes ainsi que d’un recouvrement 
efficace et rapide advenant d’éventuelles défaillances.

L’adoption de la technologie de pointe de téléphonie sur 
iP diminue les coûts d’entretien et facilite la maintenance. 
Elle offre également de nouvelles options qui rendent les 
communications beaucoup plus efficaces. 

iNFORMATiqUE décisiONNELLE

En 2016, l’AEM a poursuivi la mise en place de différents 
outils, applications et méthodologies qui permettent à 
l’entreprise de collecter les données de systèmes internes. 
L’objectif consiste à accélérer et à améliorer la prise de 
décisions, l’optimisation des processus métiers internes et 
l’augmentation de l’efficacité opérationnelle.
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RéiNgéNiERiE LOgiciELLE 

Depuis quelques années, un important investissement 
au niveau des ressources et des efforts déployés se 
poursuit dans le but d’adapter les logiciels hérités aux 
nouvelles technologies. tout en s’assurant de ne pas subir 
de régression sur le plan fonctionnel, le travail consiste 
à redessiner et redéployer les logiciels afin de gagner en 
performance et en évolutivité.

gEsTiON AUTOMATiqUE dEs RELAis 
ENTRE LEs EMPLOyés PORTUAiREs

Le projet du système de pointage automatique intégré à 
la machinerie portuaire, qui vise le bon déroulement des 
changements d’opérateurs sur les différents équipements 
utilisés sur les quais, s’est poursuivi en 2016.

À la fin de l’année, un projet pilote a été initié pour tester 
cette technologie en conditions réelles, pendant les heures 
régulières de travail. Les opérateurs de machinerie ont pu 
commencer à enregistrer directement leur présence à 
l’aide du système installé dans les cabines de camions. 
Les résultats sont positifs et devraient permettre, une fois 
la validation complétée et le projet pilote approuvé par les 
différents partis concernés, d’officialiser cette nouvelle 
procédure et de l’étendre graduellement à l’ensemble des 
postes de travail.
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Données de tonnage non-disponibles
Port DE troiS-rivièrES / BéCANCour
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Michael Fratianni - président du ca
société terminaux Montréal Gateway

andrew chodos
compagnie d’arrimage empire limitée

John crewson
Maersk canada inc.

Julien dubreuil
termont Montréal inc.
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ross Kennedy
robert reford
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Marc paquin
somavrac inc.
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Fednav limitée

stéphane Morency
président et chef de la direction

norMand daoust
Vice-président, administration et secrétaire

chantal leFebVre
Directrice, finances et trésorière

Marie-ÈVe charbonneau
chef de service, santé et sécurité au travail
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directeur, effectifs et déploiement

claude dubé
directeur, administration et ressources humaines
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AssociAtion des employeurs mAritimes
membres du Conseil d’administration + Dirigeants et cadres
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Comité Consultatif 
Port de montréal
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bryan mCCarthy
somavrac inc. 

daVid leComPte
shirley Pellerin
logistec arrimage inc. 
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MeMbres de l’AeM 

CAtégorie i
Règlement de l’AEM

Propriétaires et/ou exploitants et/ou agents de navires

•	 CANForNAV iNC.
•	 CMA-CgM (CANAdA) iNC.
•	 Cie MAritiMe MéditerrANéeNNe 

(CANAdA) iNC.
•	 ColleY MotorsHiPs ltd.
•	 CUrrie MAritiMe CorPorAtioN
•	 FedNAV liMitée
•	 gresCo ltée
•	 HAPAg-lloYd (CANAdA) iNC.
•	 iNCHCAPe sHiPPiNg serViCes
•	 lAdeN MAritiMe iNC.
•	 MAersK CANAdA liMited
•	 MCleAN KeNNedY iNC.
•	 MoNtreAl MAriNe serViCes iNC.
•	 MoNtsHiP iNC.
•	 NAVitrANs sHiPPiNg AgeNCies 
•	 NortoN lillY iNterNAtioNAl iNC.
•	 NYK liNe (CANAdA) iNC.
•	 oCéANeX iNC.
•	 ooCl CANAdA iNC.
•	 Poros sHiPPiNg AgeNCies iNC.
•	 Protos sHiPPiNg liMited
•	 riCHArdsoN iNterNAtioNAl ltd.
•	 robert reFord 
•	 sCANdiA sHiPPiNg AgeNCies iNC.
•	 ZiM CoMPAgNie isrAélieNNe 

de NAVigAtioN (CANAdA) ltée

CAtégorie ii
Règlement de l’AEM

employeurs de main-d’œuvre syndiquée à l’égard 

desquels l’Association est le représentant patronal 

désigné

•	 ArriMAge CeresCorP
•	 CoMPAgNie d’AMArrAge 

de trois-riViÈres ltée
•	 CoMPAgNie d’ArriMAge eMPire ltée
•	 g3 CANAdA liMited
•	 logisteC ArriMAge iNC.
•	 soCiété terMiNAUX MoNtréAl 

gAteWAY
•	 soMAVrAC iNC.
•	 terMiNAl MAritiMe CoNtreCoeUr 
•	 terMoNt MoNtréAl iNC.
•	 ViterrA iNC.

Équipe
de l’AeM
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vErSioN CoNDENSéE, BiLAN
Exercice terminé le 31 décembre 2016

2016 2015
$ $

ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie 944 912 1 430 312 
Placements à court terme 10 000 000 6 000 000 
Comptes débiteurs 4 706 735 5 737 044 
Frais payés d'avance 187 003 239 050 

15 838 650 13 406 406 

Immobilisations corporelles 3 400 680 2 639 664 
Logiciel de répartition 534 216 438 467 
Apports à recevoir 440 674 529 933 

20 214 220 17 014 470 

PASSIF ET RÉSERVE D'EXPLOITATION
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 4 008 423 3 785 727 
Partie à court terme des indemnités de départ à payer -                    747 843 
Partie à court terme de la dette à long terme 146 892 151 410 

4 155 315 4 684 980 

Passif au titre des prestations définies 2 678 400 2 038 400 
Apports reportés afférents aux immobilisations 481 872 567 753 
Dette à long terme 881 348 1 059 867 

8 196 935 8 351 000 
Réserve d'exploitation
Port de Montréal 11 017 392 7 780 584 
Port de Trois-Rivières/Bécancour 433 087 340 377 
Port de Toronto (5 121)          (11 323)        
Port de Hamilton 571 927 553 832 

12 017 285 8 663 470 
20 214 220 17 014 470 
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étAtS
FiNANCiErS

étAtS DES réSuLtAtS
Exercice terminé le 31 décembre 2016

2016 2015
$ $

PORT DE MONTRÉAL
Revenus
Cotisations perçues 45 857 466 46 085 776 
Intérêts créditeurs et revenus divers 150 057 214 696 
Service d'amarrage 2 250 967 2 260 159 

48 258 490 48 560 631 
Charges
Charges au titre de la sécurité d'emploi 7 535 079 6 714 126 
Charges au titre du régime de retraite et de prévoyance 21 763 632 21 731 910 
Contributions spéciales 911 253 1 224 726 
Formation de la main-d'oeuvre 2 943 554 3 572 883 
Charge de désactualisation des indemnités de départ à payer 43 407 114 500 

33 196 925 33 358 145 
Service d'amarrage 3 174 792 3 144 636 
Administration 7 927 166 7 374 690 
Total des charges 44 298 883 43 877 471 
Remboursement des cotisations excédentaires perçues -                      (3 008 176)      
Excédent des revenus sur les charges de l'exercice 3 959 607 1 674 984 

PORT DE TROIS-RIVIÈRES/BÉCANCOUR
Revenus
Cotisations perçues et revenus divers 609 079 641 629 
Charges reliées à la main-d'oeuvre 168 980 175 938 
Administration 347 389 390 930 
Total des charges 516 369 566 868 
Excédent des revenus sur les charges de l'exercice 92 710 74 761 

PORT DE TORONTO
Revenus
Cotisations perçues et revenus divers 43 774 43 930 
Dépenses reliées à la main-d'oeuvre 26 749 55 945 
Administration 10 823 24 500 
Total des charges 37 572 80 445 
Excédent des revenus sur les charges de l'exercice/ 6 202 (36 515)           
Excédent des charges sur les revenus de l'exercice 

PORT DE HAMILTON
Revenus
Cotisations perçues et revenus divers 748 336 696 819 
Dépenses reliées à la main-d'oeuvre 147 451 160 223 
Administration 282 790 246 672 
Total des charges 430 241 406 895 
Remboursement des cotisations excédentaires perçues (300 000)         -                       
Excédent des revenus sur les charges de l'exercice 18 095             289 924           



CoorDoNNéES

SièGE SoCiAL
2100, AVENUE PiERRE-dUPUy
AiLE NO. 2, bUREAU 1040
MONTRéAL (qUébEc)
H3c 3R5
514 878-3721  

CENtrE DE ForMAtioN 
PortuAirE DE MoNtréAL
4840, RUE MOLsON
MONTRéAL (qUébEc)
H1y 3J8
514 524-7442

CENtrE DE DéPLoiEMENt
4485, RUE dE ROUEN
MONTRéAL (qUébEc)
H1V 1H1
514 866-1411

BurEAu DE troiS-rivièrES
4720, bOUL. gENE-H. KRUgER
bUREAU 101
TROis-RiVièREs (qUébEc)
g9A 4N1
819 376-4456

BurEAu DE hAMiLtoN
208, HiLLyARd sTREET
HAMiLTON (ONTARiO)
L8L 6b6
905 523-5351

www.MEA.cA


