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Mot du président du CA
Dans la dernière année, l’Association des employeurs 
maritimes a accompli de grands projets. Nous avons 
entamé une mise à jour des différentes technologies 
utilisées, nous avons continué d’assurer un service de 
qualité dans l’ensemble des ports où nous sommes actifs 
et nous avons tissé des liens importants avec plusieurs 
intervenants de la chaîne logistique. Je ne peux qu’être 
fier de représenter une organisation aussi entreprenante 
et performante. Les résultats présentés dans ce rapport 
démontrent que malgré une autre année de pandémie 
mondiale, nous avons su maintenir nos activités et faire 
grandir nos équipes de travailleurs portuaires.

Mot du président
En 2021, nous avons relevé d’énormes défis et nous avons 
su nous adapter. Nous avons misé sur notre équipe pour 
atteindre nos objectifs et je tiens à remercier tous les 
employés pour leur résilience. Nous avons fait face aux 
demandes grandissantes de nos membres et, grâce au 
savoir-faire de tous, nous avons maintenu nos normes de 
qualité pour les services de débardage. 

Dans les mois à venir, nous continuerons à améliorer nos 
pratiques à l’aide de différents outils technologiques. De 
plus, l’AEM s’est dotée d’un plan stratégique ambitieux 
pour les prochaines années et nous travaillerons à 
devenir un partenaire influent qui propose des solutions 
innovantes.

Michael Fratianni 
Président du conseil 
d’administration

Robert Roy 
Président
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Faits saillants 
de l’année 2021
Toutes les équipes de l’AEM ont travaillé 
pour assurer le maintien des activités malgré 
une autre année marquée par la COVID-19. 
Nous avons élaboré et mis en place des 
procédures pour contrer la propagation du 
coronavirus parmi nos employés, nous avons 
établi des protocoles de quarantaine et nous 
avons déployé la politique de vaccination 
obligatoire pour les navires canadiens.

Relations industrielles
Montréal
L’année 2021 aura été marquante en ce qui 
concerne les négociations avec le syndicat 
des débardeurs. Une grève générale s’est 
déclenchée le 26 avril pendant le processus 
de conciliation. Le 30 avril, la Chambre 
des communes votait en faveur de la loi 
spéciale C-29 qui empêchait tout arrêt de 
travail des débardeurs au Port de Montréal. 
Un arbitre a été attitré au dossier et les 
travaux entre les parties ont commencé en 
octobre 2021.

L’AEM a procédé à l’embauche de 
40 débardeurs.



Pénuries de main-d’œuvre en 2021
Port de Montréal
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Commandes de main-d’œuvre
Port de Montréal
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Heures de débardage
Par port : 2018 à 2021

MONTRÉAL
TROIS-

RIVIÈRES ET 
BÉCANCOUR

TORONTO HAMILTON

2018  2 199 742   173 312   22 033   173 888  

2019  2 369 363   221 012   20 720   121 325  

2020  2 121 807   215 554   23 683   129 154  

2021  2 204 300   298 985   41 813   208 118  
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Trois-Rivières et Bécancour
Les activités de débardage au Port de 
Trois-Rivières et Bécancour continuent de 
croître dans un climat de paix industrielle. En 
août, le gouvernement du Québec a annoncé 
un investissement majeur de 22,5 M$ pour la 
construction du Terminal 21 qui permettra au 
port d’augmenter sa capacité de 50 %. 

Pour pallier la demande grandissante, nous 
avons embauché plus de 80 débardeurs et 
poursuivons nos efforts de recrutement.

Toronto
Le 15 février 2021, le syndicat des débardeurs 
du Port de Toronto a signé la convention 
collective qui demeurera en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2023. 

Hamilton 
Un comité de gestion regroupant les six 
employeurs a été créé pour discuter des enjeux 
opérationnels afin d’augmenter la productivité 
et la compétitivité du port. D’ailleurs, le port a 
mis sur pied un projet pilote de conteneurs, ce 
qui permettrait à l’AEM d’accroître ses heures 
de débardage dans les années à venir.

Les vérificateurs ont envoyé leur avis de 
négociation et les négociations avec les 
syndicats locaux ont débuté.

Afin d’augmenter son bassin de 
main-d’œuvre, l’AEM a embauché 30 nouveaux 
débardeurs et vérificateurs. À cette fin, un 
nouveau processus d’embauche a été implanté 
pour retenir les meilleurs candidats.
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Santé et sécurité au travail
En plus d’avoir travaillé à instaurer les politiques et procédures en lien avec la COVID-19, 
l’Association des employeurs maritimes a adapté les pratiques des employés travaillant au vrac 
de manière à respecter le programme de protection respiratoire. L’équipe a aussi élaboré la 
nouvelle politique en conformité avec le nouveau Règlement sur la prévention du harcèlement 
et de la violence dans le lieu de travail (loi C-65).



Heures de formation
Par port : 2018 à 2021

MONTRÉAL TROIS-RIVIÈRES 
ET BÉCANCOUR HAMILTON

2018 35 544 5 520 -

2019 63 272 8 171 -

2020 25 576 2 720 1 504

2021 22 244 8 654 2 236
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Formation
Une formation à distance en lien avec la loi C-65 a été offerte à tous les employés. 
La formation sur la protection respiratoire a aussi été adaptée en version virtuelle. 
D’ailleurs, les débardeurs attitrés à la compagnie Logistec se sont qualifiés à nouveau 
dans le cadre de cette formation.

De nouvelles formations ont vu le jour pour la nouvelle grue-portique de terminal 
chez Termont ainsi que pour les nouvelles grues-portiques de MGT. 

Le processus de formation a été mis à jour en fonction de la création d’un module 
dans le système de gestion de la main-d’œuvre.



10

Technologies de 
l’information
En 2021, d’importants changements ont été 
effectués par l’équipe des technologies de 
l’information. Le remplacement du système de 
gestion et de déploiement de la main-d’œuvre 
a débuté et un système intégré de gestion des 
ressources humaines a été mis en œuvre. L’AEM a 
retenu un fournisseur d’infonuagique en SaaS en 
migrant vers les nouvelles infrastructures Azure. 
Afin de minimiser les impacts pour les utilisateurs 
et sur les opérations de l’Association, nous 
travaillons à l’élaboration d’une stratégie et d’un 
plan de gestion du changement.

Une politique sur la sécurité de l’information et 
l’hameçonnage a été mise en place. 

Finalement, l’AEM innove grâce à l’intelligence 
artificielle pour la prévision de la main-d’œuvre 
portuaire dans le cadre du projet Galileo qui se 
développe et se précise. Plusieurs observateurs 
ont manifesté un grand intérêt pour ce projet.
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Communications et 
relations gouvernementales
Cette nouvelle équipe a permis l’établissement de bonnes pratiques de gestion des parties 
prenantes, qu’elles soient gouvernementales, journalistiques ou associatives. Des canaux de 
communication ont été établis et entretenus avec plusieurs partenaires afin de faire le point, 
entre autres, sur les négociations à Montréal. Une veille stratégique a permis d’entreprendre 
des actions proactives de promotion de l’AEM auprès des élus et des organismes de la 
chaîne logistique. Une nouvelle collaboration a été établie avec BCMEA pour développer un 
partenariat pancanadien.

Afin de soutenir les activités des autres équipes, de nouvelles normes graphiques, un nouveau 
site Web ainsi que des bannières ont été créés. Une campagne de recrutement sur plusieurs 
plateformes a aussi été réalisée.

Une revue de presse et des médias sociaux est produite de façon quotidienne.

Ressources humaines
En collaboration avec l’équipe des technologies de l’information, un système intégré de 
gestion des ressources humaines et un système de gestion de l’acquisition de talents ont 
été déployés. Grâce à ces avancées technologiques, un premier processus de gestion de 
la performance a été instauré. Afin d’adapter nos pratiques à la situation pandémique, une 
politique de télétravail occasionnel a été mise en place.
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