
 

 
À la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, vous êtes au cœur de l’action ! Tout au long 

de notre vaste réseau de transport maritime, vous trouverez la possibilité d’exploiter vos compétences et vos 

talents dans un milieu marqué par la technologie de pointe, un sens des affaires et du service poussé et une 

équipe dédiée à la sécurité et à la protection de l’environnement. 

Lauréat du prix 2015 Innovation de l’avenir en transport de l’OCDE - 
Amarrage mains libres 

 

AVEC NOUS, EFFICACITÉ RIME AVEC RESPONSABILITÉ 
La Voie maritime est une composante essentielle de l’infrastructure des transports d’Amérique du Nord et un 

lien vital entre l’industrie et le monde entier. La Corporation déplace une quantité astronomique de cargaisons 

autant de matières premières que de produits finis, et tout au long de ce parcours essentiel, elle le fait de 

façon responsable sur les plans social et environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous sommes très heureux de constater votre intérêt pour les 

occasions de carrière emballantes qui vous sont offertes à la 

Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 

(CGVMSL).  

Qu’est-ce qui vous attend quand vous faites partie de l’un des 

plus importants réseaux de transport maritime au Canada? 

L’innovation!  À la CGVMSL, vous pourrez donner libre cours 

à vos compétences et à vos talents dans un contexte 

d’ouverture à la technologie de pointe, qui offre un milieu de 

travail sécuritaire et sain, un mode de vie équilibré et des 

occasions de formation continue.  En travaillant pour la 

CGVMSL, vous ferez partie d’un milieu de travail où sont 

respectées les valeurs fondamentales que sont la sécurité, 

l’intégrité, la collaboration, le respect et 

l’innovation.  Découvrez comment nous nous efforçons 

d’accroître la valeur pour nos clients, pour nos employés et 

pour l'économie nord-américaine en transformant et en 

modernisant la Voie maritime.  Explorez toutes ces 

possibilités! 

 

Créer les conditions de la réussite... C’est 

ce qui nous motive et nous rend plus fort. 
Nous nous assurons de réunir les meilleurs 
éléments et de leur offrir le meilleur 
environnement. Cela se traduit par un milieu 
de travail sûr et sécuritaire, un mode de vie 
équilibré et des possibilités de 
perfectionnement inégalées dans notre 
domaine. 
 
La CGVMSL est composée d’une équipe 
d’employés polyvalents, motivés et 
responsabilisés qui disposent des moyens 
nécessaires pour créer et partager le succès 
de notre société. 
 
Notre engagement envers un milieu de 
travail sûr et sain, un vaste ensemble 
d’avantages sociaux et un travail valorisant 
nous aide à attirer et conserver des 
employés du plus haut calibre. 
 


