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L’INDUSTRIE MARITIME VOUS SALUE! 
 

Québec le 24 OCTOBRE 2014 - Armateurs du Saint-Laurent et la Société de développement économique 

du Saint-Laurent informent la population que le retentissement des sifflets de brume des navires qui 

défileront sur la voie navigable mardi prochain, se veut un geste de salutation de l’industrie maritime. 

 

Selon le directeur général d’Armateurs du St-Laurent, Martin Fournier, « il s’agit d’une activité inscrite 

dans la programmation de la Journée maritime québécoise, qui vise non seulement à saluer la population, 

mais aussi à rappeler l’importance économique que joue l’industrie dans la vie quotidienne de tous et 

chacun. »  Ainsi, à chaque heure de la journée entre 8 h et 18 h, les pilotes et capitaines naviguant sur le 

Saint-Laurent de Les Escoumins à Montréal – et même dans la Voie maritime – feront retentir la corne de 

brume. Le signal entendu sera composé de trois longs coups suivis de deux courts.  

 

Cette initiative est rendue possible grâce à la participation de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent 

Central, de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent et du Groupe Océan. 

 

Rappelons que la Journée maritime québécoise, officialisée par un décret gouvernemental en 2002, 

permet aux élus de l’Assemblée nationale du Québec d’être informés de la contribution continue de ce 

secteur à la vitalité économique du Québec. Cet événement, organisé conjointement par la Société de 

développement économique du Saint-Laurent (Sodes) et Armateurs du Saint-Laurent, a lieu chaque 4
e
 

mardi d’octobre. 

 

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation est actuellement menée par la 

SODES sur le thème Livré par navire, Merci mon Fleuve.  Rappelons que ce mode 

de transport demeure la façon la plus écologique de livrer de grandes quantités 

de marchandises.    
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Anne-Marie Desmeules, chargée de projets 

Armateurs du Saint-Laurent, 418-648-4378, poste 102 

anne-marie.desmeules@asl-sls.org  

 

Solange Bellemare, chargée des communications                        
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