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Le 27 octobre 2015 marquera la 15e édition de la Journée maritime québécoise, organisée par la Société de développement 
économique du Saint-Laurent (Sodes) et Armateurs du Saint-Laurent. Cet événement annuel, reconnu par un décret du gou-
vernement du Québec, permet aux représentants de l’industrie maritime de rencontrer les élus de l’Assemblée nationale du 
Québec afin de les informer des grands enjeux de l’heure.

Cette année, le thème de la Journée maritime québécoise est « Transporter en toute sécurité. » Dans un contexte où des ques-
tions relatives à la sécurité des transports sont fréquemment soulevées par la population, les médias et les intervenants de 
différents secteurs, il devient primordial que l’industrie rencontre les parlementaires pour les informer des mesures déjà en 
place et planifiées pour les opérations liées à l’activité maritime.

À l’occasion de cette importante rencontre entre l’industrie et les élus, nous vous présentons dans ce bulletin spécial les mes-
sages de M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, et de M. Jean D’Amour, ministre délégué aux Transports et à l’Im-
plantation de la stratégie maritime.

Mot du premier ministre
Depuis 15 ans, la Journée maritime québécoise constitue une occasion unique pour l’industrie maritime 
d’échanger avec les élus et les différents partenaires du milieu sur les enjeux de ce secteur en pleine effer-
vescence.

Cette année, ce rassemblement convoité prend une dimension particulière pour mon gouvernement, alors 
que nous avons lancé, il y a quelques mois, la première Stratégie maritime de l’histoire du Québec. Celle-ci 
est à la fois ambitieuse et réaliste; elle a pour objectifs de stimuler une croissance durable de l’économie ma-
ritime québécoise et d’encourager la création d’emplois dans toutes les régions du Québec. D’ici 2030, nous 
estimons à 30 000 le nombre d’emplois directs qui verront le jour dans toutes les régions, et ce, tant dans le 
secteur du tourisme que dans ceux de la pêche, de la logistique, de la recherche et du transport maritime.  

Je crois fermement que le Québec doit profiter de sa situation géographique stratégique afin de devenir la 
porte d’entrée des grands marchés du nord-est de l’Amérique du Nord. J’ai eu la chance de présenter la Stratégie maritime en Asie, 
en Europe et aux États-Unis et de discuter avec différents intervenants sur les enjeux maritimes d’aujourd’hui et de demain. Je peux 
vous assurer qu’elle suscite un réel engouement à l’étranger. 

Comme vous le savez, l’industrie maritime et portuaire est en constante évolution et doit faire face à plusieurs défis, qu’ils soient 
économiques, sociaux ou environnementaux. Toutefois, grâce aux acteurs qui la composent, nous sommes au Québec devant une 
industrie bien vivante et ambitieuse, qui peut être fière de ce qu’elle a accompli jusqu’à maintenant et de ce qu’elle entend accom-
plir dans le futur. Ensemble, nous avons élaboré ce grand projet dont les retombées profiteront à toutes les régions du Québec.

Je tiens à remercier les organisateurs de la Journée maritime québécoise ainsi que tous les acteurs du milieu pour leur engagement 
et leur enthousiasme. Je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui participeront aux activités qui sont cette année sur le thème 
«Transporter en toute sécurité » des échanges riches et animés. 

Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
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Mot du ministre délégué aux Transports et à 
l’Implantation de la stratégie maritime

C’est un honneur, pour moi, de prendre part à la 15e Journée maritime québécoise, en présence de parte-
naires indispensables à la vitalité du milieu. Je remercie d’ailleurs la Société de développement économique 
du Saint-Laurent et les Armateurs du Saint-Laurent, les instigateurs de cette journée, pour leur invitation. 

Le 29 juin, notre gouvernement a lancé la Stratégie maritime du Québec. Je suis fier de cette vision ambi-
tieuse que nous avons élaborée en collaboration avec les intervenants du domaine maritime et, surtout, de 
sa mise en œuvre actuelle, partout au Québec. 

La Stratégie s’inscrit dans les principes du développement durable en matière de sécurité liée au transport 
maritime. Sous le thème « Transporter en toute sécurité », cette journée est l’occasion, pour les acteurs de 
l’industrie maritime et les membres de l’Assemblée nationale, de discuter d’un des principaux enjeux liés à 
l’activité maritime.

La navigation maritime au Canada est réputée pour être sécuritaire et elle répond aux exigences les plus strictes à l’échelle inter-
nationale. En ce sens, nous nous sommes engagés à améliorer la gestion du risque associé au transport de matières dangereuses 
et d’hydrocarbures sur le territoire maritime du Québec. Je suis donc heureux de constater que l’industrie en fait aussi sa priorité. 

Notre engagement se traduit par maintes actions. Je parle, entre autres, du soutien à la recherche et à l’acquisition de connaissances. 
Je parle également de l’élaboration d’outils en soutien à l’expertise et à la prise de décisions municipales et gouvernementales. En 
somme, nous nous assurons d’utiliser de façon responsable le territoire maritime du Québec, qui constitue une richesse pour toutes 
les Québécoises et tous les Québécois. 

Aujourd’hui, nous sommes plus déterminés que jamais à travailler avec vous pour développer notre économie maritime. 

Je vous souhaite des échanges stimulants au cours de cette journée et vous remercie de votre présence.

Jean D’Amour
Ministre délégué aux Transports 

et à l’Implantation de la stratégie maritime
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