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Mot du ministre Omar Alghabra



PLACE AUX PREMIÈRES
ASSISES MARITIMES

Le Québec s’est bâti sur des assises
maritimes. 

L’édification de la société québécoise
est intimement liée à notre histoire
maritime.

Un passé qui a façonné notre présent et
forgera notre futur.

Le corridor du Saint-Laurent offre au
Québec les ramifications nécessaires
pour intensifier le commerce extérieur
et s’approvisionner en produits de
première nécessité.  

Bien plus qu’une porte d’entrée, c’est
une fenêtre sur le monde pour toutes
ces entreprises qui rêvent d’exportation,

qui cherchent à développer de
nouveaux marchés ou qui ont besoin
d’intrants qui entrent dans la
composition de leurs propres produits.

Économiquement, l’impact est majeur.
Une contribution de 2,3 G$ au PIB du
Québec, 400 entreprises et un milliard
de dollars versés en salaires
annuellement. 

Sur le plan environnemental, le
transport maritime est le mode de
transport le plus vert. Un navire
transporte autant de marchandises que
301 wagons de train et 963 camions.

Avec un litre de carburant pour une
tonne de marchandise transportée, un
navire parcourt 358 km, le train 225 km
et le camion, 41 km. L’industrie
maritime est consciente et proactive
face aux enjeux environnementaux
ainsi que ceux liés à la préservation des
différentes espèces de mammifères
marins.

Que ce soit en mer ou à terre, l’industrie
maritime offre plusieurs possibilités de

carrières. Au cours des trois
prochaines années, les organisations
maritimes prévoient qu’elles auront
plus de 4 000 postes à combler, et ce,

sans compter les emplois liés à la
construction navale. De ce nombre, on
évalue à 3 000 les embauches
requises pour du personnel navigant.
Les défis y sont stimulants et les
salaires généralement très alléchants,

se situant même au-dessus de la
moyenne québécoise des emplois
spécialisés. 

Aussi névralgique et pertinente soit-
elle, de nombreux défis jalonnent
l’industrie maritime. Infrastructures,

corridor intelligent, relance
économique, biodiversité, recherche,

relève et formation : autant d’enjeux
autour desquels les acteurs maritimes
sont résolument mobilisés. Tout
l’écosystème travaille étroitement
avec les gouvernements pour trouver
des solutions, lever des projets et
rendre l’industrie toujours plus
innovante, responsable et prospère.

Les Assises québécoises du secteur
maritime sont nées de cette volonté
de renforcer le dialogue entre
l’industrie et les décideurs publics,

mais aussi d’arrimer leurs besoins
avec les initiatives gouvernementales. 

Dans la foulée du dévoilement
prochain de la vision
gouvernementale, les Assises
permettront de mobiliser les parties
prenantes autour des enjeux touchant
actuellement le secteur maritime et
de décliner ceux-ci en chantiers de
réflexion et en priorités d’action.

Souhaitons que cette première
édition soit le prélude d’un rendez-

vous incontournable. 
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Le secteur maritime du Québec est un moteur
important pour le développement d’un réseau
de transport efficace, sécuritaire et
respectueux de l’environnement.

Ce secteur contribue à l’économie et fournit
aux Québécois et à tous les Canadiens les
biens qu’ils utilisent quotidiennement, tout en
créant de bons emplois. Il joue aussi un rôle
essentiel dans le maintien des chaînes
d’approvisionnement. Voilà pourquoi notre
gouvernement a développé le Fonds national
des corridors commerciaux. 

Depuis le lancement du programme en 2017,

environ 1,9 milliard de dollars ont été consacrés
à des projets d’infrastructure de transport à
travers le pays et une enveloppe
supplémentaire de 400 millions de dollars a
été allouée pour financer des projets dans les
régions arctiques et nordiques. De plus, le
budget de 2021 vise à accorder 1,9 milliard de
dollars de plus sur quatre ans afin
d’encourager les investissements qui
améliorent les routes maritimes, renforcent la
résilience de notre économie et appuient le
commerce international et national.

Pour veiller à ce que le secteur maritime
demeure viable, le gouvernement du Canada a
mis en œuvre le Plan de protection des océans
de 1,5 milliard de dollars en 2016, soit le plus
important investissement jamais réalisé pour
protéger nos côtes et nos voies navigables.

Depuis son lancement, nous avons annoncé
plus d’une douzaine d’initiatives en matière de
sécurité maritime, de recherche et
d’écosystème au Québec. Le Plan a aussi
augmenté la protection des écosystèmes
côtiers et des espèces marines.

MOT DU MINISTRE FÉDÉRAL 
DES TRANSPORTS

Le budget de 2021 comprend un investissement

historique près de 977 millions de dollars sur cinq

ans pour atteindre des objectifs ambitieux de

conservation du milieu marin.

Alors que nous tournons notre regard vers

l’avenir, je suis convaincu que le secteur maritime

du Québec jouera un rôle important dans la

relance d’une économie plus propre et plus

durable.

L'honorable Omar Alghabra
Ministre des Transports
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MOT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE
AUX TRANSPORTS

Que de fierté de participer à ces premières

Assises québécoises du secteur maritime !

Cette occasion est privilégiée pour témoigner

de l’engagement du gouvernement du Québec

envers votre industrie et pour exprimer la

volonté de bien arrimer nos actions avec les

vôtres. 

C’est aussi le moment de vous dire merci, car

vous avez su traverser les effets houleux de la

pandémie tout en gardant le cap. Le Québec

peut compter sur vous. Et c’est fort louable.

Les thématiques que vous aborderez lors de

vos assises sont à la fois vastes, incontournables

et pertinentes. Ce sont autant de thèmes qui

rejoignent les priorités gouvernementales. Je

suis enthousiaste à l’idée de vous dévoiler

bientôt la nouvelle Vision maritime du Québec.

J’ai la ferme conviction que cette approche

facilitera les efforts de concertation essentiels à

l’essor de l’économie bleue et à la saine

exploitation des richesses du fleuve Saint-

Laurent.

L’économie maritime durable sera une clé de

voûte de la relance économique. Ainsi, nous

entendons déployer des moyens pour soutenir

l’évolution dynamique du secteur maritime.

Nous aspirons à mettre les nouvelles

technologies au service de nos ambitions pour

que le fleuve devienne un corridor

économique intelligent. 

Nous comptons aussi faire du fleuve une voie de

prospérité durable et respectueuse des

écosystèmes, de la biodiversité et des

communautés riveraines. Nous souhaitons voir

émerger des initiatives novatrices et une synergie

entre les entreprises et les chercheurs.

Bref, nous voulons faire du Québec un territoire

maritime encore plus fertile. 

Bonnes Assises !

Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports
Ministre responsable de la Métropole 
et de la région de Montréal

L’ÉCONOMIE MARITIME DURABLE, UN JALON DE LA RELANCE
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DÉROULEMENT

9 h 00 Mot d'ouverture
Mathieu St-Pierre, Sodes

Coup d'envoi des Assises
François Legault, premier ministre du Québec
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux
Transports

Chantier 1:
Infrastructures, logistique et corridor intelligent

Pause

Chantier 2:
Relance économique et exportation

Conférences du midi
Annick Girardin, ministre française de la Mer

Atelier entourant l'élaboration de la stratégie de
l'économie bleue par Pêches et Océans Canada 

Chantier 3:
Protection de l’environnement, biodiversité et
recherche

Pause

Chantier 4:
Main-d’œuvre et formation

Mots de clôture
Omar Alghabra ministre fédéral des Transports 
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux
Transports

9 h 05

9 h 15

10 h 35

10 h 45

12 h 30

13 h 30

14 h 45

16 h 00
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Chantier 1

INFRASTRUCTURES, LOGISTIQUE ET CORRIDOR INTELLIGENT

Un réseau routier connecté
directement aux systèmes
autoroutiers ontarien et
américain (Interstate);

Cinq postes frontaliers par
lesquels transite la majorité du
camionnage vers les États-Unis;

Plusieurs réseaux ferroviaires;

Trois aéroports internationaux,

dont un étant dédié
exclusivement au fret;

Un réseau portuaire
commercial composé de 20
ports situés sur l’ensemble du
territoire du Québec;

Le Saint-Laurent, considéré
comme la porte d’entrée maritime
de l’Amérique du Nord, est l’une
des plus grandes artères
navigables du monde.

Le Québec offre :

L’ensemble de ce réseau est
considéré d’une importance
stratégique pour le maintien et le
développement des échanges
commerciaux internationaux via le
transport maritime.

La concurrence mondiale étant
très forte et les axes commerciaux
en constante mutation, il est
essentiel que le Québec puisse
bénéficier d’infrastructures
portuaires, ferroviaires et routières
modernes et adaptées aux besoins
de notre industrie. 

Cet atelier sera l’occasion
d’échanger sur les enjeux et les
opportunités créés par la
pandémie liés à la Covid-19 afin
que l’industrie maritime conserve
son avantage compétitif face à ses
concurrents de partout sur la
planète. 

L’industrie maritime a le potentiel
d’agir en tant que navire amiral de
la relance économique du
Québec.

PISTES DE RÉFLEXION

Quelles sont les attentes des partenaires maritimes
concernant la mise en place d'un corridor intelligent ? 

Quelles sont, selon vous, les trois conditions de succès
d’un tel corridor intelligent ? 

Disposons-nous des infrastructures portuaires pour
favoriser ce corridor ?

Un atelier coprésidé par le Ministère des Transports du Québec 

et la Société de développement économique du Saint-Laurent
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Notre fleuve a la particularité, en plus
d’être un joyau écologique, d’être l’un
des corridors de commerce
interprovincial et international les plus
importants en Amérique du Nord.

Avec des ports de toutes tailles qui
parsèment ses rivages, le Saint-Laurent
permet aux entreprises québécoises
un accès efficace aux marchés
européens et internationaux à l’est, et
vers les États-Unis et les autres
provinces canadiennes vers l’ouest
grâce au réseau des écluses des
Grands Lacs. 

Chaque jour, une flotte moderne et
diversifiée de navires canadiens – qui
appartiennent à des entreprises d’ici et
qui sont opérés par des équipages
entièrement québécois et canadiens –

sillonne la voie maritime du Saint-
Laurent et des Grands Lacs,

transportant des denrées et des
ressources naturelles d’ici vers ces
marchés stratégiques. Le transport
maritime est vital pour les échanges
commerciaux entre le Québec et le
reste du monde et joue un rôle crucial
dans notre développement
économique, et les armateurs du
Québec jouent un rôle de premier plan
dans cette chaine logistique. 

L’industrie maritime se démarque par
son dynamisme économique et elle
offre des salaires très concurrentiels.

Non seulement contribue-t-elle à la
hauteur de 2,3 milliards de dollars au
PIB du Québec, mais les retombées
économiques qui découlent de
l'entretien des navires, de la
construction navale, des activités
portuaires et des programmes de
formation sont encore plus vastes. 

Maintenant que nous pouvons espérer
une reprise économique dans un
avenir rapproché, il est temps de faire
une réflexion sur le rôle accru que peut
jouer l’industrie maritime et ses
secteurs d’activités connexes dans
cette relance. Cet atelier sera
l’occasion d’échanger sur la mise en
valeur notre industrie maritime, ses
métiers et ses innovations, tout en
nous positionnant pour maximiser
l’apport de notre fleuve dans la relance
économique post-pandémie. 

PISTES DE RÉFLEXION

Quelles sont les conditions essentielles pour faciliter les
exportations au Québec ? Comment tirer avantage des
opportunités offertes par le Saint-Laurent ?

Comment le gouvernement peut-il favoriser la création
de richesse au Québec en axant davantage ses actions
sur le secteur maritime ? 

Comment le secteur maritime peut-il assurer sa
compétitivité économique et innovante à long terme ? 

Chantier 2

RELANCE ÉCONOMIQUE ET EXPORTATION

Un atelier coprésidé par Investissement Québec
et Armateurs du Saint-Laurent

 

C
ré
d
it

 p
h
o
to

: D
a
vi
d

 B
o
ld
u
c 

9



Le fleuve Saint-Laurent, en plus d’être
une autoroute bleue essentielle au
commerce international et à la vitalité
économique du Québec, est aussi un
joyau environnemental qui doit être
protégé. 

Parmi les défis environnementaux,

deux se distinguent en importance à
l’heure actuelle, soit la lutte aux
changements climatiques et la
protection de la biodiversité.

À la suite de l'Accord de Paris, conclu
en novembre 2015 et visant,
notamment, à contenir l’augmentation
de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2
degrés par rapport au niveau
préindustriel et à poursuivre l'action
afin de limiter cette augmentation à 1,5
degré, plusieurs gouvernements, dont
le Québec, le Canada et les États-Unis,

ont pris des engagements ambitieux en
matière de réduction des gaz à effet de
serre (GES). L’Organisation maritime
internationale s’est donné comme cible
de réduire les émissions de GES du
transport maritime de 50% d’ici 2050.

Une véritable révolution technologique
sera nécessaire pour atteindre ou
dépasser cette cible. En Amérique du
Nord, le Québec est en bonne position
pour être un leader en la matière.

L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent
sont des lieux d’alimentation essentiels
pour plusieurs espèces de mammifères
marins en situation précaire, dont le
rorqual bleu, le rorqual commun et la
baleine noire. De plus, le béluga du
Saint-Laurent y réside à l’année et
connaît un déclin inquiétant. L’industrie
maritime participe activement à la
recherche de solutions avec les
partenaires du milieu.

Cet atelier sera l’occasion d’échanger
sur les actions prioritaires à mettre en
œuvre pour réduire au maximum
l’impact environnemental du transport
maritime.

 

L’industrie maritime, qui jouit d’une
meilleure efficacité énergétique que les
autres modes de transport, devrait être
considérée comme un élément
essentiel de la solution face aux défis
environnementaux. 

PISTES DE RÉFLEXION

Quelles actions de l’industrie et du gouvernement
permettraient d’accélérer la transition vers un transport
maritime plus sobre en carbone, tout en s’adaptant aux
impacts des changements climatiques ?

Comment peut-on protéger adéquatement les
mammifères marins du Saint-Laurent tout en favorisant
la croissance du transport maritime ?

Les avancées en R&D seront absolument cruciales dans
les années à venir pour relever les nombreux défis
environnementaux liés au transport maritime. Quelles
sont les avenues qui doivent être priorisées ?

 

Chantier 3

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITÉ ET RECHERCHE

Un atelier coprésidé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et l'Alliance verte
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La main-d’œuvre maritime au Québec

constitue une richesse inestimable. Le

personnel « terrestre » et « en mer » joue

un rôle primordial dans la chaîne

logistique québécoise.

Chaque jour, 16 000 personnes au

Québec contribuent à rendre cette

industrie prospère et vivante. En

comptant les emplois indirects et ceux

liés, ce chiffre atteint plus de 24 000

emplois, sans être limitatif puisque cette

industrie est plus vaste que la portée de

la dernière étude conduite en 2020 par

le Comité sectoriel de main-d’œuvre de

l’industrie maritime. Des emplois

stimulants, bien rémunérés et des

perspectives de carrière emballantes

dans un contexte où il faut assurer la

relève et préparer la prochaine

génération de travailleurs de cette

industrie et de celles et ceux qui seront

appelés à diriger les organisations

maritimes de demain.

Pour attirer les meilleurs talents, le

secteur doit être attrayant pour les

jeunes, avec une structure de formation

continue bien établie et disponible

permettant le développement des

individus vers leur plein potentiel. Les

centres de formation et maisons

d’enseignement sont en constante

adaptation afin d’offrir des formations

répondant aux besoins évolutifs de

l’industrie et à la nécessité de faciliter

l'accès à la formation. Leur mission de

soutien à l'industrie, quoique

complexifiée par un contexte législatif

très particulier au secteur, présente

plusieurs occasions à saisir.

Quoi qu’il en soit, l’industrie est

mobilisée et veut collaborer avec le

gouvernement et toutes les parties

prenantes dans la recherche et le

développement de solutions qui nous

permettront de relever le défi que

représente le développement des

compétences de la main-d'œuvre.

Cet atelier se penchera sur une

compréhension des enjeux actuels et

futurs quant à la formation de la main-

d’œuvre maritime, le partage des

bonnes pratiques et l’identification des

pistes de solutions à transposer en

actions. Il se déclinera en deux panels.

L’un sur une mise en contexte et la

description des enjeux liés à la

formation; et le second sur les défis et

opportunités de l’offre de formation

continue.  

NOS PANÉLISTES ET INVITÉS

M. Jean Boulet ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Mme Mélanie Leblanc, directrice de l’institut maritime du
Québec à Rimouski

M. Serge Le Guellec, président et directeur général,
Transport Desgagnés inc.  

Chantier 4

MAIN-D'OEUVRE ET FORMATION

Un atelier coprésidé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité

sociale et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime
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Questions des participants : Veuillez acheminer vos questions au plus tard

le 26 mai à l’adresse suivante : maritime@csmoim.qc.ca. Les questions les

plus populaires seront retenues et discutées au cours de l’atelier.
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