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ENTENTE AVEC LE PORT DE VANCOUVER POUR DES  

SERVICES DE REMORQUAGE PORTUAIRE  
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE GROUPE OCÉAN À VANCOUVER 

 
Québec, le 21 février 2022 – Groupe Océan est fier d’annoncer une entente de 10 ans avec le port 

de Vancouver pour desservir les deux terminaux de Roberts Bank, soit Deltaport et Westshore 

Terminals, avec des services de remorquage portuaire. Pour réaliser cette entente, Groupe Océan 

mobilisera, à compter du 19 juillet prochain, deux remorqueurs DAMEN ASD Tug 2813 équipés de 

système de combat d’incendie et de moteurs IMO Tier III. En plus d’être de fiers partenaires du 

port dans le cadre du programme ECHO, Groupe Océan respecte les plus hautes normes 

environnementales de motorisation au Canada. Ces remorqueurs sont donc parmi les plus 

écoresponsables opérant dans la région de Vancouver.  

En remportant cet appel d’offre, Groupe Océan vient se positionner stratégiquement dans le port 

de Vancouver et se démarque en mettant l'accent sur la réduction des polluants, des tarifs plus 

compétitifs, et des remorqueurs mieux adaptés aux besoins de sa clientèle. Encore une fois, 

Groupe Océan réitère sa volonté de devenir une organisation de classe mondiale et d’être un 

partenaire de confiance pour tous ses clients. 

« Cette nouvelle entente d’importance avec le port de Vancouver consolide nos efforts de 

développement et de croissance dans l’ouest canadien. La vision du port de Vancouver, soit d’être 

le port le plus durable du monde, s’harmonise bien avec nos valeurs et nos actions. Le 

développement de relations à long terme avec les Premières Nations en vue de créer des 

opportunités économiques et limiter les impacts environnementaux est un élément essentiel de 

nos activités » a déclaré Jacques Tanguay, président et chef de la direction de Groupe Océan. 

 

Rappelons que Groupe Océan a débuté ses activités dans le port de Vancouver en mars 2020. 

Depuis, l’entreprise a augmenté de manière considérable le nombre de remorqueurs présents sur 

ce territoire, avec l’arrivée de nouveaux remorqueurs à la fine pointe de la technologie, et par 

l’acquisition de Samson Tugboats. À compter de juillet prochain, Groupe Océan aura huit (8) 

remorqueurs portuaires dans la région de Vancouver au service de sa clientèle.  

 

 

 

 



 

 

 

À PROPOS DE GROUPE OCÉAN 

Groupe Océan est une importante compagnie maritime canadienne qui exerce ses activités 
principalement au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Caraïbes. 
Près de 950 employés réalisent une multitude de projets dans les quatre principaux secteurs 
d’activités complémentaires offerts, à savoir la construction et la réparation navales, le 
remorquage portuaire et le transport, ainsi que la location d'équipements maritimes spécialisés, 
le dragage et l’électrotechnologie. 
 www.groupocean.com ou consultez nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram. 
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