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La Journée maritime québécoise (JMQ) est l’occasion privilégiée 
de rapprocher les élus de l’industrie maritime. Dans la perspec-
tive de la stratégie maritime, que signifie cet événement, pour 
vous et votre gouvernement? 

La stratégie maritime est une priorité pour notre gouvernement. 
Elle favorisera la relance de l’économie et la création d’emplois.  À 
cet égard, la Journée maritime québécoise constitue une occasion 
unique pour les élus, les membres et les partenaires de l’industrie 
du transport maritime d’échanger sur les perspectives et les prio-
rités qui devraient être mises de l’avant dans le déploiement de la 
stratégie maritime. 

La Journée constitue également une vitrine par excellence pour dé-
montrer à la population du Québec l’importance du secteur mari-
time.

Propulser l’économie du Québec
Entretien avec le premier ministre
Philippe Couillard

Le 28 octobre 2014 marquera la 14e édition de la Journée maritime québécoise, organisée par la Société de dévelop-
pement économique du Saint-Laurent (Sodes) et Armateurs du Saint-Laurent. Cet événement annuel, reconnu par un 
décret du gouvernement du Québec, permet aux représentants de l'industrie maritime de rencontrer les élus de l'Assem-
blée nationale du Québec afin de les informer des grands enjeux de l’heure.

Cette année, le thème de la Journée maritime est « Stratégiquement maritime ». Depuis les dernières élections, le gou-
vernement planche activement sur une ambitieuse stratégie maritime qui se retrouve au cœur de la relance de l’écono-
mie de la province.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera en mission commerciale en Chine lors de la Journée maritime 
québécoise et ne pourra donc y livrer son message. Par conséquent, nous l’avons invité à répondre à nos questions et à 
partager sa vision de mise en valeur de l’énorme potentiel du Saint-Laurent.
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La stratégie maritime vise à propulser l’économie 
du Québec. Dans cette optique, quelles sont vos 
priorités à court, moyen et long termes?

Dès la nomination du ministre délégué à l’Implanta-
tion de la stratégie maritime, M. Jean D’Amour, di-
vers leviers ont été mis en place pour l’accompagner 
dans la mise en œuvre et la coordination de la straté-
gie maritime. Rapidement, le Secrétariat à l’implan-
tation de la stratégie maritime, le Comité ministériel 
de l’implantation de la stratégie maritime et le Comi-
té directeur formé des sous-ministres des ministères 
représentés au Comité ministériel ont été mis en 
place. Au premier budget de notre gou-
vernement, soit celui du 4 juin 2014, un 
montant de 7,4 M$ sur trois ans était 
déjà prévu, afin de mettre en place les 
premiers jalons de la stratégie mari-
time.

La stratégie maritime proposera une 
vision cohérente du développement 
économique, et ce, dans une perspec-
tive de développement durable. Un 
plan d’action sera méticuleusement dé-
ployé dans toutes les régions du Qué-
bec. Ces mesures créeront des emplois de qualité, en 
plus de favoriser les investissements, la compétitivi-
té, l’innovation, les partenariats tant au Québec qu’à 
l’étranger et le positionnement global du Québec sur 
l’échiquier mondial.

L’industrie maritime du Québec est confrontée, 
dans un contexte d’éclatement des marchés, à une 
compétition féroce avec d’autres axes d’échanges. 
Quelles sont les actions que votre gouvernement 
souhaite entreprendre afin de soutenir les efforts 
de l’industrie pour demeurer dans la course?

Le fleuve Saint-Laurent est une porte d’entrée pour 
les échanges commerciaux transatlantiques entre 
l’Amérique du Nord et l’Europe. À cet égard, le rôle 
de l’industrie maritime et portuaire est appelé à être 
renforcé, notamment dans la perspective de l’aug-

mentation des échanges qui vont découler du futur 
Accord économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne. L’industrie maritime 
devra profiter de cette occasion, tout comme de 
celles qu’offrira la mise en œuvre du Plan Nord, pour 
accroître ses parts de marché. 

Aussi, le corridor Saint-Laurent–Grands-Lacs pos-
sède de sérieux atouts que nous avons l’intention de 
faire connaître et de faire valoir auprès des décideurs, 
investisseurs et expéditeurs nationaux et étrangers. 
J’ai d’ailleurs eu l’occasion de m’adresser récemment 
à un tel groupe de décideurs et de gestionnaires, ras-

semblés à Québec pour leur forum 
professionnel, soit l’Industrial Asset 
Management Council (IAMC).

Nous allons mettre de l’avant les at-
traits économiques du Québec, sus-
ceptibles d’attirer les investisseurs et 
les expéditeurs étrangers, tels que :

• La diversité économique;
• Les ressources naturelles à 
profusion;
• Le positionnement géogra-

phique avantageux, le Saint-Laurent donnant un ac-
cès rapide et sécuritaire à l’intérieur du continent et 
de son immense marché;
• Des ports et des chaînes intermodaux des 
plus performants, grâce à l’efficacité avérée des com-
pagnies ferroviaires et de l’industrie du camionnage;
• Le coût de l’énergie, et particulièrement de 
l’électricité; 
• La qualification de la main-d’œuvre.

L’économie du Québec, grâce au secteur maritime, 
peut être fortement dynamisée, notamment avec 
l’Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne. Comment 
prévoyez-vous promouvoir l’industrie maritime du 
Québec à l’étranger ?

L’AECG constitue l’accord de libre-échange le plus im-
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portant négocié par le Canada depuis 
l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain (ALÉNA). 

Afin de faire la promotion de l’indus-
trie maritime du Québec à l’étranger, 
j’ai l’intention de mettre à contribution 
le réseau des délégations du Québec à 
l’étranger, en plus d’utiliser toutes les 
possibilités de tribunes qui s’adressent à la clientèle 
internationale.
 
J’ai été particulièrement actif au cours des dernières 
semaines, par ma participation à des événements qui 
m’ont permis d’amorcer ce travail. Ainsi, j’ai prononcé 
un discours devant la Foreign Policy Association, lors 
de mon passage à New York. J’y ai présenté la vision 
du gouvernement pour propulser l’économie du Qué-
bec, laquelle s’appuiera sur la stratégie maritime et la 
relance du Plan Nord. Je serai en Chine au cours des 
prochaines semaines et j’aurai, encore une fois, l’oc-
casion d’y faire la promotion de la stratégie maritime 
et de cette richesse collective que représente le fleuve 
Saint-Laurent. 

Dans un avenir très rapproché, la stratégie mari-
time sera intimement liée au Plan Nord. Le trans-
port maritime étant à la base des projets miniers, 
comment comptez-vous mettre à contribution les 

forces de ce mode de transport?

Tout comme la stratégie maritime, 
les défis soulevés par la relance du 
Plan Nord sont immenses, et le sec-
teur maritime peut offrir de nom-
breuses solutions. En effet, il faut 
favoriser une meilleure synergie, 
tant entre les différentes compa-

gnies minières qu’entre les divers acteurs du secteur 
des transports. Ainsi, on favorisera un développement 
harmonieux de cet immense territoire, en maximisant 
l’utilisation des infrastructures déjà en place ainsi que 
des nouvelles infrastructures à bâtir, dans une véri-
table vision d’utilisation entre plusieurs usagers.

Les compagnies minières auront besoin d’infrastruc-
tures maritimes adaptées et suffisantes reliées aux 
réseaux ferroviaires et routiers, pour l’acheminement 
du minerai par voie maritime. À cet effet, la stratégie 
maritime va favoriser la mise en place des conditions 
permettant de maximiser les retombées du Plan Nord. 
À cet égard, le mode de transport maritime pourra 
notamment  contribuer davantage à l’approvisionne-
ment des futurs chantiers du Plan Nord. Ceci repré-
sente des tonnages importants de marchandises et 
d’équipements de toutes sortes, qui transiteront par 
les voies maritimes et permettront, du même coup, de 
réduire les émissions de GES.<

« Le corridor Saint-
Laurent–Grands-Lacs 

possède de sérieux atouts 
que nous avons l’inten-

tion de faire connaître et 
de faire valoir auprès des 
décideurs, investisseurs 

et expéditeurs nationaux 
et étrangers. »

« Il faut favoriser une 
meilleure synergie, tant 

entre les différentes com-
pagnies minières qu’entre 
les divers acteurs du sec-

teur des transports. »

La Journée maritime québécoise aura lieu le 28 octobre 2014.

Cet événement est organisé conjointement par la Société de développement économique du 
Saint-Laurent et Armateurs du Saint-Laurent. 


