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8.8 La Stratégie maritime : un vecteur de développement régional  

La Stratégie maritime, dévoilée le 29 juin 2015, constitue un projet économique majeur pour le 

Québec. Elle peut d’ailleurs compter sur une enveloppe d’interventions de plus de 1,5 milliard 

de dollars pour la mise en œuvre de son premier plan d’action 2015-2020. 

— Ce plan a pour objectifs de stimuler une croissance durable de l’économie maritime 

québécoise et d’encourager la création d’emplois de qualité, dans toutes les régions du Québec.  

D’ici 2030, il est prévu que la Stratégie maritime engendrera des investissements d’environ 9 

milliards de dollars et entraînera la création de plus de 30 000 emplois directs sur l’ensemble du 

territoire.  

Plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre. D’ailleurs, au cours de la dernière année, le 

gouvernement a intensifié ses efforts pour tirer pleinement et durablement parti du potentiel 

maritime du Québec. À cet effet, le gouvernement : 

— a créé en juin 2015 le Secrétariat aux affaires maritimes, qui est chargé de coordonner et 

d’assurer la complémentarité des actions gouvernementales en matière d’affaires maritimes 

afin d’en maximiser les retombées;  

— a rendu disponibles plus de 45 millions de dollars afin de favoriser les occasions 

d’investissement pour les entreprises;  

— a créé seize zones industrialo-portuaires, situées dans dix villes du Québec, dont Trois-

Rivières, Bécancour, Port-Cartier et Saguenay, pour lesquelles une enveloppe d’interventions de 

300 millions de dollars a été confirmée le 3 mars 2016.  

Pour stimuler davantage l’économie maritime, le budget 2016-2017 ajoute, aux sommes déjà 

annoncées, une enveloppe de près de 10 millions de dollars sur cinq ans pour :  

— l’entretien et la maintenance du navire de recherche océanographique Coriolis II;  

— la construction d’une promenade temporaire à Percé à l’été 2016 et la réalisation d’une 

étude pour apporter une solution permanente;  

— le financement de projets pour le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie 

des océans;  

— la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, dont la carpe asiatique;  

— la réalisation d’études et de travaux liés au déploiement de la Stratégie maritime. 
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8.8.1 Navire de recherche océanographique Coriolis II  

Appartenant à un regroupement d’universités québécoises, le navire de recherche 

océanographique Coriolis II constitue une plateforme de recherche clé pour l’acquisition des 

données de recherche et la réalisation d’études sur l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.  

— Le Coriolis II a déjà été utilisé par douze universités provenant de cinq provinces canadiennes 

et est souvent nolisé par le secteur privé canadien.  

— Il a également été utilisé pour la réalisation de missions internationales avec la collaboration 

de chercheurs provenant de la France, des États-Unis, de la Norvège et de l’Argentine.  

Le navire est soumis à de nombreuses réglementations émises par Transports Canada et les 

sociétés de classification.  

Ainsi, afin que le navire demeure en bonne condition opérationnelle et conforme aux 

différentes réglementations, le budget 2016-2017 prévoit 6,2 millions de dollars pour son 

entretien et sa maintenance.  

— Grâce à cette aide, le navire pourra être maintenu opérationnel et contribuer à assurer 

l’avancement des connaissances de l’océanographie maritime et des recherches orientées vers 

les ressources aquatiques, la santé des écosystèmes et les biotechnologies marines, notamment 

sur l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.  

À cette fin, des crédits additionnels de 1,1 million de dollars en 2016-2017 et en 2017-2018, de 

1,2 million de dollars en 2018-2019 et de 1,4 million de dollars en 2019-2020 et en 2020-2021 
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seront octroyés au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Pour 2016-2017, 

les sommes seront pourvues à même le Fonds de suppléance. 

8.8.2 Construction d’une promenade temporaire à Percé et réalisation d’une étude pour 

apporter une solution permanente  

La promenade de bois qui longe le littoral de l’anse du Sud de Percé, au cœur de l’industrie 

touristique de Percé, est foulée par plus de 400 000 visiteurs chaque année. Elle constitue un 

des attraits majeurs de la région.  

Or, en raison des aléas climatiques, elle subit depuis les deux dernières décennies des 

dommages à répétition et les travaux d’entretien de la promenade ne permettent plus d’assurer 

sa stabilité.  

Avant d’amorcer la reconstruction d’une promenade permanente, la Ville de Percé désire 

construire une promenade temporaire, qui pourra être démontée à la fin de la saison 

touristique 2016 et, à terme, être utilisée à d’autres fins.  

— Une étude sur les différentes possibilités d’aménagement sera réalisée au cours de la 

prochaine année.  

Afin d’appuyer la Ville de Percé, une enveloppe de 0,4 million de dollars sera accordée pour 

réaliser le projet de promenade temporaire, de même que l’étude menant au choix 

d’aménagement du littoral. Pour ce faire, des crédits additionnels de 0,4 million de dollars en 

2016-2017 seront octroyés au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire. Les sommes seront pourvues à même le Fonds de suppléance. 
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8.8.3 Financement de projets pour le Centre interdisciplinaire de développement en 

cartographie des océans  

Créé en 2002, le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans 

(CIDCO) est un organisme sans but lucratif de recherche et développement en géomatique 

marine spécialisé dans la mise en valeur des technologies de pointe pour l’acquisition, la gestion 

et la représentation graphique de données spatiales marines. En plus de réaliser des activités de 

recherche et développement, le CIDCO se distingue par son offre de service en soutien aux 

entreprises, notamment par :  

— un appui pour l’acquisition et l’interprétation de données à haute densité pour la 

modélisation et la prévention des impacts des changements climatiques sur le domaine côtier; 

— un support technologique pour l’identification et la caractérisation des sites d’aquaculture;  

— un développement de technologies et de méthodologies pour supporter la caractérisation, 

l’inspection et le suivi des infrastructures marines.  

Afin d’assurer l’avancement des connaissances dans le domaine maritime et marin, le budget 

2016-2017 prévoit une enveloppe de financement de 0,5 million de dollars sur trois ans au 

CIDCO. Des crédits additionnels de 0,1 million de dollars en 2016-2017 et de 0,2 million de 

dollars en 2017-2018 et en 2018-2019 seront octroyés au ministère de l’Économie, de la Science 

et de l’Innovation. Pour 2016-2017, les sommes seront pourvues à même le Fonds de 

suppléance. 

 

Source : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-

2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf (à partir de la page B. 198) 
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8.8.4 Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes dont la carpe asiatique  

Le plan d’action de la Stratégie maritime inclut une action visant explicitement à structurer une 

approche permettant de doter le Québec d’une capacité d’intervention adéquate pour contrer 

les menaces posées en particulier par la carpe asiatique. 

Ainsi, le budget 2016-2017 prévoit une enveloppe de 1,7 million de dollars sur trois ans pour 

préparer un plan d’action qui comprendra :  

— la réalisation d’une analyse de risques pour le Québec et l’identification des options 

d’intervention ainsi que des mesures d’atténuation possibles;  

— le développement d’une expertise sur les carpes asiatiques propre à la réalité du Québec et la 

mise en place d’une veille spécifique pour ces carpes;  

— la solidification des liens avec les partenaires concernés, notamment le gouvernement 

fédéral, celui de l’Ontario et ceux des États américains limitrophes des Grands Lacs.  

Pour la préparation du plan d’action, des crédits additionnels de 0,3 million de dollars en 2016-

2017 et de 0,7 million de dollars en 2017-2018 et en 2018-2019 seront accordés au ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour l’année 2016-2017, les sommes seront pourvues à 

même le Fonds de suppléance. 
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8.8.5 Études et travaux en lien avec le déploiement de la Stratégie maritime  

Le recours à des informations stratégiques fiables et à jour est essentiel pour appuyer la mise en 

œuvre et le suivi de la Stratégie maritime. Cette cueillette d’informations passe notamment par 

la réalisation d’études à caractère économique.  

À cette fin, le budget 2016-2017 prévoit une enveloppe de 0,8 million de dollars destinée au 

Secrétariat aux affaires maritimes. Plus particulièrement, l’enveloppe additionnelle permettra 

notamment de réaliser des études sur :  

— la caractérisation socioéconomique de la filière des biotechnologies marines au Québec;  

— le diagnostic d’adéquation entre la formation, les compétences et les besoins de main-

d’œuvre dans le secteur maritime.  

Des crédits additionnels de 0,8 million de dollars en 2016-2017 seront accordés au ministère du 

Conseil exécutif. Les sommes seront pourvues à même le Fonds de suppléance. 

 


