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Gordon Bain - PrésidEnt Et fondatEur d’océan

Gordon Bain est président et chef de la direction d’Océan, entreprise qu’il a fondée en 1972 sous le nom 
d’Aqua-Marine et qui est aujourd’hui l’une des plus prospères compagnies dans le domaine maritime 
au Canada et un leader de l’industrie. Visionnaire passionné et homme d’affaires émérite, Gordon Bain 
est toujours en quête d’innovations et de perfectionnement, il sait reconnaître le talent et l’expertise. Au 
fil des ans et à un rythme soutenu, il s’est entouré de gestionnaires et travailleurs compétents, fiables 
et spécialisés avec lesquels il a fait croître Océan. Elle est devenue une entreprise qui a révolutionné les 
techniques et les équipements servant aux armateurs, aux agents maritimes, aux ports et aux entrepre-
neurs en construction maritime de l’Est du Canada.

Gordon Bain, un dirigeant respecté, a mis sur pied une organisation saine et florissante. Il contribue par son expertise, son 
savoir-faire, sa rigueur professionnelle et ses connaissances approfondies aux différents secteurs d’activités d’Océan et de 
ses multiples sociétés liées. 

Titulaire de certifications du programme de formation avancée du National Association of Underwater Instructors (NAUI 
Worldwide) et diplômé du Northwest School of Deep Sea Diving à Vancouver, Gordon Bain poursuit assidûment la conso-
lidation de ses connaissances en gestion, en ingénierie et en comptabilité. Il est gouverneur du Musée maritime de Charle-
voix et membre du Cercle des grands bâtisseurs maritimes de Québec. Cet honneur lui a été décerné par Groupe maritime 
Québec en reconnaissance de son travail et de ses efforts qui ont contribué activement au développement de l’industrie 
maritime du Québec.

Océan célèbre cette année ses 45 ans d’existence. 
M. Bain, comment expliquez-vous le succès de 
l’entreprise?

Océan est avant tout une histoire d’équipe. C’est 
grâce aux gens qui m’entourent que nous avons 
réussi à faire d’Océan ce qu’elle est aujourd’hui. Nous 
avons une équipe extraordinaire qui 
contribue sans cesse au succès de 
l’entreprise. Nous avons la volonté 
et l’habitude de faire confiance aux 
personnes que nous embauchons. 
Eux-mêmes sont souvent très am-
bitieux et veulent voir l’entreprise 
grandir. 

Mon associé et ami, Jacques Tanguay, a également 
cette manière de fonctionner. Les gens qui l’en-

tourent présentement sont le cœur de l’entreprise et 
représente le futur de celle-ci.

Quels sont les priorités et les objectifs de votre 
entreprise pour les années à venir?

Depuis 45 ans, Océan est devenu un 
chef de file dans l’industrie maritime 
canadienne. Nous avons développé 
une expertise unique qui nous a per-
mis d’entamer un tournant majeur 
dans notre stratégie de développe-
ment. Nous sommes plus étendus que 
jamais et continuons notre croissance. 

Océan célèbre cette année son 45e anniversaire. Pour souligner ce jalon important, la Société de dévelop-
pement économique du Saint-Laurent (Sodes) vous présente ce mois-ci une entrevue avec M. Gordon Bain.

« Océan est avant tout une 
histoire d’équipe. C’est grâce 
aux gens qui m’entourent 
que nous avons réussi à faire 
d’Océan ce qu’elle est au-
jourd’hui. »
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Nous développons maintenant des services qui se 
transportent à l’international, comme le dragage. 
Depuis 2013, nous avons signé différents contrats 
de dragage au Mexique, en Ré-
publique Dominicaine, à Cuba et  
en Jamaïque. Nous entendons 
poursuivre l’accroissement de nos 
marchés à l’international. Notre 
vision d’avenir : devenir une entre-
prise de classe mondiale et un par-
tenaire d’affaires de confiance pour 
sa clientèle.

Selon vous, à quels grands défis fait face l’indus-
trie maritime québécoise?

La main-d’œuvre est notre plus grand défi présen-
tement. La rareté de la main-d’œuvre, surtout dans 
les sites en dehors des grandes villes, est une problé-
matique quotidienne. Nous mettons beaucoup d’ef-
fort sur le recrutement et la rétention d’une main-
d’œuvre qualifiée. 

Que signifie pour votre organisation être membre 
de la Sodes?

Être membre de la Sodes signifie 
faire partie d’une communauté, et 
d’une équipe qui fait la promotion 
des intérêts de notre industrie. Elle 
mobilise également les acteurs de 
l’industrie sur différents enjeux, 
consulte et a un impact direct sur 
l’économie du fleuve St-Laurent. 

La Sodes a d’ailleurs participé à de nombreux dos-
siers importants et stratégiques, comme la création 
de l’Alliance verte, ou l’élaboration de la première 
Politique de transport maritime et fluvial du gouver-
nement du Québec de 2001. 

Nous sommes fiers d’être membre d’une organisa-
tion vivante, prônant le développement durable et 
qui fait la promotion de notre industrie. 

« Être membre de la Sodes signifie 
faire partie d’une communauté, et 
d’une équipe qui fait la promotion 
des intérêts de notre industrie. »


