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Tendances et enjeux stratégiques : un monde en mutation
LES ENJEUX DE L’INDUSTRIE MARITIME FACE À LA DIVERGENCE DE LA MONDIALISATION
Jean-Paul Rodrigue, Hofstra University
Des signes de changement dans l’économie mondiale ont commencé à influencer le développement de
l’industrie maritime au cours de la dernière décennie. La crise financière de 2008-2009 fut indicatrice
que le modèle standard de croissance sur lequel s’appuyait le transport maritime fait face à une divergence qui souligne plusieurs paradoxes. D’une part, des changements dans les structures manufacturières face à ce qui est convenu d’appeler la quatrième révolution industrielle entraînent de nouvelles
stratégies dans les chaînes d’approvisionnement où les coûts de main-d’œuvre ont moins d’importance.
D’autre part, des tendances vers le protectionnisme telles qu’observées en Amérique du Nord et en
Europe laissent planer des doutes sur l’environnement commercial libre-échangiste qui a caractérisé la
mondialisation. L’industrie maritime, dans bien des cas, a répondu par la poussée vers des économies
d’échelle (plus gros navires), une consolidation et rationalisation de l’offre par des alliances, une restructuration des réseaux de desserte et par une automatisation des terminaux. La présentation analyse
les grandes stratégies poursuivies par l’industrie maritime et les façons dont elles convergent ou divergent avec les perspectives économiques, politiques et technologiques de la mondialisation.

Moteurs de croissance : infrastructures et transition énergétique
INFRASTRUCTURE CANADA
Nathalie Lechasseur, Infrastructure Canada
Infrastructure Canada guide les efforts que déploie le gouvernement fédéral pour s’assurer de bâtir des
collectivités fortes, durables et inclusives. Le Ministère est un partenaire de financement important, qui
collabore avec les provinces, les territoires, les municipalités, le secteur privé et les organismes à but
non lucratif, ainsi qu’avec d’autres organismes et ministères fédéraux, afin de bâtir et de moderniser des
infrastructures essentielles à la vie quotidienne des Canadiens. Infrastructure Canada s’apprête à mettre
en œuvre le plus vaste plan d’investissement en infrastructure de l’histoire du Canada. Ce plan prévoit
l’investissement de montants sans précédent dans le transport en commun, les infrastructures vertes,
l’eau potable et le traitement des eaux usées, le logement abordable, les infrastructures favorisant le
commerce, les collectivités rurales et nordiques, et bien davantage.
LEÇONS APPRISES DANS LE FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
Richard Deslauriers, PwC
La présentation portera sur les modèles de financement adoptés pour des projets d’infrastructures portuaires réalisés au Canada et qui pourraient servir d’inspiration pour des projets québécois. Dans un
premier temps, trois projets seront revus, soit celui du quai multiusager du Port de Sept-Îles, le projet
de modernisation du côté ouest du Port de Saint John et le projet du Terminal 2 de Roberts Bank du
Port de Vancouver. Le conférencier présentera les différentes structures de financement utilisées, des
plus traditionnelles aux plus innovantes. Il mettra en évidence les facteurs distinctifs de chacun de ces
projets et comment ils influencent le mode de financement adopté. Il poursuivra avec une revue de projets portuaires d’importance annoncés par des ports québécois et des observations sur leur financement
potentiel compte tenu des expériences canadiennes.
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LA CONTRIBUTION DU TRANSPORT DES MARCHANDISES À LA PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC
Yves-Thomas Dorval, Conseil du patronat du Québec
Le transport des marchandises est un pilier de l’économie québécoise, essentiel à la qualité de vie
des citoyens, indispensable aux échanges commerciaux qui assurent notre prospérité, et qui est, à lui
seul, responsable de retombées annuelles de l’ordre de 13,4 G$, soit 4 % du PIB (2015), et d’environ
115 400 emplois au Québec (2014).
Si elle est déterminante pour la prospérité du Québec et du Canada, la compétitivité des chaînes logistiques à la grandeur du territoire dépend de leur capacité à s’adapter à un contexte de transition énergétique vers une économie sobre en carbone et à un environnement d’affaires en changement.

Développement économique : soutenir des projets durables et responsables
EXAMEN DES PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Johanne Gélinas, Transition énergétique Québec
En août 2016, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a mis en place un comité
d’experts formé de quatre personnes pour examiner les processus d’évaluation environnementale fédérale. Le Comité d’experts a sillonné le Canada afin de mieux comprendre les enjeux qui sont importants
pour les Canadiens. Il s’est rendu dans 21 villes, a reçu plus de 500 commentaires en ligne et accueilli
plus de 1 000 participants à ses séances de consultation. Le rapport du Comité d’experts présente des
recommandations sur les approches possibles pour améliorer les processus d’évaluation environnementale actuels. Le gouvernement examinera le rapport et tous les commentaires reçus pour décider de la
marche à suivre, y compris toutes les modifications qui pourraient devoir être apportées à la loi, aux
règlements ou aux politiques. Le rapport du comité d’experts (Bâtir un terrain d’entente: une nouvelle
vision pour l’évaluation des impacts au Canada) a été présenté à la ministre de l’Environnement et du
Changement climatique et a été rendu public sur le site Web du gouvernement du Canada.
LES DÉRIVES DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Germain Belzile, Institut économique de Montréal (IEDM)
Il semble de plus en plus difficile de réaliser des projets de développement, même lorsqu’ils satisfont les
règles existantes. Les concepts de responsabilité sociale, de développement durable et d’acceptabilité
sociale, quoique importants, compliquent la vie aux promoteurs. Ils allongent le temps requis pour faire
approuver les projets, créent des incertitudes nouvelles, augmentent les risques financiers et peuvent
même, s’ils sont mal compris, rendre presque impossible le développement. Cette courte présentation
tâchera de clarifier ces concepts, d’expliquer leurs dérives possibles et de proposer des solutions.
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GERMAIN BELZILE, chercheur associé senior, département des interventions liées à l’actualité,
Institut économique de Montréal (IEDM)
Germain Belzile enseigne l’économie depuis plus de 30 ans, d’abord à l’UQAM,
puis HEC Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de
l’UQAM, où il a aussi fait des études doctorales. Il est le co-auteur des manuels
d’économie les plus utilisés dans les universités francophones canadiennes (Principes de microéconomie & Principes de macroéconomie). Auteur de nombreux articles, il participe régulièrement à des débats, entrevues et conférences portant sur
la mondialisation et l’énergie. Il a récemment publié des recherches sur le développement durable, ainsi que sur la responsabilité et l’acceptabilité sociales.

RICHARD DESLAURIERS, associé, PwC
Richard Deslauriers dirige le groupe Infrastructures et financement de projets de
PwC à Montréal. Il se spécialise dans l’analyse, le développement et le financement
de projets d’infrastructure, notamment dans le domaine du transport. Il a récemment conseillé le ministère des Transports du Québec pour la réalisation du projet
Turcot ainsi que le gouvernement fédéral pour le remplacement du pont Champlain.
Dans le secteur portuaire, il a réalisé des mandats pour les ports de Montréal, Vancouver, Halifax et Saint John ainsi que pour Transports Canada. Il conseille présentement le Port de Montréal pour son projet de terminal à conteneurs à Contrecœur
ainsi que le gouvernement des Îles Caïmans pour la construction d’un nouveau
terminal pour les navires de croisière.

YVES-THOMAS DORVAL, président-directeur général, Conseil du patronat du Québec
Gestionnaire ayant plus de trente années d’expérience en affaires publiques et
en développement durable, Yves-Thomas Dorval est président-directeur général du
Conseil du patronat du Québec depuis le 30 mars 2009. Il a auparavant occupé
des postes de direction au sein d’un leader mondial dans le domaine manufacturier, notamment au Canada et en Europe, d’une firme internationale de relations
publiques, d’une entreprise pharmaceutique de recherche et développement et
d’un chef de file en assurances de personnes au Canada. Il a également oeuvré au
gouvernement du Québec et pour une commission d’enquête sur la santé et les
services sociaux, ainsi qu’à Hydro-Québec.
Diplômé de l’Université Laval en économique, relations industrielles et relations publiques, M. Dorval
est membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et il est certifié ASC du Collège des administrateurs de sociétés de même que ARP de la Société canadienne des relations publiques.

6

Vision d’avenir pour le transport maritime :
Pour un développement économique durable et responsable

CONFÉRENCIERS
JOHANNE GÉLINAS, présidente-directrice générale, Transition énergétique Québec
Johanne Gélinas est présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec. Auparavant, elle a été associée au sein du Groupe-conseil Stratégie et performance et responsable de la pratique Développement durable et gestion des gaz à
effet de serre chez Raymond Chabot Grant Thornton. Elle a aussi dirigé le groupe
des services en Développement durable et changements climatiques chez Deloitte
de 2007 à 2012.
Commissaire canadienne à l’environnement et au développement durable de 2000
à 2007, elle a aussi occupé pendant 10 ans le poste de commissaire au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) du Québec. Mme Gélinas a
aussi présidé le comité d’experts chargé de l’examen des processus d’évaluation environnementale qui
visait à revoir l’évaluation environnementale des projets au Canada. Mme Gélinas est administratrice
de société certifiée. Elle a reçu le prix Reconnaissance de l’UQAM 2009, le prix Femmes d’affaires du
Québec et le prix de l’excellence en gouvernance d’entreprise de Korn/Ferry pour l’année 2012. La revue
Première en affaires la consacrait l’une des huit personnes incontournables du domaine de la gouvernance au Québec.
NATHALIE LECHASSEUR, directrice générale, Infrastructure Canada
Nathalie Lechasseur est directrice générale aux opérations des programmes pour les
provinces du Québec et de l’Ouest. Elle œuvre au sein de la fonction publique avec
Infrastructure Canada depuis maintenant près de 10 ans. Elle a eu l’opportunité de
mettre en œuvre plusieurs programmes d’infrastructures. Ingénieure de formation,
elle comprend bien l’importance des infrastructures au sein des collectivités. Nathalie est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Sherbrooke en génie chimique
et elle détient une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec en Outaouais. Avant de se joindre à la fonction publique, elle a travaillé dans le secteur
privé dans l’industrie manufacturière, plus précisément dans le domaine des pâtes
et papier comme ingénieure de procédé. Elle a également travaillé comme ingénieure qualité pour la fabrication d’instruments médicaux et de produits sanitaires.
JEAN-PAUL RODRIGUE, professeur, Hofstra University, New York
Jean-Paul Rodrigue a obtenu un Doctorat en géographie des transports de l’Université de Montréal (1994) et est professeur à l’Université Hofstra depuis 1999.
Ses intérêts de recherche couvrent le domaine des transports et de l’économie et
leurs relations avec la logistique et la distribution mondiale des marchandises. Ses
articles sur la régionalisation portuaire et le développement des chaînes d’approvisionnement port / arrière-pays sont parmi les plus cités au monde dans le domaine.
Dr. Rodrigue a développé une ressource d’information en ligne sur les transports
fortement utilisée et qui est devenu un manuel, The Geography of Transport Systems, maintenant rendu à sa quatrième édition. Il est un membre senior de l’initiative PortEconomics.eu qui regroupe des leaders académiques mondiaux dans le
domaine du transport maritime et occupe des fonctions de conseiller pour des organisations et firmes
internationales. En 2013, le Secrétaire des Transports a nommé le Dr. Rodrigue sur le Conseil consultatif
de l’Académie de la marine marchande des États-Unis.
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