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Sommaire exécutif
Le 29 septembre 2017 se tenait à Québec les Assises du transport maritime (Assises).
Organisée conjointement par la Société de développement économique du Saint-Laurent
(Sodes) et le Secrétariat aux affaires maritimes (SAM), cette activité visait à engager des
discussions et une réflexion sur les principaux enjeux du transport maritime en lien avec
les trois grandes orientations de la Stratégie maritime : le développement de l’économie
maritime, la protection des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent et le bien-être des
communautés.
Fort constructifs, les échanges ont permis au SAM d’amorcer une réflexion en vue
d’élaborer le prochain plan d’action de la Stratégie maritime. Ils ont également offert à
l’industrie maritime une tribune afin de livrer certains messages et d’interagir avec les
représentants du gouvernement ainsi qu’avec certains groupes environnementaux.
Les Assises ont réuni plus de 70 représentants de 65 organisations différentes, provenant
de divers secteurs d’activités.
L’événement a pris la forme d’ateliers portant sur les trois thématiques suivantes :
 Le transport maritime comme levier de développement économique;
 Les enjeux environnementaux du transport maritime;
 L’acceptabilité sociale et les communications en transport maritime.
Chaque atelier était précédé de courtes conférences présentées par des experts sur les
différentes thématiques et suivi d’une période d’échanges animée par un modérateur. En
préparation à cette journée, les participants ont été invités à remplir un questionnaire afin
de jeter les bases de discussions enrichissantes.
De nombreux éléments ont été identifiés. Parmi ceux-ci, les points suivants ont été
mentionnés à maintes reprises :
L’équilibre entre le développement économique, la protection des écosystèmes et le
bien-être des communautés est nécessaire. La conciliation des usages avec tous les
acteurs est donc importante.
À cet effet, il faut instaurer un dialogue permanent et renforcer la concertation
existante afin de :
 Développer une vision intégrée et globale du développement durable du SaintLaurent par l’ensemble des acteurs concernés;
 Ne pas travailler en silo;
 Dégager une compréhension mutuelle réelle pour éliminer les perceptions;
 Atteindre une complémentarité des objectifs;
 Travailler en amont et identifier des solutions conciliant les dimensions sociale,
économique et environnementale.
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L’investissement dans les infrastructures est essentiel et primordial. Dans un contexte
où les besoins en investissements sont immenses et les moyens plutôt modestes, une
vision intégrée et globale assurerait une mobilisation et permettrait de déterminer les
priorités stratégiques pour le développement durable du Québec et l’optimisation des
infrastructures existantes.
La fluidité du transport des marchandises passe par des chaînes logistiques
performantes. Il faut désormais privilégier une solution multimodale « porte-à-porte »,
c’est-à-dire un service clé en main dans le but de simplifier les démarches pour les
expéditeurs.
Pour pallier les enjeux actuels et futurs, il apparait opportun de miser sur l’innovation
et la recherche.
À cet effet, les efforts d’acquisition de connaissances globales du fleuve doivent être
accentués.
De même, il est nécessaire d’améliorer les liens entre l’industrie maritime et le secteur
de la recherche pour :
 Bien comprendre les besoins de l’industrie et ainsi trouver des projets de
recherche appliquée;
 Mieux partager la connaissance.
On constate un manque de compréhension et de connaissance de l’industrie
maritime. Il est donc nécessaire de faire connaître cette industrie en diffusant,
notamment ses bons coups en matière environnementale et en sécurité du transport
maritime et des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques du transfert
modal (du terrestre vers le maritime).
Un projet-pilote en transport maritime courte distance devrait être réalisé à court
terme.
Afin que le transport maritime demeure compétitif, sécuritaire et fluide, il est essentiel
de préserver une colonne d’eau suffisante. Le dragage du chenal de navigation doit
cependant être effectué en respect de l’environnement et de l’acceptabilité sociale.
Pour ce faire, des études indépendantes devront être réalisées. Les communications
seront également très importantes.
Le développement des ressources humaines est nécessaire pour demeurer compétitif
et se démarquer.
La gestion des risques liés aux déversements potentiels et la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes sont des éléments importants.
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L’acceptabilité sociale est un travail à effectuer au quotidien, en amont des projets et
de manière continue et transparente. Il faut être proactif et travailler en amont pour
acquérir un capital de sympathie, et ce, afin d’éviter d’avoir à gérer une crise en mode
réactif et défensif.
Il est opportun d’assurer un meilleur arrimage entre la Stratégie maritime et les autres
initiatives qui ont cours sur le Saint-Laurent.
À la lumière des nombreux éléments soulevés lors des Assises et dans le questionnaire
préparatoire, voici quelques pistes de solutions qui pourraient être envisagées à court
terme :
Améliorer le maillage entre l’industrie et le secteur de la recherche : la mission du
Réseau Québec maritime (RQM) est de fédérer et d’animer les forces vives en
recherche et en innovation dans les différents domaines liés au secteur maritime,
et ainsi de permettre aux entreprises, gouvernements et municipalités d’accéder à
une masse critique de chercheurs à travers la province. Le programme Odyssée
Saint-Laurent jette les bases d’une approche intersectorielle de laquelle
s’inspireront des projets de recherche soutenus par le RQM tout en répondant à
plusieurs des objectifs identifiés dans la Stratégie maritime, dont le développement
d’une croissance durable de l’économie maritime, la protection de l’intégrité des
écosystèmes du Saint-Laurent et l’amélioration du mieux-être des communautés
côtières. Il y a lieu de s’assurer que les projets de recherche réalisés
correspondent aux besoins du secteur maritime et que les résultats de ces projets
soient suffisamment vulgarisés afin de permettre la prise de décision par
l’industrie. À cet effet, il apparait opportun de prendre les mesures nécessaires
afin de favoriser un dialogue permanent et efficace entre l’industrie maritime
(notamment en tenant compte des priorités dégagées dans le cadre de MeRLIN)
et le RQM.
Aussi, à l’issue de la décision définitive du gouvernement fédéral concernant les
projets de supergrappe d’innovation qui seront retenus, les possibilités offertes par
les acteurs du Québec maritime par le projet de supergrappe de la chaîne
logistique d’approvisionnement propulsée par l’intelligence artificielle, ainsi que
par le projet de supergrappe maritime de l’Atlantique devront être examinées. Afin
d’améliorer les connaissances globales du fleuve en soutien au développement
de solutions novatrices dans différents domaines du maritime, ces possibilités
devront être évaluées parallèlement à celles qui pourraient être soutenues par la
concrétisation de projets de recherche et d’innovation dirigés par l’industrie par
l’entremise du RQM et la création de consortiums recherche-industrie appuyés par
les programmes de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
(SQRI), notamment à l’égard des technologies marines faisant appel aux
technologies numériques et aux biotechnologies marines.
La concertation est apparue comme étant une manière de mieux harmoniser le
développement économique, la protection des écosystèmes et le bien-être des
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communautés. Plusieurs instances de concertation sont déjà existantes. Afin
d’éviter le dédoublement entre ces dernières, il pourrait être intéressant de dresser
le portrait de la concertation au Québec, le mandat des différentes instances.
Toutefois, il apparait opportun de réaliser au préalable un portrait de l’ensemble
des acteurs touchés par le transport maritime et des structures qui existent (ou
non) et qui permettent de les unir. Cette étape permettrait d’identifier les lacunes
au niveau des liens entre les différents acteurs et d’évaluer l’efficacité des
structures existantes.
En raison des besoins immenses en matière d’investissements dans les
infrastructures et les moyens limités pour le faire, il parait nécessaire d’examiner
la possibilité de faire une étude sur une vision globale. Les résultats de cette étude
pourraient servir de base pour des travaux de concertation permettant de
déterminer les priorités stratégiques pour le développement durable du Québec et
l’optimisation des infrastructures existantes.
Dans l’optique de maximiser le développement du réseau portuaire québécois,
des mécanismes permettant la synergie et la complémentarité entre les zones
industrialo-portuaires devront être définis et mis en place.
Analyser la faisabilité d’un projet pilote en TMCD.
Développer des outils d’aide à la décision permettant la mise en place de mesures
d’atténuation visant la réduction de l’impact du transport maritime sur l’écosystème
du Saint-Laurent, en particulier les risques de collision avec des mammifères
marins et l’exposition de ceux-ci au bruit.
Dans le but de faire connaître davantage le transport maritime, soutenir les
initiatives de la Sodes en matière de promotion et de communications.

Crédits : Louis Rhéaume / Sodes
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Introduction
Le 29 septembre 2017 se tenait à Québec les Assises du transport maritime (Assises).
Organisée conjointement par la Société de développement économique du Saint-Laurent
(Sodes) et le Secrétariat aux affaires maritimes (SAM), cette activité visait à engager des
discussions et une réflexion sur les principaux enjeux du transport maritime en lien avec
les trois grandes orientations de la Stratégie maritime : le développement de l’économie
maritime, la protection des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent et le bien-être des
communautés.
Fort constructifs, les échanges ont permis au SAM d’amorcer une réflexion en vue
d’élaborer le prochain plan d’action de la Stratégie maritime. Ils ont également offert à
l’industrie maritime une tribune afin de livrer certains messages et d’interagir avec les
représentants du gouvernement ainsi qu’avec certains groupes environnementaux.
Les Assises ont réuni plus de 70 représentants de 65 organisations différentes, provenant
de divers secteurs d’activités (annexe A) :
Administrations municipales et régionales
Associations maritimes
Élévateurs et terminaux
Expéditeurs
Fournisseurs de services et équipements
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Groupes environnementaux et Tables de concertation régionale
Institutions et autres organisations
Ports
Transporteurs
L’événement a pris la forme d’ateliers portant sur les thématiques suivantes :
Le transport maritime comme levier de développement économique;
Les enjeux environnementaux du transport maritime;
L’acceptabilité sociale et les communications en transport maritime.
Chaque atelier était précédé de courtes conférences présentées par des experts sur les
différentes thématiques et suivi d’une période d’échanges animée par un modérateur.
Les participants ont été divisés en trois groupes afin d’assurer une représentation
équitable de tous les milieux présents et d’assister aux trois ateliers en alternance.
La programmation des Assises figure à l’annexe B.
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En préparation à cette journée, un questionnaire (Annexe C) a été remis aux participants
afin de jeter les bases de discussions enrichissantes. Au total, 31 questionnaires ont été
remplis et transmis aux organisateurs. À la fin des ateliers, les participants ont pu faire
connaître par écrit les enjeux qu’ils jugeaient les plus importants pour chacune des
thématiques traitées.
Les paragraphes suivants rapportent les éléments qui ont été soulevés dans les
questionnaires, dans les échanges tenus lors des ateliers, et dans les enjeux identifiés
par les participants à la fin des ateliers. Il importe cependant de noter que certains des
commentaires apparaissant dans le présent rapport peuvent s’avérer contradictoires.
Toutefois, ils représentent la vision des acteurs du Québec maritime.

Crédits : Pierre Coulombe / Sodes
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Atelier – Le transport maritime comme levier de développement
économique
Transport des personnes
Le transport maritime ne se limite pas au transport de marchandises, il concerne
aussi celui de personnes, qui doit être développé davantage.
Il faut tenir compte de la diversité des besoins et des capacités des régions.
La mise en place d’une liaison maritime pour les personnes et les marchandises
entre la Côte-Nord, l’île d’Anticosti et la Gaspésie est un besoin important.
Les gouvernements doivent être présents pour les communautés qui dépendent
du transport maritime pour leur approvisionnement et leur développement (ex. Îlesde-la-Madeleine).
Conciliation des usages/environnement
Nécessaire de concilier la protection des écosystèmes, le développement
économique et le bien-être des communautés.
Ne plus opposer les dimensions, mais trouver un équilibre entre les trois et faire
des compromis de chaque côté.
Intégrer la prévention à la gestion courante.
Faire systématiquement des analyses coûts/avantages couvrant les dimensions
économiques, environnementales et sociales pour tous les projets pourrait être
bénéfique.
Reconnaître les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques du
transfert modal (route-maritime).
Mesurer l’empreinte environnementale du transport maritime.
Changer le secteur des transports afin de lutter contre les changements
climatiques et d’atteindre la cible de réduction des émissions de GES.
Déployer la Stratégie maritime en respectant les populations riveraines.
Infrastructures
Investir dans les infrastructures est essentiel et primordial.
À cet effet, les programmes de soutien doivent :
 Être simples (faciliter les démarches administratives pour ne pas freiner les
projets)
 Avant-gardistes.
 Être dotés d’enveloppes adéquates (les enveloppes actuelles mériteraient
d’être bonifiées)
 Soutenir les projets ayant des impacts sur le développement à long terme du
Saint-Laurent et favorisant les nouveaux établissements industriels.
 Être plus flexibles (ex. : financement de plans et devis).
Les investissements dans les infrastructures ne relèvent pas uniquement du
Gouvernement du Québec, mais aussi du fédéral.

Actuellement, une situation de sous-financement est constatée, tant pour les
investissements que pour l’entretien des ports. Il semble y avoir un décalage entre
Montréal et les autres régions sur les capacités d’investir.
Les besoins en investissement sont largement supérieurs aux moyens
disponibles. Il faudrait peut-être créer un fonds pour financer les infrastructures
ayant un principe de redevance.
Éviter que les investissements publics dans les infrastructures créent une
concurrence déloyale envers les autres acteurs.
Chaînes logistiques
La fluidité du transport des marchandises passe par des chaînes logistiques
performantes. À cet égard, les gouvernements doivent prioriser et investir dans
leur optimisation et leur efficacité.
Prioriser une gestion intégrée de la chaîne logistique afin d’avoir une offre
compétitive et déjouer la compétition internationale. Penser davantage à un
transport porte-à-porte plutôt qu’au principe port à port.
Doter les zones industrialo-portuaires d’infrastructures adéquates.
Le Gouvernement du Québec doit envoyer un signal fort quant aux attributs de
nos voies maritimes (grandes, ouvertes au commerce et disponibles à recevoir
davantage de cargos).
Mettre en place une infrastructure qui permet d’attirer les cargos (vrac et
conteneur). Solution intégrée permettant aux ports de demeurer compétitifs.
Favoriser le développement des régions et des zones industrialo-portuaires.
La réalisation d’une étude pour comprendre les coûts totaux de la chaîne logistique
(vrac et conteneur) pour les dimensions environnement, social et développement
économique pourrait être intéressante.
Coûts/règlementation
Assouplir la règlementation fédérale.
Existence d’une inégalité des coûts à défrayer entre les autres modes de transport
et celui du maritime; ce qui nuit à sa compétitivité. À titre d’exemple, le secteur
maritime doit couvrir les dépenses liées à l’entretien du chenal de navigation
(dragage, déglaçage, aides à la navigation, etc.), ce qui n’est pas le cas des
transporteurs routiers pour les routes. Ces dépenses s’ajoutent aux frais liés au
pilotage.
Transport maritime courte distance (TMCD)
Pertinence d’encourager et de soutenir les projets TMCD.
Afin de favoriser le TMCD, le transport maritime doit être compétitif par rapport au
transport routier, ce qui n’est pas le cas actuellement, notamment en raison des
ruptures de charges et des coûts qu’il doit assumer et auxquels le secteur routier
n’est pas assujetti (ex. : pilotage, frais de service maritime facturés par la Garde
côtière, etc.). À cet effet, explorer des pistes de solutions :
 Bonifier l’aide gouvernementale actuelle en matière de TMCD.
 Octroyer des subventions aux expéditeurs, et non aux transporteurs.
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Calculer l’aide gouvernementale afin d’éviter des coûts environnementaux et
sociaux (ex. : gains en matière de GES, diminution des risques d’accident avec
des camions, etc.).
Analyser la faisabilité d’un projet pilote TMCD, qui devra être réalisé rapidement
et d’une durée limitée.
Complexité du secteur maritime : même si le transport des marchandises par
navire coûte plus cher et que le transport par camion est moins écologique, c’est
ce dernier qui est le plus utilisé. Opportun de viser le porte-à-porte plutôt que le
port à port. Faciliter le transport de marchandises pour le client.
Prendre en considération les contraintes de l’hiver concernant le développement
du TMCD. Intéressant d’examiner ce qui se fait dans les pays scandinaves.
Concertation
Les acteurs du Québec maritime doivent dégager une vision intégrée et globale
du développement durable du Saint-Laurent. Dans un contexte où les besoins en
investissement sont immenses et les moyens plutôt modestes, cette vision
permettrait de mobiliser les ressources et déterminer les priorités. Elle éviterait
également la dispersion des fonds disponibles dans le soutien d’un trop grand
nombre de projets en faisant les bons choix dans un cadre stratégique structuré.
Il est à souligner qu’un exercice pour prioriser les besoins a déjà été effectué par
la Sodes, en collaboration avec l’industrie maritime, et ce, dans le cadre du dossier
du Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs.
Des structures/organismes de concertation existent déjà. Dans la mesure du
possible, il faudrait éviter d’en ajouter de nouvelles.
Une meilleure intégration et une cohésion des différentes initiatives sont
souhaitables (Stratégie maritime, Plan Nord, stratégies de réduction des GES,
Plan d’action Saint-Laurent, etc.).
Dragage
Effectuer impérativement le dragage du chenal de navigation, mais en respectant
l’environnement et l’acceptabilité sociale. Pour ce faire, réaliser des études
indépendantes pour démontrer les impacts. Les communications seront
également très importantes.
Main-d’œuvre
Investir dans la formation et la qualification de la main-d’œuvre pour les services
de prévention et d’intervention du risque, et ce, afin de minimiser les éventuels
coûts sociaux et économiques.
Le développement des ressources humaines est nécessaire pour demeurer
compétitif et se démarquer :
 La pénurie de main-d’œuvre inquiète le secteur maritime.
Mener une campagne de promotion soutenue et récurrente, à grande échelle, afin
d’attirer la main-d’œuvre vers les carrières maritimes.
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Gestion du risque
Il est primordial de s’assurer que le transport maritime soit sécuritaire afin d’éviter
les accidents, et conséquemment les impacts sur l’environnement.
Avoir une capacité adéquate pour réagir en cas d’accident : plan de mesures
d’urgence, intervenants ayant les capacités d’agir, palier de gouvernement prêt à
agir, etc.
Innovation
Les ports doivent investir dans des projets d’automatisation pour demeurer
compétitifs. Cette innovation doit cependant tenir compte des perceptions
négatives (la machine remplace l’homme) et prendre les moyens nécessaires pour
qu’elle soit bien intégrée dans l’économie et qu’elle s’effectue dans le respect des
communautés.
Miser sur l’innovation pour pallier les enjeux actuels et futurs (ex. : carburant,
bruit).
Importance de la recherche.
Conserver le leadership de la Stratégie maritime en favorisant l’implantation
d’innovations s’inspirant des pratiques mondiales en transport fluvial.
Développements de marchés
Le gouvernement doit s’assurer que les ports demeurent ouverts à l’année avec
un service de déglaçage fiable et adéquat.
Continuer à faire du port de Montréal le principal pôle de commerce international.
Surveiller les tendances mondiales.
Développer (attirer) de nouveaux marchés.
Le passage du Nord-Ouest va éventuellement s’ouvrir, mais ce sera encore long.
D’ici là, il faudra s’assurer qu’il soit utilisé de façon fiable, en respectant les
horaires. Les travaux d’élargissement des canaux, comme celui de Panama,
risquent d’affecter davantage les ports du sud des États-Unis.
Beaucoup d’incertitudes quant au passage du Nord-Ouest : il s’ouvrira que durant
quelques semaines et mois dans l’année. Il y a d’autres risques. Quels sont les
impacts du froid, de la nuit, de son éloignement? Peut-être plus de possibilités
pour la navigation touristique. Cela soulève des questions pour le Saint-Laurent
alors qu’il risque de générer des impacts dus aux changements climatiques, dont
notamment des variabilités importantes dans les saisons.
Les grands décideurs sont à l’international. Il faut leur démontrer que les actifs du
Québec sont avantageux. Puisque le Québec ne vit pas de croissance
démographique comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie, il semble opportun de viser
les marchés du Midwest des États-Unis. Avec le récent accord avec l’Europe, il
faut démontrer l’importance et la capacité d’utiliser le Saint-Laurent.
Mettre un accélérateur sur les niches que nous détenons et promouvoir nos
acquis.
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Gouvernance
Changer la gouvernance du système.
Soutenir et acquérir les ports fédéraux à vendre, qui correspondent à une vision
commune afin que les communautés mettent l’énergie au bon endroit.
Considérer les rôles majeurs des ports régionaux dans une réflexion générale
touchant le développement du Saint-Laurent.
Développer une offre complémentaire entre les ports stratégiques et les APC.
Tendre vers une plus grande concertation entre les ports plutôt que la compétition
actuelle, afin de dégager des priorités et optimiser les infrastructures existantes.
Appuyer les nouveaux projets portuaires en évitant qu’ils se concurrencent et en
s’assurant qu’ils répondent à des besoins réels.
Autres éléments soulevés
Transparence lorsqu’on fait face à des enjeux réels.
Développement réaliste en lien avec les besoins réels et non perçus.
Outil de développement économique pour les Premières Nations.
Meilleure intégration des volets autres qu’économiques à la Stratégie maritime.
Essor de l’économie liée au tourisme (croisières).
Intégrer les ports, les municipalités et les MRC ainsi qu’adopter une vision
d’économie circulaire élargie afin de favoriser le développement.
Développer des outils d’aide à la décision pour permettre la gestion du transport
maritime de façon à réduire son impact sur l’écosystème du Saint-Laurent, et
particulièrement diminuer les risques de collision et l’exposition au bruit sur les
mammifères marins. Soutenir la recherche et le développement de solutions pour
réduire le bruit associé au transport maritime.

Crédits : Administration portuaire de Montréal
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Atelier – Les enjeux environnementaux du transport maritime :
Conciliation des usages/concertation
Conciliation des usages avec tous les acteurs importante.
Instaurer un dialogue permanent et renforcer la concertation existante.
Cette concertation permettra de :
 Ne pas travailler en silo.
 Dégager une compréhension mutuelle réelle pour éliminer les perceptions.
 Atteindre une complémentarité des objectifs.
 Travailler en amont et identifier des solutions conciliant les dimensions sociale,
économique et environnementale.
 Développer une vision intégrée et intégrante pour informer et impliquer les
acteurs de tous les paliers gouvernementaux et les secteurs concernés.
 Partager les bons coups et les bonnes pratiques de l’industrie.
Défi de coordination pour une concertation efficace et un partage de
connaissances.
Arrimer la Stratégie maritime et les autres stratégies du Gouvernement du
Québec, du gouvernement fédéral et des autres provinces.
La Stratégie maritime n’est pas suffisamment connectée aux autres processus en
place, notamment celui de la mise en place des tables de concertation régionales.
Une meilleure coordination permettrait de lier la question de la protection des
écosystèmes aux objectifs de développement économique.
Le développement économique doit respecter la protection des écosystèmes. Des
mesures d’atténuation (ex. : réduction de vitesse, évitement de secteurs
sensibles) doivent parfois être mises en place. Toutefois, les organismes de
protection doivent également accepter des compromis.
L’industrie maritime, et particulièrement les ports doivent placer la cohabitation
Ville-Port au cœur de leur stratégie de développement.
Connaissances/recherches
Le transport maritime est en compétition avec les autres modes de transport qui
ont moins d’obligations règlementaires. L’industrie doit alors se conformer (ex. :
types de carburants, eaux de ballast) et faire face aux problématiques émergentes
(ex. : impact des bruits sous-marins). Il existe donc un besoin de développement
d’innovations technologiques, de connaissances solides, et ce, pour faire les bons
choix et demeurer compétitif et performant.
Les liens entre l’industrie maritime et le secteur de la recherche doivent être
nécessairement améliorés pour :
 Bien comprendre les besoins de l’industrie et trouver des projets de recherche
adéquats.
 Mieux partager la connaissance.
Les efforts de recherche et d’acquisition de connaissances globales du fleuve
doivent également être accentués.
Il existe actuellement un manque de connaissance sur les effets cumulés des
différents projets maritimes, qui débordent souvent de leur « zone de portée ».
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De meilleures connaissances permettraient d’investir aujourd’hui afin d’éviter les
contraintes de demain.
Un contexte d’incertitude existe actuellement, résultant de la mise en application
de contraintes par le gouvernement fédéral, trop basées sur la gestion de
perception ou l’opinion publique. Il apparait opportun de s’appuyer sur la science
afin de dégager des solutions. Il faut éviter des mesures d’application
contraignantes en travaillant en amont pour favoriser la cohabitation.
Peu de connaissances sur le fleuve Saint-Laurent présentement. Il apparait
essentiel de corriger cette situation (ex. : numérisation du fleuve).
Le transfert et la vulgarisation des connaissances sont importants.
La protection des écosystèmes doit s’appuyer sur un ensemble d’études. D’autres
éléments extérieurs contribuent à la dégradation des écosystèmes, on laisse
l’opinion publique se convaincre que le transport maritime en est la seule cause
ou la cause principale.
Dragage
Préserver une colonne d’eau suffisante afin que le transport maritime demeure
compétitif, sécuritaire et fluide.
Le dragage du fleuve est faisable, mais comporte des risques environnementaux
à ne pas négliger (ex. : lac Saint-Pierre).
Prendre les actions nécessaires (ex. : recherche) pour être en mesure de trouver
une méthode de dragage durable et respectueuse.
Impacts du transport maritime sur l’environnement
Prendre en compte les coûts sociaux du transport par camion pour investir dans
le transport maritime, qui réduit les GES émis par le transport routier. Il y a donc
lieu de mieux utiliser le fleuve comme voie de transport.
Faire cohabiter tous les enjeux puisque le trafic maritime a un impact sur les
mammifères marins.
La gestion des risques liés aux déversements potentiels et la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes sont des éléments importants.
Autres préoccupations soulevées
Érosion des berges.
Adaptation aux changements climatiques.
Préservation de la biodiversité et des écosystèmes du Saint-Laurent.
Diminution des règlementations.
Possibilité de faire de la synergie industrielle par l’économie circulaire.
Réflexion globale interconnexion intermodalité.
S’inspirer des bonnes pratiques à l’échelle internationale.
Sous-estimation des impacts futurs – enjeu important d’adaptation.
Notion d’artificialisation des rives et d’empiétement des territoires dans les projets
d’agrandissement portuaires.
Éducation et adaptation des méthodes de travail des navigants et des équipages.
Gestion des poussières et du bruit, spécialement dans les ports à proximité des
zones urbaines.
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Mieux faire connaître les bénéfices environnementaux du transport maritime.
Importance de créer une aire marine protégée (dans l’estuaire en particulier) qui
permettrait de cibler les zones propices aux activités de l’industrie et de préserver
les zones les plus sensibles.

Crédits : Aurore Pérot / Stratégies Saint-Laurent
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Atelier – L’acceptabilité sociale et les communications en transport
maritime
Acceptabilité sociale
Assurer au quotidien l’acceptabilité sociale en amont, de manière continue et
transparente.
Être proactif et travailler en amont pour acquérir un capital de sympathie, et ce,
afin d’éviter à avoir à gérer une crise en mode réactif et défensif.
Consulter et concerter les acteurs. Être patient à l’égard de ce processus.
Être prévoyant. Impliquer les gens, comprendre leurs préoccupations pour obtenir
une meilleure écoute lorsqu’on a un projet à mettre en œuvre.
Pouvoir faire de la concertation, c’est bien, mais difficile en réalité :
 Beaucoup d’intervenants : il faut déterminer avec qui la concertation doit être
effectuée.
 Comment peut-on mesurer l’acceptabilité sociale? Quand avons-nous 100 %
de l’adhésion, quand les groupes environnementaux sont-ils d’accord?
 Dichotomie entre les grandes villes et les régions. Les détracteurs d’un projet
arrivent parfois de l’extérieur de la région où il est planifié, et la région
concernée est en accord. Il faut donc isoler les groupes radicalisés qui
prétendent représenter la population.
Consulter et concerter plutôt qu’informer, ce qui implique que la réalisation des
projets prend plus de temps qu’auparavant. Il faut donc être patient.
La conciliation des usages est importante. Il faut rechercher l’équilibre entre le
développement économique, la protection de l’environnement et les besoins des
communautés.
L’industrie maritime doit continuer à améliorer la performance environnementale
de l’industrie maritime et demeurer sensible à l’opinion publique.
Tenir compte des démarches de concertation en cours qui concerneront bientôt
toutes les communautés riveraines du Saint-Laurent : les Tables de concertation
régionales (TCR) ont le mandat de réaliser une planification stratégique avec les
acteurs locaux.
Opportun de tenir des états généraux sur le développement portuaire au Québec,
ce qui permettrait de réunir un ensemble d’acteurs représentatifs du Québec
maritime et de chercher à atteindre cet équilibre.
Communications
Constat de la méconnaissance de l’industrie maritime : nécessaire de la faire
connaître en diffusant notamment ses bons coups en matière environnementale.
Mieux communiquer les éléments suivants à propos de l’industrie maritime :
 C’est quoi?
 Qu’est-ce que ça fait?
 À quoi ça sert?
 La sécurité autour du transport maritime
 Ses bons coups

Une des difficultés en communications : ce n’est pas parce que nous avons
communiqué que nous sommes entendus. Ce n’est pas parce que nous avons
diffusé un communiqué qu’il a été lu, etc.
Le Bureau d’information maritime (BIM) est important.
Lors d’incident maritime, c’est l’ensemble de l’industrie qui est affectée.
Contrairement aux autres modes de transport et aux autres industries, il y a un lien
particulier, un lien identitaire entre le fleuve et les citoyens.

Crédits: Louis Rhéaume/Sodes
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Éléments faisant partie des questionnaires reçus, mais non mentionnés
lors des ateliers
Les questionnaires comprenaient onze questions, dont certaines ont débordé du cadre
des ateliers. Voici un résumé des réponses reçues :
Selon vous, en quoi la mise en œuvre de la Stratégie maritime a contribué au
développement du transport maritime de manière durable ?
A provoqué une renaissance des thématiques maritimes dans l’économie et la
société du Québec. Missions à l’international amènent une notoriété à l’industrie
québécoise.
Les retombées directes sont peu perceptibles sur la Côte-Nord. Néanmoins, la
campagne publicitaire a permis de sensibiliser la population à l’importance du
transport maritime et aux activités s’y rattachant.
Trop tôt pour apprécier les retombées structurantes et durables de la Stratégie
maritime.
La promotion internationale et le développement d’une main-d’œuvre qualifiée.
Encouragement d’investissements (zones industrialo-portuaires).
La Stratégie maritime est positive. Elle a donné naissance au réseau RQM qui
permet de créer de nouvelles synergies en recherche et en formation.
Peu comparée au transport routier. Un usage élargi du transport maritime
diminuerait les impacts globaux du transport routier sur l’environnement.
Les investissements majeurs dans les quais commerciaux se sont fait davantage
ressentir dans les grands centres urbains (grands ports). Ils ont probablement
contribué à la consolidation, mais pas à l’expansion.
Contribution floue qui mériterait d’être mesurée selon des indicateurs précis.
Croyez-vous que les six actions suivantes, qui avaient été priorisées par le comité
de suivi sur le corridor de commerce de la Sodes, sont toujours d’actualité et
pouvez-vous identifier pour chacune d’elle des projets concrets?
a. Poursuivre le renforcement de la position du port de Montréal comme plaque
tournante du transport international de conteneurs :
Oui, important pour le développement économique de la province.
Je crois que c’est la seule solution.
Recommandation de l’implantation de plusieurs multisites de pôles logistiques
centrés autour du port de Montréal.
Oui, en raison de sa proximité des marchés de masse. Le cabotage devrait
être instauré tout le long du Saint-Laurent et le creusage du chenal ne devrait
pas être envisagé.
Il va sans dire. Un lien direct avec la capacité du chenal maritime, mais des
enjeux d’opinion publique et de communication absolument considérables.
Regarder d’autres options en eau profonde sur le Saint-Laurent.
Je pense que l’on peut aussi déconcentrer cette industrie ailleurs au Québec.
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Oui. C’est essentiel. L’Administration portuaire de Montréal est le fer de lance
de l’industrie maritime au Québec.
Développer une vision globale du fleuve et voir comment les autres ports
peuvent appuyer, compléter ou améliorer l’offre d’une porte continentale à
l’échelle du Saint-Laurent.
b. Favoriser l’implantation sur le Saint-Laurent de terminaux dédiés à la réception du
pétrole brut de l’ouest du continent et son acheminement par navire vers les
raffineries de l’est du continent ou vers les marchés d’exportation :
Oui, il faut toutefois que les terminaux puissent être multifonctionnels ou
facilement adaptables selon l’évolution des marchés.
Aucune acceptabilité sociale pour ces projets.
Toujours d’actualité. Politiquement difficile.
Porter une attention particulière à l’acceptabilité sociale. Informer la population
sur la règlementation et les mesures de sécurité en place pour le transport de
ce type de cargaison.
Positionnement extrêmement difficile, considérant les problématiques
d’acceptabilité sociale que rencontre ce type de projets.
Choix stratégique à faire considérant la perception populaire.
Non, les risques sont trop grands, et en plus ils favorisent les changements
climatiques.
Cas limite qui pose des problèmes d’acceptabilité. Il faut amorcer rapidement
un terminal fondé sur l’énergie verte.
Difficile de justifier une telle action comme étant « durable » dans le contexte
de la Stratégie maritime.
c. Augmenter la capacité portuaire (maritime, terrestre et liaisons intermodales) et
améliorer l’utilisation du chenal de navigation ainsi que l’accès portuaire par le
dragage en vue d’être concurrentiel sur les marchés actuels et futurs et de
permettre la venue de plus gros navires :
Contraintes environnementales qui limitent les actions comme le dragage.
Toujours d’actualité. Prioriser le dragage du chenal. Considérer les projets
d’expansion, comme Beauport 2020, prioritaires.
Oui, pour accueillir de plus gros navires en lien avec la croissance des marchés
dans le but de maintenir la compétitivité du système Saint-Laurent.
Revoir éventuellement à la hausse la profondeur du chenal en raison de
l’augmentation de la grosseur des navires ainsi que des quantités importées et
exportées.
Augmenter la capacité des ports à l’est du Saint-Laurent serait plus prometteur
que creuser le chenal. Si de plus gros navires entrent dans le Saint-Laurent, ils
pourraient décharger une partie de leur chargement à Sept-Îles ou à Gaspé
avant de poursuivre vers Montréal, sans subir les impacts majeurs d’un
creusage.
Le dragage supplémentaire n’est pas une solution de nos jours : il faut
composer avec les attributs physiques actuels du système Saint-Laurent—
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Grands-Lacs. Mieux utiliser nos ports en eau profonde sera une solution plus
durable.
Oui, le chenal de navigation doit être optimisé et les accès terrestres améliorés,
mais dans une utilisation stratégique et concertée des installations portuaires
du Québec.
Oui, toujours d’actualité. Collaboration entre administrations portuaires et
développement d’une vision et stratégie commune pour maximiser les
retombées des investissements potentiels pour le Québec tout en minimisant
le besoin de faire du dragage dans le fleuve.
d. Remplacer les infrastructures vieillissantes pour répondre aux besoins et à la
fluidité des mouvements et temps de transit :
Oui, identifier les infrastructures prioritaires en fonction de leur importance pour
le développement économique. Faire un diagnostic exhaustif et un plan de
remplacement selon leur ordre de priorité.
Privilégier les installations ayant un potentiel commercial à moyen et long
terme.
Les infrastructures portuaires le long du Saint-Laurent sont vieillissantes et
nécessitent des investissements publics majeurs afin d’assurer la compétitivité
des ports québécois.
e. Améliorer les interfaces entre les ports et les réseaux terrestres afin de réduire la
congestion et l’attente dans les principaux centres urbains :
Oui, mettre en place des stratégies orientées pour la fluidité de la chaîne
logistique.
Amélioration des accès au port de Montréal et prolongement des routes pour
augmenter la fluidité.
Oui, dans le Grand Montréal, la congestion routière est une préoccupation
grandissante pour le port (ex. : réfection du tunnel Lafontaine).
Éviter de concentrer les activités autour des grands centres urbains.
Décentraliser les activités portuaires en ajoutant des ports de catégorie
intermédiaire.
Oui, cela représente un des grands enjeux des ports tel celui de Montréal. Faire
évoluer conjointement les interfaces et les centres urbains. Une planification
pointue des transports est essentielle.
f. Améliorer et agrandir les installations de transbordement de vrac sur le SaintLaurent et ses tributaires :
Un service supplémentaire quand le marché va le justifier.
Toujours d’actualité.
Relier les investissements aux besoins réels des marchés.
À notre point de vue, c’est une priorité absolue qui réduira les coûts de
transport, le coût des marchandises et ouvrira de nouveaux marchés. Utiliser
des navires pour effectuer du transbordement à quai ou au large devrait être
considéré pour diminuer les goulots d’étranglement.
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Non, les équipements sont adéquats : peu raisonnable de développer un autre
port de transbordement pour le vrac.
Puisque les marchandises de vrac occupent plus de 85 % des marchandises
manutentionnées dans les ports du Québec, il est stratégique de continuer
d’investir dans leurs infrastructures, notamment dans un pays où les
ressources naturelles continuent d’être au cœur de l’économie du pays.
Comment voyez-vous l’industrie maritime comme vecteur de développement
économique régional?
Pilier pour l’emploi, le développement économique, l’innovation. Favoriser les
imports/exports.
Par les expéditeurs. Le transport maritime est un service plutôt qu’un moteur
économique.
Pour certaines régions, dont la Côte-Nord, c’est l’industrie maritime qui vitalise la
région. Les exportations représentent depuis le début de son histoire leur survie
économique. Sans maritime, pas d’industrie.
Les potentiels sont énormes, mais sous-utilisés.
Selon les régions : pour certaines, il s’agit d’un moteur économique alors que pour
d’autres, il est complémentaire aux autres modes de transport.
Il faut revenir à la mission même d’un port régional. Les ports régionaux font partie
d’une chaîne économique favorisant l’importation ou l’exportation de matières
premières.
Outil déterminant pour attirer les grands projets et les investissements en région.
La majorité des industries lourdes en région dépendent du transport maritime pour
exister. Quelles seraient ces villes industrielles sans le transport maritime ?
Selon vous, y a-t-il des problématiques qui ne sont pas encore traitées et qui
pourraient devenir des enjeux à long terme (10 à 15 ans) ?
La résilience des chaînes logistiques : la capacité d’adaptation à long terme, la
mise en place d’infrastructures résilientes dans un contexte de changements
climatiques et technologiques.
La démystification du monde maritime auprès de la population restera toujours un
enjeu important.
La question des effets cumulatifs sur le Saint-Laurent.
Changements climatiques. Résilience des chaînes logistiques. Gouvernance
portuaire. Pilotage du Saint-Laurent.
La compétitivité du Saint-Laurent face à la côte est américaine doit être au centre
de nos préoccupations comme industrie.
L’avenir des ports en région.
Émission de méthane des moteurs au GNL. Réhabilitation/décontamination des
sites portuaires régionaux qui devront éventuellement être fermés si le fédéral
cesse de financer leur maintien.
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Pistes de réflexion
À la lumière des nombreux éléments soulevés durant les Assises et dans le questionnaire
préparatoire, voici quelques pistes de solution qui pourraient être envisagées à court
terme :
Améliorer le maillage entre l’industrie et le secteur de la recherche : la mission du
Réseau Québec maritime (RQM) vise à fédérer et à animer les forces vives en
recherche et en innovation dans les différents domaines liés au secteur maritime,
et ainsi à permettre aux entreprises, aux gouvernements et aux municipalités
d’accéder à une masse critique de chercheurs à travers la province. Le programme
Odyssée Saint-Laurent jette les bases d’une approche intersectorielle de laquelle
s’inspireront des projets de recherche soutenus par le RQM tout en répondant à
plusieurs des objectifs de la Stratégie maritime, dont le développement d’une
croissance durable de l’économie maritime, la protection de l’intégrité des
écosystèmes du Saint-Laurent et l’amélioration du mieux-être des communautés
côtières. Il y a lieu de s’assurer que les projets de recherche réalisés
correspondent aux besoins du secteur maritime et que leurs résultats soient
suffisamment vulgarisés afin de permettre la prise de décision par l’industrie. À cet
effet, il apparait opportun de prendre les mesures nécessaires qui favoriseront un
dialogue permanent et efficace entre l’industrie maritime (notamment en tenant
compte des priorités dégagées dans le cadre de MeRLIN) et le RQM.
Examiner les possibilités offertes par les acteurs maritimes du Québec concernant
les projets de supergrappe de la chaîne logistique d’approvisionnement propulsée
par l’intelligence artificielle et de supergrappe maritime de l’Atlantique selon la
décision définitive du gouvernement fédéral. Pour améliorer les connaissances
globales du fleuve relatives au développement de solutions novatrices dans
différents domaines maritimes, ces possibilités devront être évaluées
parallèlement à celles pouvant être soutenues par la concrétisation de projets de
recherche et d’innovation dirigés par le RQM et par la création de consortiums
recherche-industrie appuyés par les programmes de la Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation (SQRI), notamment à l’égard des technologies servant
aux technologies numériques et aux biotechnologies marines.
La concertation est un moyen de mieux harmoniser le développement
économique, la protection des écosystèmes et le bien-être des communautés.
Plusieurs instances de concertation existent déjà. Afin d’éviter leur dédoublement,
il serait intéressant de tracer le portrait de la concertation au Québec et du mandat
des différentes instances. Toutefois, il apparait opportun de dresser préalablement
le portrait de tous les acteurs concernés par le transport maritime et des structures
existantes (ou non) permettant de les unir. Cette étape permettrait d’identifier les
lacunes relatives aux liens entre les différents acteurs et d’évaluer l’efficacité des
structures existantes.
Examiner la possibilité de mener une étude sur une vision globale en raison des
besoins immenses en matière d’investissements dans les infrastructures et des
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moyens limités pour les réaliser. Les résultats de cette étude pourraient servir de
base pour des travaux de concertation permettant de déterminer les priorités
stratégiques pour le développement durable du Québec et l’optimisation des
infrastructures existantes.
Définir et mettre en place des mécanismes favorisant la synergie et la
complémentarité entre les zones industrialo-portuaires dans l’optique de
maximiser le développement du réseau portuaire québécois.
Analyser la faisabilité d’un projet pilote en TMCD.
Développer des outils d’aide à la décision de mettre en place des mesures
d’atténuation visant la réduction de l’impact du transport maritime sur l’écosystème
du Saint-Laurent, en particulier sur les risques de collision avec des mammifères
marins et leur exposition au bruit.
Soutenir les initiatives de la Sodes en matière de promotion et de communication
afin de faire connaître davantage le transport maritime.

Crédits : Louis Rhéaume/Sodes
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Annexe A – Participants
En plus de la Sodes et du SAM, voici la liste des secteurs représentés lors des Assises :
Administrations municipales et régionales
Municipalité de Cacouna
Promotion Saguenay
Ville de Contrecœur
Ville de Gaspé
Ville de Matane
Ville de Port-Cartier

Associations maritimes
Alliance verte
Armateurs du Saint-Laurent
Association des employeurs maritimes
Comité sectoriel de main-d’œuvre et de l’industrie maritime

Élévateurs et terminaux
Logistec
QSL
Somavrac
Société Terminaux Montréal Gateway

Expéditeurs
Énergie Valero
GNL Québec
Rio Tinto

Fournisseurs de services et équipements
Administration de pilotage des Laurentides
Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent
Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central
Gaz Métro
Krech Ojard & Associates LTD

Gouvernement fédéral
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Environnement et Changement climatique Canada
Garde côtière canadienne
Ministère Pêches et Océans Canada

Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
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Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques
Ministère du Tourisme

Groupes environnementaux/Tables de concertation régionales
Conservation de la nature Canada
GREMM
Ouranos
Stratégies Saint-Laurent
Table de concertation régionale des Îles-de-la-Madeleine
Table de concertation régionale (Québec)
Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent-Grand Montréal
Table de concertation de la zone du sud de l’estuaire moyen
Table de concertation de la zone de l’estuaire fluvial

Institutions et autres organisations
Innovation maritime
Institut maritime du Québec
Réseau Québec maritime :
 Thématique Santé des communautés humaines
 Thématique Surveillance, sûreté et sécurité maritime
 Thématique Transport maritime durable et intelligent
Société de promotion économique de Rimouski
Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375
Technopole maritime du Québec

Ports
Administration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Québec
Administration portuaire du Saguenay
Administration portuaire de Sept-Îles
Administration portuaire de Trois-Rivières
Commission régionale du port de Gros-Cacouna
Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
Corporation de gestion du port de Baie-Comeau
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Transporteurs
Canadien National
Canada Steamship Lines
Fednav
Océan
Société des traversiers du Québec
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Annexe B – Programmation
9h–
9 h 30
9 h 30
9 h 35

Accueil des participants
Mot de bienvenue
Mot du ministre Jean D’Amour
Le transport maritime comme
levier
de
développement
économique
Conférencier : Nicolas Parent

Salle Abraham-Martin
Les
enjeux L’acceptabilité sociale et
environnementaux du les communications en
transport maritime
transport maritime

Grande Allée A

Conférencières : Lyne Conférenciers : Gaston
Morissette
et Déry
et
Virginie
Véronique Nolet
Deschambeault

GROUPE 1

Salle de La Colline

Salle George V

GROUPE 2
Salle Abraham-Martin
Les
enjeux
environnementaux du
transport maritime

GROUPE 3

Dîner
Le transport maritime comme
levier
de
développement
économique

10 h

11 h 45

Corridor de la Colline

Conférencier : Nicolas Parent
Grande Allée A

Conférencières : Lyne Conférenciers : Gaston
Morissette
et Déry
et
Virginie
Véronique Nolet
Deschambeault

GROUPE 3

Salle de La Colline

13 h

GROUPE 1
Le transport maritime comme Les
enjeux
levier
de
développement environnementaux du
économique
transport maritime
Conférencier : Nicolas Parent
14 h 30
Grande Allée A
GROUPE 2

15 h 45
16 h

16 h 20

L’acceptabilité sociale et
les communications en
transport maritime

Salle George V
GROUPE 2
L’acceptabilité sociale et
les communications en
transport maritime

Conférencières : Lyne Conférenciers : Gaston
Morissette
et Déry
et
Virginie
Véronique Nolet
Deschambeault
Salle
George V
Salle de La Colline
GROUPE 1
GROUPE 3
Corridor de la Colline

Pause
Synthèse/Retour
sur
les
principaux éléments soulevés
lors des ateliers
Salle Abraham-Martin
Mot de la fin par le ministre
D’Amour
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Annexe C – Questionnaire préparatoire
Note
Dans ce questionnaire, l’expression « industrie maritime » regroupe tous ses acteurs :
les établissements ou organismes liés au transport maritime (armateurs, traversiers,
croisières, etc.), aux activités portuaires (ports, opérateurs de quai privé, etc.) et aux
services de soutien qui y sont rattachés.
1. Selon vous, en quoi la mise en œuvre de la Stratégie maritime a-t-elle contribué au
développement du transport maritime de manière durable?
2. De quelle manière envisagez-vous les perspectives d’évolution des marchés à moyen
terme (3-5 ans)?
a. Au niveau international
b. Au niveau nord-américain
c. Au niveau canadien
3. Croyez-vous que les installations actuelles (quais et chenal de navigation) suffiront à
répondre à l’évolution des marchés?
4. Croyez-vous que les six actions qui avaient été priorisées par le comité de suivi sur le
corridor de commerce de la Sodes sont toujours d’actualité et pouvez-vous identifier
pour chacune d’elle des projets concrets?








Poursuivre le renforcement de la position du Port de Montréal comme plaque
tournante du transport international de conteneurs.
Favoriser l’implantation sur le Saint-Laurent de terminaux dédiés à la réception
du pétrole brut de l’ouest du continent et son acheminement par navire vers les
raffineries de l’est du continent ou vers les marchés d’exportation.
Augmenter la capacité portuaire (capacités maritimes, terrestres et liaisons
intermodales) et améliorer l’utilisation du chenal de navigation ainsi que l’accès
portuaire par le dragage en vue d’être concurrentiel sur les marchés actuels et
futurs et de permettre la venue de plus gros navires.
Remplacer les infrastructures vieillissantes pour répondre aux besoins et à la
fluidité des mouvements et temps de transit.
Améliorer les interfaces entre les ports et les réseaux terrestres afin de réduire
la congestion et l’attente dans les principaux centres urbains.
Améliorer et agrandir les installations de transbordement de vrac sur le SaintLaurent et ses tributaires.

5. Est-ce que d’autres actions que celles mentionnées ci-dessus devraient être
priorisées?
6. Selon vous, comment le Gouvernement du Québec peut-il soutenir l’industrie maritime
au regard des enjeux soulevés aux questions 3, 4 et 5, et ce, de manière durable?

28

7. Selon vous, quels sont/seront les défis environnementaux qui devront relever
l’industrie maritime et pour lesquels des moyens de mitigation doivent être mis en
place à court terme (0 à 3 ans)?
8. Selon vous, quelles sont les meilleures mesures à mettre en place afin de favoriser
l’acceptabilité sociale? De quelle manière peuvent-elles être appliquées dans le
domaine du transport maritime?
9. Comment voyez-vous l’industrie maritime comme vecteur de développement
économique régional?
10. De quelle manière voyez-vous la cohabitation industrie maritime/protection des
écosystèmes dans le développement économique du Québec?
11. Selon vous, est-ce qu’il existe des problématiques qui ne sont pas encore traitées et
qui pourraient devenir des enjeux à long terme (10 à 15 ans)?
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Une collaboration
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