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Je tiens à remercier sincèrement
tous les intervenants québécois qui
ont participé au Sommet national
sur la chaîne d’approvisionnement
qui a récemment eu lieu. Ce travail
ne passe pas inaperçu.

Le secteur maritime au Québec est extrêmement
important pour notre industrie du transport. Voilà
pourquoi j’apprécie votre excellent travail afin
d’améliorer et renforcer cette industrie clé. 

Ce secteur aide non seulement notre économie
en créant de bons emplois pour la classe
moyenne, mais contribue également à améliorer
notre environnement au Québec et partout au
Canada. 
 
Le budget de 2022 prévoit notamment des
investissements dans le Plan de protection des
océans. Cela comprend jusqu’à 2 milliards de
dollars en nouveau financement pour ce
programme. C’est un investissement d’envergure
pour la protection de nos océans et de notre
environnement. Nous avons aussi annoncé plus
d’une douzaine d’initiatives en matière de sécurité
maritime et d’écosystème qui influenceront
l’ensemble du secteur maritime au Québec.
 
De plus, notre budget le plus récent prévoit du
financement pour renforcer nos chaînes
d’approvisionnement qui ont été mises à mal
pendant la pandémie mondiale de COVID-19. 
 

Alors que nous tournons notre regard vers l’avenir,
je suis convaincu que le secteur maritime du
Québec continuera de jouer un rôle important
dans la relance d’une économie plus propre et
plus durable.

MOT DU MINISTRE

L'honorable Omar Alghabra
Ministre des Transports
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La première édition des Assises sur
le secteur maritime a permis de
jeter les bases du Corridor
économique intelligent, l’une des
mesures-phares d’Avantage Saint-
Laurent. Depuis, son déploiement
progresse à un rythme soutenu. 

POUR UN DIALOGUE FORTIFIÉ

Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports

et ministre responsable de la Métropole
et de la région de Montréal

 

Les Assises sur le secteur maritime sont
devenues, déjà à leur deuxième édition, un
incontournable pour le milieu et pour les
représentants gouvernementaux.

L’objectif de cet événement, qui vise à
renforcer le dialogue entre les acteurs
concernés, est à la fois honorable et
essentiel. Je félicite d’ailleurs la Société de
développement économique du Saint-
Laurent (Sodes) pour les efforts déployés en
matière de concertation. 

Cette concertation apparaît plus que
nécessaire face aux enjeux auxquels notre
société est désormais confrontée. Que ce
soit en lien avec les changements
climatiques et la protection des
écosystèmes, le dérèglement des chaînes
d’approvisionnement ou l’inflation, un
dialogue soutenu facilitera sans nul doute le
développement de solutions créatives et
efficaces, au profit de tous.

Je souhaite que les échanges qui auront
cours dans le cadre de cette seconde édition
fassent naître des initiatives qui permettront
de joindre nos efforts et de nous montrer
innovateurs pour chacun des thèmes qui
seront abordés aujourd’hui. 

Le secteur maritime a tous les atouts pour
positionner le Québec de manière
stratégique sur la scène mondiale.

Bon événement à toutes et à tous!
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Les Assises québécoises du secteur maritime se
sont rapidement positionnées comme un
incontournable où la communauté maritime et les
décideurs se mobilisent autour de thématiques et
d’enjeux communs.

Pour maintenir ce positionnement, il est essentiel
de se concerter, de collaborer et de travailler pour
des objectifs communs. Les Assises servent
justement cette fin: provoquer un temps d’arrêt
pour dresser un état des lieux et se doter d’une
tribune de choix pour souligner l’impact de
l’écosystème maritime dans l’économie et la
société québécoises. 

Les deux dernières années ont permis de renforcer
le rôle critique et essentiel que joue notre industrie
dans une chaîne d’approvisionnement
continuellement perturbée.

Que ce soit auprès des gouvernements ou de
la population, nous avons intérêt à continuer
de mettre de l’avant ce trait qui nous
distingue : le transport maritime demeure le
mode de transport le plus vert.
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LES ASSISES DU SECTEUR MARITIME:
UNE NOUVELLE TRADITION

L’an dernier, lors de nos premières Assises, la
combinaison de nos énergies a généré l’effet
d’engrenage souhaité. Quand les représentants
d’une industrie se regroupent, ses canaux de
communication et d’influence sont plus efficaces.

Parlons d’une voix forte. Restons unis. Tenons un
discours clair. Mais, rappelons-nous que la force
d’une industrie vient avec son corollaire :
l’accroissement des responsabilités.

Limiter notre impact sur le Saint-Laurent et le
Saguenay, concrétiser le Corridor vert par la
décarbonation de nos opérations, faire la transition
vers les carburants renouvelables et les
technologies propres constituent des défis de taille.

L’événement de cette année a été réfléchi pour
consolider les liens qui nous unissent afin que
notre industrie puisse renforcer son
positionnement stratégique en profitant des
opportunités qui se présentent à nous.

Bon événement !

Mathieu St-Pierre
Président-directeur général



Accueil6:45

Petit-déjeuner7:00

François Legault, premier ministre du
Québec (vidéo)
Chantal Rouleau, ministre déléguée
aux Transports

Ouverture officielle7:30

Présentation de l'État sur le transport
maritime7:45

Présentation des résultats d'un
sondage réalisé par Léger Marketing12:30

Atelier 3: 
Les métiers du futur13:30

Pause-café14:45

Atelier 4: 
Les relations avec les communautés et
l'acceptabilité sociale

15:00

HORAIRE
DE LA JOURNÉE

Atelier 1 : 
Le renforcement du corridor économique8:45

Pause-café10:15

Atelier 2 : 
La décarbonation de la chaîne
logistique

10:30

Dîner12:00

16:15 Clôture de l'événement

Crédit photo: Port de Montréal

* Horaire sujet à changements

*

8:30 Annonce du ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale, ministre de
l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration, M. Jean Boulet
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NOS INVITÉS : 

SYLVAIN LAFRANCE
Directeur général, Innovation maritime

MATHIEU ST-PIERRE
Président-directeur général, Sodes

CHANTAL ROULEAU
Ministre déléguée aux Transports

Initié en 2016, le Système d’information
maritime (SIM)  mis de l’avant par la Société de
développement économique du Saint-Laurent
(Sodes) et Innovation maritime (IMAR) permet
aujourd’hui de colliger, traiter, analyser et
rendre accessible des données de qualité
touchant le transport maritime au bénéfice de
la communauté et des gouvernements. 
 
Le Système d'information maritime a pour
mission de doter le Québec d’un historique de
données permettant de bien suivre le
développement du secteur, tout en
permettant d'adopter de nouvelles approches
d’analyse qui mettent à contribution les outils
d’intelligence artificielle et le déploiement d’un
Corridor économique intelligent. Dans le cadre
des Assises, vous recevrez, en exclusivité, les
données les plus à jour concernant notre
industrie.

Quels types de marchandises sont
transportées sur le Saint-Laurent et la rivière
Saguenay ? 

Quels en sont le tonnage et la valeur ? 

Quelles sont les évolutions spatiales et
statistiques des flux commerciaux ?

Quels sont les enjeux et les perspectives en
matière d'environnement qui y sont associés ? 

Quelles actions sont prises par le secteur pour
améliorer sa performance environnementale? 

Destiné aux acteurs du milieu et à la
population, ce bilan annuel deviendra
assurément une référence, puisqu’il
rassemblera les données les plus récentes et
les plus pertinentes sur notre secteur.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL :

ÉTAT SUR LE TRANSPORT
MARITIME
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Avant de se lancer en politique, Pierre Fitzgibbon a occupé le poste
d’associé directeur chez Partenaires Walter Capital, une société de
placements privés, de 2015 à 2018. De 2007 à 2014, M. Fitzgibbon a
assumé le rôle de président et chef de la direction d’Atrium Innovations.

Martin Imbleau est PDG de l’Administration portuaire de Montréal (APM)
depuis janvier 2021. Possédant près de 25 ans d’expérience dans le
secteur des services d’utilité publique, Martin Imbleau témoigne d’une
vision du Port de Montréal comme moteur économique majeur, acteur
engagé dans la communauté et chef de file en matière d’environnement
et de développement durable. 

NOS PANÉLISTES:

Mario Girard possède une vaste expérience en développement des
affaires tant à l’échelle nationale qu’à l’internationale. Depuis 2011, il est
PDG de l'APQ. Sous sa direction, le Port de Québec s’est donné une vision
d’avenir axée sur le développement durable, une approche globale qui
façonne autant les activités quotidiennes que les projets d’envergure du
Port. Il est aussi président du conseil d’administration de la SODES.

Gaétan Boivin est PDG du Port de Trois-Rivières depuis 16 ans. Maîtrisant
les enjeux de l’industrie du transport maritime, M. Boivin a initié en 2018
le plan stratégique Cap sur 2030, après avoir complété avec succès Cap
sur 2020 trois ans en avance sur l’échéancier. Son implication, tant
professionnelle que sociale, lui permet de faire rayonner la Mauricie et le
milieu maritime.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL :

10 Modérateur : Jacques Grégoire
Directeur des investissements, Fonds de solidarité FTQ

PIERRE FITZGIBBON
Ministre de l'Économie et de l'Innovation

GAÉTAN BOIVIN
PDG, Administration portuaire de Trois-Rivières

MARIO GIRARD
PDG, Administration portuaire de Québec

MARTIN IMBLEAU
PDG, Administration portuaire de Montréal



LE RENFORCEMENT 
DU CORRIDOR ÉCONOMIQUE

Dans un contexte de relance post        
 pandémique, le secteur maritime représente
un levier de réussite. Avec l’annonce
d’Avantage St-Laurent, le gouvernement du
Québec s’est résolument engagé dans la
création d’un corridor économique performant
comme en fait foi l’enveloppe globale de 926,9
millions qu’il y consacrera d’ici 2025.

Par contre, les investissements, aussi
considérables soient-ils, ne sont pas suffisants.
Il faut aussi se doter d'une vision commune
pour assurer la fluidité des marchandises et
éliminer les goulots d'étranglement. Il faut
également maximiser l'utilisation des données
et des nouvelles technologies pour accroitre
l'efficacité des opérations, mais aussi se
projeter dans l'avenir en jetant  les bases d'un
corridor vert.

En ce sens, favoriser la création d’un système
interconnecté est certainement la meilleure
manière de rehausser la collaboration entre les
acteurs maritimes.

27 000 personnes
un milliard en salaire
un impact de près de 2,5 milliards de
dollars annuellement 

Notre fleuve Saint-Laurent et la rivière
Saguenay constituent les artères qui mènent
au cœur de l’Amérique du Nord, un marché
constitué de plus de 100 millions de
consommateurs. C'est la colonne vertébrale
d'une économie reposant sur les importations
et les exportations. 

Au Québec, les retombées sont gigantesques: 

Partout sur la Planète, on observe une hausse
du trafic maritime. Qu'en est-il du
positionnement stratégique du Québec ?
Transportons-nous des biens à valeur ajoutée
dans notre économie ?

Cependant, cette hausse du trafic maritime
comporte son lot de défis. Pensons à la
modernisation de nos infrastructures
maritimes,  à la nécessité de mettre en place
un corridor intelligent, à la gestion des risques
maritimes et à la protection des écosystèmes.

PISTES DE RÉFLEXION
Le positionnement du Québec est-il en
phase avec la mouvance mondiale en
matière de transport maritime ?

Bénéficions-nous pleinement des
retombées de cette hausse de trafic ?

Comment se doter d’une vision commune
pour développer et renforcer notre
positionnement stratégique ?

Le cadre législatif et réglementaire
favorise-t-il la mise en place d'un corridor
intelligent, vert et collaboratif ? 

 

ATELIER 1
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Véronique Proulx est PDG de MEQ depuis 2017 et vice-présidente principale,
Relations publiques, pour la maison-mère, Canadian Manufacturers & Exporters.
Elle possède une solide expertise du milieu de l'exportation et de l'économie
manufacturière québécoise, ayant œuvré pendant 14 ans au sein de Laval
Technopole où elle occupait le poste de directrice des affaires internationales, et
quatre ans à titre de présidente de Commerce International Québec où elle
assurait les relations gouvernementales et publiques.

Robert Bellisle compte plus de 25 ans d’expérience dans les industries sidérurgique
et maritime, au cours desquelles il a acquis une connaissance profonde des
opérations, du marketing et de la logistique. Il se démarque par ses capacités de
mobilisation dans le but d’atteindre des objectifs de croissance ambitieux, le tout
dans une perspective de développement durable et en tout respect de l’ensemble
des parties prenantes.

Martin Lavoie s'est joint à Rio Tinto en 1999 où il a occupé divers postes dans les
domaines technique et opérationnel, y compris la recherche et le développement
au Centre de recherche et développement Arvida, en ingénierie des procédés à la
raffinerie de Vaudreuil et en Australie à la raffinerie Gove. Il a également occupé des
postes de mise en service de nouvelles opérations, de supervision et de gestion de
la maintenance et des opérations de raffinage d'alumine. 

Modératrice : Noémie Giguère
Directrice générale, Technopole maritime

NOS PANÉLISTES:

Mariève Tremblay s'est jointe à CSL en 2012 à titre de directrice, Marketing et
planification stratégique avant de devenir vice-présidente, Affaires commerciales,
pour Canada Steamship Lines et par la suite, pour CSL Australia. Avant d'occuper
son poste actuel, elle a été promue vice-présidente, Approvisionnement et
efficacité opérationnelle.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL :
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ROBERT BELLISLE
Président et chef de la direction 
QSL

VÉRONIQUE PROULX
Présidente-directrice générale
Manufacturiers et Exportateurs du Québec

MARTIN LAVOIE
Directeur des opérations
Rio Tinto

MARIÈVE TREMBLAY
Chef de l'information et de la transformation
Groupe CSL



Alors que l’Organisation maritime
internationale lançait, en avril dernier, la phase
initiale de son plan de mesures coordonnées
visant à réduire les émissions de GES
provenant des transports maritimes (IMO
Cares), l’industrie québécoise doit à son tour se
pencher sur l'avenir du transport maritime
dans un contexte de réduction de son
empreinte carbone.

Cet appel à l’action comporte des objectifs
intermédiaires comme la réduction des
émissions de CO2 par activité de transport d'au
moins 40 % d’ici 2030. 

À terme, les efforts consentis doivent se
traduire par une diminution de 70 % d’ici 2050,
et couper de moitié le volume total des
émissions de GES annuelles d'au moins 50 %
par rapport à 2008. 

Au-delà des normes internationales, l’industrie
maritime doit aussi répondre aux impératifs
commerciaux dictés par ses clients,
notamment les exportateurs et importateurs
pour qui le temps de déplacement constitue le
nerf de la guerre.

La commande est titanesque, 
mais nécessaire. Le secteur des transports
produit, à lui seul, 40 % des émissions de GES
au Québec.

L'enjeu climatique nous rappelle l'urgence
d'agir. D'un autre côté, chaque jour est 
 marqué par des avancées technologiques, des
progrès environnementaux et une prise de
conscience toujours plus grande. 

La décarbonation du secteur des transports
constitue l’un des principaux enjeux des mois
et années à venir. Les engagements
gouvernementaux sont clairs. Les institutions
financières sont, elles aussi, investies par
l’opération décarbonation au même titre que
les leaders d’affaires de partout dans le monde.

Cette responsabilité d’une empreinte toujours
plus faible sur le plan environnemental
incombe non seulement à l’industrie maritime,
mais à l’ensemble des joueurs, incluant les
importateurs et les exportateurs. De l’endroit
où l’on extrait la matière jusqu’à sa destination
finale. 

PISTES DE RÉFLEXION

Nos ambitions en matière de
décarbonation hissent-elles le Québec
comme leader mondial ou le rendent-elles
moins compétitif comparativement à
d’autres nations qui n’ont pas emprunté le
virage de la transition ?

Qu’on soit manufacturier, transporteur ou
importateur/exportateur, est-ce que les
efforts des uns sur le plan environnemental
sont anéantis par l’inertie des autres ?

Quelles sont les attentes, les besoins et les
préoccupations des utilisateurs du secteur
maritime ?

ATELIER 2
LA DÉCARBONATION 
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
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CHRISTIAN BOURQUE
Vice-président exécutif, Léger

MATHIEU ST-PIERRE
Président-directeur général, Sodes

L'importance de l'industrie maritime ne fait
aucun doute, tant par l’espace que nos
installations occupent que par la présence de
nos navires sur les cours d’eau.

Les gens nous voient. Ils savent que nous
existons et nous souhaitons qu'ils aient une
assez bonne idée de ce que nous faisons.

Mais il y a une différence entre voir et
percevoir.

Quand un cargo navigue sur le Saint-Laurent,
la signification qu’il prend dépend de celui ou
de celle qui le regarde.

Est-il perçu comme un maillon fort de notre
chaîne d’approvisionnement ou comme un
moyen de transport issu d’une autre époque ?

Le perçoit-on comme un rouage essentiel de
notre économie, comme l’un des
transporteurs de marchandises les moins
polluants ou comme un élément de risque
pour la sécurité et l’environnement ?

Lors d’un sondage de perception mené  en
2013 auprès de la population québécoise à
l’égard de l’industrie maritime, une forte
proportion de Québécois ont reconnu
l’importance de notre industrie dans
l’économie. Ils ont aussi démontré une grande
méconnaissance du domaine.

Près d'une décennie plus tard, au sortir d’une
pandémie mondiale au cours de laquelle le
transport maritime s'est avéré vital au bon
fonctionnement de l’économie, les Québécois
ont-ils acquis une meilleure compréhension
de notre domaine ? Comment nos activités et
leurs impacts sur la vie des gens sont-ils
considérés ?

Notre industrie a évolué à tous les niveaux
depuis le dernier coup de sonde. L’opinion
publique a-t-elle suivi la tendance ?

La firme de sondage Léger est retournée aux
sources pour questionner les Québécois et
profitera de l’heure du lunch pour nous
présenter les résultats de son enquête.

NOS INVITÉS : 

SONDAGE DE PERCEPTION 
SUR L'INDUSTRIE MARITIME
PRÉSENTATEUR OFFICIEL :
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Après une carrière de navigant, Yann Vachias a rejoint l’école nationale
de la marine marchande de Marseille comme enseignant avant
d’exercer les fonctions de chef de département, directeur du site de
Nantes de l’ENSM, directeur du développement et des partenariats et
directeur de la recherche.

YANN VACHIAS
Directeur général adjoint
École nationale supérieure maritime de France

Serge Le Guellec dirige une équipe de professionnels du domaine maritime (à
terre et en mer) et il est responsable de la gestion d’une flotte variée de navires,
incluant des pétroliers, des chimiquiers, des vraquiers, des navires de cargaison
générale/charges lourdes et des navires de cargaison et passagers. M. Le Guellec
a travaillé au privé dans les domaines de la défense, de l’aérospatiale et du
transport maritime.

NOTRE CONFÉRENCIER: 

PRÉSENTATEUR OFFICIEL :

Caroline Leblanc doit soutenir la croissance de Davie en matière d’attraction et
de développement des talents. Elle développe la stratégie de recrutement ainsi
que l’expérience candidats afin de faire de Davie un employeur de choix. De
plus, elle doit développer la stratégie de Développement des talents afin que
Davie se positionne à titre d’employeur ou les générations futures pourront
apprendre et se développer. 

Julie Gasse, directrice des formations continues et du développement
institutionnel au Collège de Rimouski – volet Institut maritime du Québec. Elle
compte 24 années d’expérience dans le domaine de l’éducation. Humaine,
souple et motivée par l’atteinte de la qualité et du résultat optimal, elle assure
la conduite de développement et la diffusion de formations, et ce, dans le souci
de répondre adéquatement aux besoins de l’industrie.
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NOS PANÉLISTES:

JULIE GASSE
Directrice des formations continues et du développement 
Collège de Rimouski

Modératrice : Audrey Murray
Présidente, Commission des partenaires du
marché du travail

CAROLINE LEBLANC
Directrice, Talents
Chantier maritime Davie

SERGE LE GUELLEC
Président-directeur général
Transport Desgagnés



chiffre est amené à doubler dans les 
10 ou 15 prochaines années à venir pour
atteindre les 3000 milliards de dollars en
2030, le Québec doit s’y préparer dès
maintenant. 

Considérant que l’industrie maritime
québécoise compose actuellement avec le
double enjeu du recrutement et de la
rétention de ses forces vives, nous savons
déjà que le travail envers les métiers du futur
s’effectuera dans un contexte où des actions
à court terme devront être mises en place
pour remédier à l’enjeu actuel. 

Comment devons-nous structurer notre
collaboration afin de répondre à ces défis?

Quels rôles devront avoir les gouvernements
face à cet enjeu afin d’assurer une reprise
économique soutenue et sans rupture de
service?

Quels sont les angles morts d’une telle
réflexion? 

Voilà les questions qui seront traitées par
notre conférencier invité, M. Yann Vachias. 

Une étude menée par Dell Technologies  en
2017 révèle que 85 % des emplois qui
existeront en 2030 n’ont pas encore été
créés. Le secteur maritime n’y fait pas
exception.

Que ce soit via des navires plus
technologiques, plus verts, des ports
intégrant davantage l’intelligence artificielle
dans leurs opérations ou encore la
considération des changements climatiques
dans la prise de décision; les opportunités,
tout comme les défis qui y sont associés
seront nombreux. 

Comment planifier aujourd’hui les
embauches qui seront nécessaires sans
connaître le type d’emploi et les
compétences qui seront requises demain? 

De plus, sachant que les métiers maritimes
contribuent à plus de 1 500 milliards de
dollars dans l’économie mondiale actuelle et
que, selon l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE), ce 

PISTES DE RÉFLEXION
Comment s’assurer de travailler sur les
métiers du futur sans pour autant négliger
les efforts nécessaires pour combler les
besoins actuels ?

Métiers du futur : de quelles informations le
CFMU et l’IMQ ont-ils besoin pour bâtir les
cursus académiques adéquats et comment
l’industrie peut-elle collaborer ?

Quels sont les rôles, responsabilités et
engagements des milieux académiques et
de l’industrie dans l’élaboration des
solutions ? 

ATELIER 3
LES MÉTIERS DU FUTUR
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Véronique Trudeau s’est jointe à l’équipe de l’Alliance verte en
septembre 2019 où elle occupe depuis le poste de directrice de
programme.  En plus d’être responsable des indicateurs de
performance Prévention des fuites et gestion des eaux pluviales,
Bruit-sous-marin et Harmonisation des usages, Véronique a par
ailleurs supervisé le développement de l’indicateur de performance
Relations avec les communautés.

VÉRONIQUE TRUDEAU
Directrice de programme
Alliance verte

NOTRE CONFÉRENCIÈRE: 

PRÉSENTATEUR OFFICIEL :

Maud Allaire est mairesse de Contrecœur depuis 2017, auparavant conseillère
municipale de 2009-2017. En janvier 2022, elle a été nommée représentante de la
Couronne Sud au Caucus des municipalités de la Métropole de l'UMQ. Elle
contribue aux réflexions de la Commission sur le développement économique et
la Commission sur l’environnement ainsi qu’aux comités stratégiques de
l’organisation en matière de transport maritime et de changements climatiques.
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NOS PANÉLISTES:

MAUD ALLAIRE
Mairesse
Ville de Contrecœur 

Modérateur : Jean-Éric Turcotte
Directeur général, Stratégies Saint-Laurent

JEAN LAMARCHE
Maire
Ville de Trois-Rivières

CHARLES-ÉRIC BERNIER
Directeur de l'environnement
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)

Jean Lamarche a été, pendant plus de dix ans, le porte-parole du MTQ en
Mauricie. Fier de ses racines, il n’hésite pas à faire rayonner la ville et ses
institutions. Depuis son arrivée en poste en 2019, il a fait preuve de créativité face
à plusieurs défis. Sa vision : développer, réaliser, créer, innover pour faire de Trois-
Rivières, une ville enviable et durable qui fait honneur aux valeurs trifluviennes.

Charles-Éric Bernier occupe actuellement le poste de directeur de
l’environnement à la CMQ où il œuvre depuis 2014. M. Bernier s’intéresse
particulièrement aux questions relatives à la protection de l’eau, aux impacts des
changements climatiques ainsi qu’à la planification durable du territoire. 



À tort ou à raison, les mauvaises nouvelles
défraient plus souvent les manchettes que les
bonnes. Alors que c'est le cas de la majorité, on
entend peu (ou pas) parler des projets qui se
déroulent bien. Et l'humain est ainsi fait: on se
forge une opinion sur ce que l'on nous
présente. 

À une époque pas si lointaine, il suffisait de
brandir des emplois et d'évoquer
d’importantes retombées économiques pour
convaincre les décideurs et le public du bien-
fondé d’un projet. Aujourd'hui, le spectre
d’analyse des projets a changé. 

Désormais, la protection de l’environnement, le
bon voisinage et le souci de bâtir des alliances
avec les Premières Nations sont tout aussi
importants, sinon plus, que le projet en soi.  

L’objectif de réduire l’empreinte carbone de
l’industrie maritime et portuaire et d’assurer
une meilleure protection des écosystèmes,
tout en incitant les intervenants sectoriels à
élever leur performance environnementale
occupe une part prépondérante dans
l’exercice.

Mais l'acceptabilité sociale est un concept qui
peut être galvaudé et interprété différemment
d'un intervenant à l'autre. 

À partir de quel seuil l'acceptabilité est-elle
atteinte ? À partir de quel niveau disparait-elle ?
Quels sont les critères objectifs pour l'atteindre
et la maintenir ? Quel est le poids d'une
majorité silencieuse face à une minorité moins
nombreuse, mais plus bruyante ?

Dans le cadre de cet atelier, l'Alliance verte vous
présentera un nouvel indicateur qui risque de
changer la dynamique avec les parties
prenantes et notre manière de convenir des
projets. 

Être un bon citoyen corporatif commence par la
volonté d’être un voisin respectueux, sensible et
à l’écoute. Sans s’y résumer, ce sont les pierres
d’assises de l’acceptabilité sociale.

Agir en amont, entretenir une discussion
franche et ouverte avec les milieux concernés
permet souvent d’aplanir les différends et de
désamorcer les crises potentielles. Voici les
bases pour entretenir des relations citoyennes
harmonieuses.

Chose certaine, cette acceptabilité et ce lien de
confiance, tous veulent les obtenir. Et quand on
y parvient, on ne peut jamais les prendre pour
acquis.

PISTES DE RÉFLEXION

Comment recevez-vous le nouvel
indicateur présenté par l'Alliance verte ?

Quels sont les attentes, les besoins et les
préoccupations des communautés envers
l’industrie maritime ?

Comment réduire l’impact de l’activité
maritime sur les communautés riveraines ?

 

ATELIER 4
LES RELATIONS AVEC 
LES COMMUNAUTÉS ET 
L'ACCEPTABILITÉ SOCIALE
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