
 
 
 

 
Propositions – élections provinciales 2022 

 
 
Fluidité de la chaîne d’approvisionnement  
 
La pandémie liée à la Covid-19 a mis à mal les chaînes d’approvisionnements mondiales. 
Malheureusement, les perturbations actuellement vécues ne sont pas que contextuelles.  
 
Il est important de changer les enjeux d’aujourd’hui en opportunités pour demain, en 
dotant le Québec d’infrastructures et d’outils pour en atténuer les impacts et renforcer la 
chaîne logistique québécoise. 
 
Nous recommandons de: 

1. Nommer un ministre responsable de l’industrie maritime et des chaînes 
d’approvisionnements; 

2. Bonifier les enveloppes dédiées à l’entretien et au développement des 
infrastructures maritimes; 

3. Développer des centres de transbordements permettant le transfert des 
marchandises sans rupture pour les organisations importatrices ou exportatrices 
du Québec;  

4. Soutenir financièrement les projets visant à faciliter les interconnexions et les 
interactions entre les différents modes de transport qui collaborent avec le 
transport maritime. 

 
Décarbonation, recherche et développement technologique  
 
L’Organisation maritime internationale (OMI) a fixé comme objectif de réduire, d’ici 2050, 
les émissions mondiales de l’industrie maritime de 50 % par rapport aux données de 2008.  
 
En plus de ces objectifs, le Québec est résolument engagé à faire plus et mieux en matière 
environnementale. Pour notre industrie, l’enjeu est de taille, mais les opportunités 
nombreuses. 
 
Considérant les particularités réglementaires liées à l’industrie maritime, la cohésion entre 
le gouvernement et les intervenants de l’industrie est essentielle.  
 
À cet effet, nous recommandons :  

5. Financer et accélérer l’installation de bornes électriques à quai; 
6. Instaurer des incitatifs fiscaux pour les entreprises utilisatrices du transport 

maritime courte distance; 
7. Bonifier et élargir la portée des enveloppes disponibles dédiées au développement 

de solutions logistiques innovantes pour favoriser une plus grande efficacité à 
chacune des étapes de la chaîne d’approvisionnement; 

8. Accroître l’accessibilité aux navires de recherche en bonifiant les enveloppes qui 
y sont dédiés; 
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9. Soutenir, dans le cadre des travaux de la Table québécoise du corridor 
économique intelligent, l’uniformisation des données de transport afin de favoriser 
une interconnexion et un partage des données entre les différents modes. 

 
 
Formation, recrutement et rétention d’une main-d’œuvre qualifiée  
 
Les perspectives d’emploi dans le secteur maritime sont nombreuses et diversifiées. Que 
ce soit en mer ou à terre, l’industrie maritime offre plusieurs possibilités de carrières offrant 
une rémunération et des conditions se situant au-dessus de la moyenne québécoise des 
emplois spécialisés. 
 
Considérant que l’absence d’un membre d’équipage à bord d’un navire peut ralentir, voire 
arrêter, la chaîne logistique les efforts pour pourvoir les 4 000 postes à pourvoir au cours 
des prochaines années deviennent essentiels. 
 
Il est recommandé de : 

10. Adapter l’offre de formation académique et en continu afin de préparer la main-
d’œuvre d’aujourd’hui, et les employés de demain, à l’utilisation des nouvelles 
technologies; 

11. Favoriser le développement des parcours académiques hybrides alliant une offre 
de cours théorique disponible en ligne et de cours pratiques dans les installations 
de l’Institut maritime du Québec (IMQ) à Rimouski et du Centre de formation aux 
mesures d’urgence (CFMU) à Lévis en finançant l'acquisition d'équipements de 
simulation virtuels. 

 
Campagne de valorisation de l’industrie maritime  
 
En mars 2022, la firme Léger a fait un sondage au nom de la Sodes sur la perception des 
Québécois à l'égard de l'industrie maritime québécoise. Il a été constaté que 50% de la 
population avec une opinion favorable de celle-ci. Toutefois, 40% de la population n'a 
aucune opinion à son égard.  
 
Considérant l’importance de l’industrie maritime québécoise sur l’économie québécoise 
et le quotidien des gens, il est recommandé de : 

12. Soutenir une campagne de valorisation et de promotion de l’industrie maritime en 
accordant un soutien financier à Société de développement économique du Saint-
Laurent équivalent au double de la contribution financière de l’industrie. 

 
 
 


