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La FCCQ : le plus important  réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises du Québec 
 

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres 
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs 
activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 
québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la 
FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de 
commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et 
concurrentiel. 
 

L’intérêt de la FCCQ pour la stratégie maritime 
 
La FCCQ porte un intérêt particulier à la future stratégie maritime du Québec.  En 
premier lieu, cette stratégie peut être porteuse de développement économique et de 
création de richesse. Et, le Québec a impérativement besoin de nouveaux 
investissements qui concourent à la croissance de notre économie.  La Fédération 
appelle de tous ses vœux ce genre d’initiatives.  
 
En deuxième lieu, cette stratégie maritime peut insuffler un dynamisme nouveau à 
l’économie de plusieurs régions.  Le corridor fluvial et le territoire maritime du 
Québec ont un potentiel de développement qui a été sous-exploité jusqu’ici.  Puisque 
la FCCQ est présente sur l’ensemble du territoire québécois par l’entremise de son 
réseau de chambres de commerce et de membres corporatifs, elle appuie les projets 
structurants susceptibles d’accélérer le développement économique des régions. 
Enfin, la Fédération des chambres de commerce du Québec voit dans cette stratégie 
de multiples possibilités de maillage et de partenariats propres à générer des 
retombées dans plusieurs secteurs d’activités et partout au Québec.  
 
La FCCQ salue donc la décision du gouvernement de préparer une stratégie 
maritime et de mener des consultations à ce sujet.   Elle entend prendre une part 
active à cette consultation ainsi qu’au processus d’adoption et de mise en œuvre de 
la stratégie qui sera  adoptée.  D’ailleurs, la FCCQ est déjà l’œuvre. Au cours de 
l’été, elle  a rassemblé les représentants d’entreprises œuvrant dans divers 
segments de l’industrie maritime et des secteurs d’activités connexes, de même que 
plusieurs chambres de commerce, afin de documenter les enjeux de ces secteurs et 
d’évaluer les conditions à réunir pour soutenir les investissements publics et privés 
qui vont assurer le succès de cette stratégie maritime, succès mesurés par 
l’accroissement de l’activité économique, des emplois et des exportations.  On 
trouvera en annexe la liste des membres qui ont généreusement donné de leur 
temps et prêté leur précieuse expertise.  
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La FCCQ ne se présente pas à cette consultation en « expert » de l’industrie 
maritime.  Il existe des associations sectorielles qui peuvent mieux exprimer les 
besoins précis de tel ou tel segment de la vaste sphère d’activités visée par la 
stratégie maritime.  Ce que nous représentons, c’est la vision intégratrice du 
développement économique du Québec et de ses régions qui peut être stimulé par la 
stratégie maritime.  Nous présentons ici les prémisses à ce développement, les 
atouts sur lesquels il faut compter et les facteurs clefs de succès. L’intérêt d’une 
stratégie maritime réside justement dans l’opportunité qui est offerte à l’industrie 
maritime proprement dite de s’ouvrir à d’autres intérêts économiques, de partager 
des complémentarités et d’étendre ses activités en tablant sur de nouvelles 
complicités.  
 
 

La finalité de la stratégie maritime  
 
 

La façon dont la FCCQ voit la stratégie maritime est inspirée de sa Vision 
économique 2012-2020qui s’articule autour de 4 axes : 
 

1. L’accroissement de la productivité de l’État et des entreprises; 
2. La mise en valeur de l’entrepreneuriat; 
3. L’attrait des investissements (québécois, canadiens et étrangers); 
4. L’appui d’un État facilitateur du développement.  

 
Pour la FCCQ, la future stratégie maritime du Québec doit clairement afficher des 
objectifs de création de richesse et de développement économique dans plusieurs 
régions du Québec.  
 
Concrètement, la stratégie devrait :  
  

 maximiser les retombées économiques générées par l’industrie maritime et les 
secteurs connexes, en favorisant notamment l’accroissement des activités, 
l’intermodalité, la diversification des marchés et la croissance des entreprises 
privées; 

 créer un climat propice à des investissements publics et privés qui ont des 
effets marqués sur l’accroissement des exportations, la création d’emplois de 
qualité et la diversification économique des régions. 

En résumé, il est important que :  
 

 la stratégie maritime soit conçue comme un levier de développement 
économique pour le Québec et les régions;   

 l’adoption de cette stratégie ou politique soit accompagnée d’un plan d’action 
comportant des cibles mesurables de résultats.  
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Une vision étendue au  
Corridor de commerce Saint-Laurent–Grands-Lacs 
 
Le projet de stratégie maritime qui fait l’objet des présentes consultations du 
gouvernement repose, pour l’instant, sur le document qu’a présenté le Parti libéral du 
Québec au printemps 20141.  Ce projet de stratégie est largement axé sur des 
activités qui se déroulent au Québec.  Cela se comprend pour les enjeux associés, 
par exemple, au cabotage, aux travaux dans les chantiers maritimes ou au tourisme. 
Mais pour ce qui est du transport des marchandises, il conviendrait d’aborder les 
enjeux sur un territoire plus large, soit l’ensemble du système Saint-Laurent Grands 
Lacs. 
 
Ce système concerne en effet une population globale de plus de 158 millions de 
personnes qui vivent dans huit États américains, en Ontario et au Québec.  Le 
Québec joue en outre le rôle de porte d’entrée de la Voie maritime du Saint-Laurent 
qui constitue un axe majeur et stratégique de transport dans ce grand système.  
 
La stratégie maritime du Québec n’a certes pas l’ambition d’harmoniser le 
développement de ce vaste ensemble.  Mais il est essentiel que la stratégie permette 
de saisir les opportunités de développement que représente le transport des 
marchandises et du vrac qui transitent par le Québec, que ce soit en amont ou en 
aval de la Voie maritime et des Grands Lacs.  
 
La Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) souligne 
à juste titre que la Voie maritime est un vecteur de transport qui est en compétition 
avec les routes logistiques qui transportent les marchandises vers le golfe du 
Mexique et la côte est des États-Unis (desservis par les réseaux ferroviaires 
américains ou par le Mississippi).  Les expéditeurs de marchandises provenant ou 
destinées au Nord Québécois, au Grand Nord canadien, à l’Europe, au Moyen-Orient 
et à l’Afrique du Nord peuvent choisir ces voies concurrentes ou emprunter, avec le 
concours de l’intermodalité, la Voie maritime du St-Laurent (et transiter en bonne 
partie par le Québec).   
 
Les populations, les entreprises et les travailleurs qui vivent à proximité des rives du 

système de transport St-Laurent–Grands Lacs ont tous intérêt à y accroître le 

volume de marchandises, à livrer une saine concurrence aux autres modes de 
transport et à créer de la richesse en augmentant les activités de transport dans ce 
vaste corridor. Les entreprises privées et les administrations portuaires situées tout le 
long de ce corridor ont en commun les mêmes préoccupations liées à l’essor de cette 
industrie : l’augmentation du  volume de marchandises, la performance des 
transporteurs et de l’ensemble du système de la Voie maritime, lélimination ou 
l’atténuation des goulots d’étranglement, la protection de l’environnement, l’attraction 
de la main-d’œuvre, etc.  Le Québec n’est aucunement isolé et ses intérêts 
coïncident avec ceux d’un ensemble nettement plus large.  Plus grand sera le trafic 

sur le Corridor de commerce Saint-Laurent–Grand Lacs, plus grandes seront les 

occasions de transporter des marchandises et du vrac solide ou liquide dans les 
ports du Québec.  
 

                                                           
1
 Dans la suite du texte, nous parlerons du projet de stratégie en référence à ce document.  
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À l’échelle canadienne, le Québec pourrait tirer profit de conjonctures 
particulièrement favorables afin de faire transiter par la Voie maritime des 
marchandises qui empruntent d’autres circuits.  Le commerce avec les autres 
provinces, surtout avec les provinces de l’Ouest, peut être intensifié, ce qui 
stimulerait le transport par train et par bateau.  De plus, la mise en œuvre de l’accord 
de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne représente une occasion 
privilégiée de bénéficier d’une augmentation du trafic maritime des marchandises.  
 
Le Québec doit prendre une part encore plus active aux travaux du Conseil des 
gouverneurs des États des Grands Lacs et des premiers ministres du Québec et 
l’Ontario.  Il doit s’associer clairement aux propositions relatives à la promotion du 
développement du système de la Voie maritime et du fleuve St-Laurent et travailler à 
ce que chacune des juridictions fasse du transport maritime une priorité de 
développement.  Les défis de compétitivité posés à cette industrie et ses stratégies 
pour maximiser le trafic maritime et ses retombées économiques rencontreront 
davantage de succès si les initiatives des États américains et des deux provinces 
sont relativement coordonnées ou du moins, poursuivent certains grands objectifs 
communs. La stratégie maritime du Québec doit s’arrimer à cette dynamique et 
même permettre au Québec d’assumer un certain leadershipà l’échelle canadienne.  
 
Les experts reconnaissent que la Voie maritime est fermée durant les mois d’hiver, 
ce qui impose certaines contraintes sur les types de marchandises transportées et 
limite sa capacité structurante dans la chaîne logistique. Malgré cela, elle demeure 
une infrastructure de premier ordre pour le transport des marchandises.  
 
Il est important de souligner que le Québec a la chance de bénéficier de ports en eau 
profonde qui, de par les connexions directes avec les réseaux routiers et ferroviaires, 
se positionnent dans la catégorie des grands ports mondiaux. 
 
En résumé, il est important que :  
 

 la stratégie maritime aborde les enjeux sur un territoire plus large que celui du 
Québec, soit l’ensemble du système Saint-LaurentGrands Lacs; 

 le gouvernement du Québec prenne une part encore plus active aux travaux 
du Conseil des gouverneurs des États des Grands Lacs, auquel participent les 
gouvernements du Québec et de l’Ontario; 

 la stratégie maritime propose de tirer profit de certaines conjonctures 
particulières, notamment  l’accroissement des échanges avec les autres 
provinces, le transport des hydrocarbures et la mise en œuvre de l’accord de 
libre-échanges entre le Canada et l’Union Européenne.  
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Une convergence d’intérêts qui appelle une  
concertation entre les gouvernements  
 

À l’égard de plusieurs enjeux stratégiques associés à la future stratégie maritime, les 
intérêts du Québec et ceux du gouvernement fédéral se rejoignent.  Les deux 
gouvernements partagent en effet les mêmes ambitions, comme :  
 

 l’intensification du commerce interprovincial; 

 l’accroissement des échanges internationaux et la participation plus grande 
des provinces et du Canada aux marchés mondiaux; 

 le transport des hydrocarbures de l’Ouest du pays vers le Québec et les 
provinces de l’Est; 

 l’exploitation des nouvelles sources d’énergie, notamment le gaz naturel; 

 l’ouverture vers le Nord et le développement économique résultant de 
l’exploitation des richesses naturelles de ce territoire; 

 la protection de l’environnement dans l’ensemble du corridor du fleuve Saint-
Laurent et du golfe. 

 
La FCCQ considère donc que la stratégie maritime représente une occasion 
privilégiée d’établir un véritable partenariat entre le gouvernement du Québec et le 
gouvernement fédéral et d’y associer les investisseurs privés.  Le Québec a déjà pris 
l’initiative de développer une stratégie maritime.  Il sera essentiel qu’il indique dès le 
départ au gouvernement fédéral les efforts qu’il entend consentir pour agir en 
complémentarité dans ses propres champs de compétences.  Les éventuels 
investissements dans les ports (de compétence fédérale) doivent être complétés par 
des projets d’amélioration des voies de communication terrestre qui conduisent aux 
ports (compétence provinciale prédominante).  De plus, pour maximiser les 
retombées économiques, il est essentiel que les entreprises privées soient parties 
prenantes de la plupart des projets de stimulation de l’industrie maritime et des 
secteurs connexes. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, à l’égard de certains enjeux, il sera 
essentiel que le Québec se concerte aussi avec le gouvernement et les partenaires 
privés de l’Ontario.  Il faudra enfin entretenir un dialogue constructif avec les États 
américains riverains des Grands Lacs.  
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec, directement ou avec le 
concours de la Chambre de commerce du Canada (CCC), entretient des liens avec 
le gouvernement fédéral et lui présente périodiquement sa vision sur les conditions à 
rassembler pour favoriser le développement économique.  Elle entend poursuivre 
son travail d’influence et de représentation auprès des gouvernements afin de 
favoriser l’essor de l’industrie maritime et de ses secteurs connexes.  
 
En résumé, la FCCQ considère important : 
 

 l’instauration d’un véritable partenariat Québec-Ottawa dans la mise en œuvre 
de la stratégie maritime.  
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Investir dans un contexte d’austérité budgétaire  
 

Les finances publiques du Québec sont dans un état de grande précarité.  Il reste 
très peu de marge de manœuvre pour investir dans de nouveaux créneaux de 
développement.  Malgré ce contexte difficile, il demeure pertinent de préparer une 
stratégie maritime. 
 
Comme le souligne le projet de stratégie, nous sommes ici dans un domaine dont la 
responsabilité est nettement de prépondérance fédérale.  Il est clair que les 
investissements requis dans les infrastructures de même que dans l’aide à apporter 
à l’industrie maritime doivent provenir avant tout du gouvernement fédéral.  
 
Le dossier de la Porte continentale Ontario-Québec, qui concerne principalement  le 

Corridor de commerce Saint-Laurent–Grands Lacs, constitue un élément clé du 

système de transport multimodal du Canada.  À l’exemple de la Porte continentale de 
l’Asie-Pacifique, qui a bénéficié d’importantes contributions financières du 
gouvernement fédéral, la Porte continentale Ontario-Québec doit recevoir une 
attention particulière.  Des investissements sont requis, notamment pour éliminer les 
goulots d’étranglement le long de ce corridor, pour accroître l’intermodalité et pour 
améliorer la logistique d’ensemble, afin d’accroître les activités dans le transport des 
marchandises et de donner un nouvel élan au tourisme, notamment à l’industrie des 
croisières.  Avec le concours de l’industrie maritime, le gouvernement du Québec doit 
présenter un plan préliminaire comportant des investissements de la part de 
l’administration fédérale, du secteur privé et, de façon complémentaire, du 
gouvernement du Québec. 
 
Le principal véhicule financier du gouvernement fédéral demeure le Nouveau Fonds 
Chantiers Canada (NFCC) qui bénéficie d’une enveloppe de 14 milliards $ affectée à 
la réalisation d’un plan pour des investissements dans les infrastructures.  Les ports 
peuvent bénéficier de ce fonds à certaines conditions.  Certains projets pourraient 
être financés à partir de cette enveloppe.  Cependant, pour être admissible au 
financement, la valeur minimale du projet (100 M $) apparaît trop élevée pour 
permettre la réalisation de projets à l’extérieur de Montréal et de Québec.  Ce 
plancher devrait être abaissé.  
 
Le gouvernement fédéral va atteindre l’équilibre budgétaire à la fin du présent 
exercice financier. Bien que la FCCQ approuve l’objectif du gouvernement fédéral de 
profiter de ce contexte pour diminuer les impôts et les taxes, elle souhaite néanmoins 
que le gouvernement fédéral, dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement 
du Québec, accroisse ses investissements dans l’amélioration et le développement 
des infrastructures, et à plus forte raison dans celles qui relèvent de sa compétence.  
Sans effort additionnel à ce chapitre, on peut craindre que l’enveloppe actuelle de 14 
milliards $ pour répondre à l’ensemble et à la diversité des besoins en infrastructures 
à travers le Canada, soit insuffisante et que les investissements attendus dans la 
Porte continentale Ontario-Québec et les infrastructures portuaires ne soient pas 
priorisés.  
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Pour donner un essor à l’industrie maritime du Québec, il est impératif :   
 

 de remplacer les infrastructures vieillissantes et ainsi répondre aux besoins et 
à la fluidité des mouvements et des temps de transit; 

 d’améliorer et d’agrandir les installations de vrac (solide et liquide) sur le 
Saint-Laurent; 

 d’améliorer les interfaces entre les ports et les réseaux terrestres de manière à 
réduire la congestion dans les principaux centres urbains.  

 
Bien sûr, l’essor du secteur maritime ne passe pas uniquement par des 
investissements dans les infrastructures portuaires.  Il existe un évident besoin de 
garantir la complémentarité des infrastructures routières et ferroviaires avec les 
différents projets de développement portuaire.  Cela est d’autant plus important que 
tant au Québec, qu’en Ontario (et même dans plusieurs États américains du corridor 

Saint-Laurent–Grands Lac), le réseau routier est lourdement congestionné, ce qui 

occasionne des pertes financières considérables aux entreprises et limite la 
croissance économique de ces provinces et ces États.  Il est essentiel que les 
entreprises et les organismes des différents secteurs de transport collaborent 
ensemble dans la chaîne d’approvisionnement.  La stratégie maritime doit reposer 
sur une forte plate-forme de transport stimulant l’intermodalité, l’investissement privé 
et la pleine participation du Québec au commerce national, continental et mondial.  
 
C’est pour répondre à ces impératifs d’intermodalité et d’interconnexions que le 
partenariat entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral devient 
nécessaire.  Presque tous les projets d’amélioration des infrastructures maritimes 
requièrent des actions tangibles pour accroître la fluidité des autres moyens de 
transport.  
 
C’est la raison pour laquelle, comme nous l’avons signalé plus haut, le gouvernement 
du Québec sera appelé à cibler les projets qui permettent véritablement de créer de 
la richesse, d’accroître les exportations, de partager le risque avec des entrepreneurs 
privés et de contribuer à diversifier et à consolider l’économie du Québec et des 
régions.  
 
En résumé, il est important que :  
 

 le gouvernement du Québec cherche activement à convenir avec le 
gouvernement fédéral des investissements les plus stratégiques à réaliser 
dans les infrastructures portuaires et les voies navigables; 

 en complémentarité des investissements dans les infrastructures portuaires, 
des efforts soient consentis dans l’amélioration des infrastructures routières et 
ferroviaires qui sont en lien avec les différents projets de développement 
portuaire.   
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Protéger le périmètre d’opération des ports et en favoriser l’accès  
 
Pour assurer le développement de l’industrie maritime, il est essentiel de protéger le 
périmètre d’opération des ports et des infrastructures ferroviaires qui y sont 
associées.  Les ports occupent des espaces importants sur des sites ouverts au 
fleuve ou sur le golfe St-Laurent.  Dans certaines villes, ces espaces sont aussi 
convoités par les sociétés ou les directions d’urbanisme des organismesmunicipaux 
ou encore par des promoteurs privés qui souhaitent y implanter des immeubles 
commerciaux ou résidentiels.  
 
Sans présumer que les périmètres portuaires actuels sont tous indispensables aux 
opérations des administrations portuaires, la FCCQ juge essentiel que le 
gouvernement du Québec affirme dans son énoncé de politique maritime, 
l’importance économique des ports et la nécessité de protéger les terrains 
nécessaires à leurs activités actuelles et à l’expansion prévisible dans les prochaines 
années.  Les élus et gestionnaires municipaux doivent également partager cette 
préoccupation et en tenir compte dans leur plan d’aménagement et de 
développement.  De même, les administrations municipales ne doivent pas autoriser 
des développements domiciliaires dans la proximité immédiate des ports, afin d’éviter 
des contestations futures sur les inconvénients causés par les activités portuaires et 
ferroviaires.  Même en y portant la plus grande attention, on ne peut pas éliminer tout 
le bruit d’une gare de triage.  
 
Enfin, les réseaux routiers, qu’ils soient placés sous la responsabilité du ministère 
des Transports du Québec ou celle des municipalités, doivent faciliter l’accès aux 
ports.  Le transport maritime, pour être performant, doit compter sur la fluidité des 
interconnexions avec les chemins de fer et les camions.  Les problèmes d’accès des 
camions au Port de Montréal, qui perdurent depuis de nombreuses années, sont à 
déplorer. 
 
Les voies navigables doivent également être considérées par les gouvernements 
comme des infrastructures de transport, au même titre que les routes et les 
autoroutes.  En effet, l’entretien et, au besoin, l’élargissement de la voie navigable 
doit faire partie des travaux d’infrastructures à considérer pour améliorer la sécurité 
maritime et permettre à l’industrie de saisir les multiples occasions offertes par le 
transport maritime.  À certains endroits stratégiques, la voie navigable doit faire 
l’objet d’entretien annuel afin de permettre le passage des navires à longueur 
d’année.  Parmi ces endroits, notons entre autres la Traverse Nord, située à 
l’extrémité est de l’Île d’Orléans, qui donne accès au Corridor de commerce Ontario-
Québec.  Certains travaux d’élargissement et d’approfondissement devront 
également être envisagés dans un avenir rapproché, afin de s’adapter aux exigences 
de l’industrie mondiale qui favorise l’usage de navires de plus grande taille.  Au cours 
des dernières années, les gouvernements se sont retirés de cette activité.  Ils  sont 
appelés à travailler avec les représentants de l’industrie afin de maximiser le 
potentiel économique du transport maritime.  
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En résumé, il est important :  
 

 que le gouvernement du Québec affirme dans son énoncé de politique 
maritime, l’importance économique des ports et la nécessité de protéger leur 
périmètre actuel d’opération, de même que les terrains nécessaires à 
l’expansion prévisible de leurs activités au cours des prochaines années. 

 

Développer, croître et protéger l’environnement  
 

La protection de l’environnement demeure un enjeu incontournable de l’exploitation 
des ressources du fleuve et du golfe St-Laurent.  Les nouveaux développements, 
que ce soit l’augmentation du trafic maritime ou l’expansion des infrastructures, 
doivent être analysés en soupesant correctement les risques qu’ils font courir à cet 
écosystème fragile.  On doit aussi tenir compte des moyens alternatifs au transport 
maritime qui, eux aussi, comportent leur part de risque environnemental.  De façon 
générale, le transport par bateau représente, lorsqu’il est accessible, un gain 
écologique par rapport aux autres modes de transport des marchandises : réduction 
de la congestion routière, détérioration moins rapide du réseau routier, diminution 
des gaz à effet de serre et taux d’accidents très faible.  
 
L’utilisation du Fonds vert du gouvernement du Québec a déjà donné une certaine 
impulsion au transport maritime, y compris le transport sur de courtes distances, à 
l’exemple de l’expérience de McKeil Marine et de l’aluminerie Alouette (qui privilégie 
le transport par bateau plutôt que par camion).  Il convient de tabler sur cette 
expérience à succès pour convaincre d’autres manufacturiers d’opter eux aussi pour 
la Voie maritime.  De plus, le Québec a tout intérêt à collaborer avec le 
gouvernement de l’Ontario, et même avec les États américains limitrophes, afin que 
des mesures incitatives équivalentes soient offertes aux entreprises susceptibles 
d’emprunter le corridor du Saint-Laurent.  
 
Soulignons que pour le transport des hydrocarbures, qui suscite les plus vives 
appréhensions, l’option  maritime est celle qui affiche le meilleur bilan en termes de 
sécurité et de sûreté.  Il présente moins de risque que tous les autres modes de 
transport.  
 
Il n’y a pas de risque zéro en matière de développement durable.  Des groupes de 
pression s’opposeront toujours au moindre forage ou dragage dans le corridor du 
Saint-Laurent ou à l’augmentation du trafic de certaines marchandises.  Tout en 
ayant un comportement responsable, il faut accepter les travaux d’expansion de 
certaines infrastructures, et même la construction de nouvelles installations à 
certains endroits (notamment dans le Nord-du-Québec) afin de tirer profit, sur le plan 
économique, du potentiel inexploité de notre industrie maritime.  On ne réalisera 
aucun développement en se contentant du statu quo en matière de transport des 
marchandises.  
 
La Stratégie maritime du Québec devrait cependant préconiser la mise en place, 
dans certains endroits stratégiques du fleuve et du golfe, d’une capacité 
d’intervention et de contrôle en cas d’accident ou de fuite de produits dangereux. 
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En résumé, il est important que :  
 

 les nouveaux développements, que ce soit l’augmentation du trafic maritime 
ou l’expansion des infrastructures, soient analysés en soupesant correctement 
les risques qu’ils font courir à l’environnement et que l’on tienne également  
compte des effets sur l’environnement des moyens alternatifs au transport 
maritime;  

 tout en affichant un comportement responsable en matière environnementale, 
la stratégie maritime reconnaisse la nécessité d’accepter les travaux 
d’expansion de certaines infrastructures, et même la construction de nouvelles 
installations à certains endroits (notamment dans le Nord-du-Québec) afin de 
tirer profit, sur le plan économique, du potentiel inexploité de notre industrie 
maritime. 

 la stratégie préconise la mise en place, dans certains endroits stratégiques du 
fleuve et du golfe, d’une capacité d’intervention et de contrôle en cas 
d’accident ou de fuite de produits dangereux. 
 

Le développement du Nord québécois 
 

Le projet de stratégie maritime souligne à juste titre que le développement du Nord 
québécois favorisera le transport maritime.  Ce mode de transport, combiné au 
transport ferroviaire, est étroitement associé au développement du Grand Nord.  À 
cet égard, le Port de Sept-Îles devient, presque naturellement, une infrastructure 
majeure d’accès au nord du Québec.  
 
La stratégie maritime doit prévoir un soutien au développement du corridor de 
commerce de Sept-Îles / Port-Cartier / Fosse du Labrador et marchés extérieurs. Le 
développement du Nord québécois est, à certains égards, conditionné par 
l’amélioration de la fluidité des échanges entre la Fosse du Labrador et les 
infrastructures portuaires.  
 
Le Port de Québec est, depuis plusieurs années, en affaire avec des entreprises 
situées sur le territoire du Plan Nord. Ce port dispose en outre d’espaces pour 
l’entreposage du vrac solide, ce qui lui confère un avantage indéniable.  
 
Le développement des liens ferroviaires en provenance du territoire du Plan Nord 
devraient être planifié en tenant compte du positionnement des ports en eau 
profonde sur la voie navigable du Saint-Laurent. 
 
Il convient aussi de profiter du développement du Nord pour aménager le long du 
corridor Saint-Laurent et dans certains ports du Nord des infrastructures capables 
d’accueillir le gaz naturel liquéfié.  Ce gaz peut être transporté par bateau et par train 
de façon sécuritaire. Il peut représenter une source d’énergie essentielle au 
développement de certains territoires et de certaines industries.  
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La FCCQ souscrit à ces constats et invite les deux ordres de gouvernement à faciliter 
l’aménagement d’un nombre restreint de ports stratégiques dans le Nord québécois, 
l’utilisation optimale des ports existants de même que le transport et l’entreposage du 
gaz naturel liquéfié.   
 
En résumé, il est important que :  
 

 les gouvernements travaillent de concert, afin de favoriser l’aménagement 
d’infrastructures permettant l’accès du gaz naturel liquéfié dans certaines 
régions du Québec;  

 les deux ordres de gouvernement facilitent l’aménagement d’un nombre 
restreint de ports stratégiques dans le Nord Québécois et que l’on maximise le 
potentiel des ports de Sept-Îles et de Québec dans le transport des 
marchandises à destination ou en provenance du Nord québécois.  

 

Le tourisme fluvial et maritime  
 
Il n’y a jamais eu d’efforts concertés pour promouvoir le corridor « fleuve et golfe 
Saint-Laurent » sur le plan touristique.  Si ce corridor possède un indiscutable 
potentiel touristique, il est de toute évidence sous-exploité.  Le vrai défi qui se pose 
au Québec, c’est d’utiliser cet attrait pour augmenter le nombre de touristes 
étrangers. Il faut pour cela une véritable coordination des acteurs gouvernementaux 
et privés, ce qui a fait défaut jusqu’ici.   
 
Le gouvernement canadien a réduit considérablement ses investissements dans la 
promotion internationale du tourisme, ce qui n’est pas étranger au fait que le Canada 
est l’un des rares pays développés à avoir subi une diminution du tourisme 
international sur son territoire au cours des dernières années (sauf en 2012).  Le 
gouvernement du Québec, pour sa part, ne disposant pas de ressources 
importantes, a concentré ses efforts de promotion touristique sur quelques marchés 
cibles de l’est des États-Unis et de certains pays d’Europe.  Les organismes 
régionaux de tourisme et les établissements privés ont misé avant tout sur le 
tourisme québécois (sauf Tourisme Montréal et, dans une moindre mesure, l’Office 
du tourisme de Québec).  
 
L’idée de créer un Bureau de l’offre touristique maritime, suggérée dans le projet de 
politique maritime, n’apparaît pas opportune.  Ce bureau ne fera que s’ajouter aux 
nombreux organismes qui existent déjà et qui ne se coordonnent pas.  Il faut 
davantage insister sur la mise en commun de certaines ressources et sur le 
développement d’un produit touristique d’ensemble.  Le rôle de promotion du 
tourisme fluvial et maritime des organismes existants devrait être davantage précisé, 
afin que ce créneau touristique devienne un mandat à part entière. 
 
L’essor des croisières permet d’illustrer l’un des potentiels du tourisme maritime.  Ce 
segment de l’industrie touristique connaît une croissance importante dans un nombre 
grandissant de pays.  Le fleuve et le golfe Saint-Laurent de même que le fjord du 
Saguenay sont des destinations qui intéressent depuis quelques années les 
entreprises exploitant les paquebots et autres bateaux de croisière.   
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De 2006 à 2012, le nombre de passagers sur les bateaux de croisière naviguant au 
Québec a plus que doublé, passant de 112 000 à 227 000, ce qui représentent des 
dépenses directes de 140 M $ en 2012.  
 
Compte tenu des conditions climatiques du Québec, ces activités se concentrent sur 
la période estivale et se prolongent jusqu’à la fin octobre.  L’intérêt du tourisme de 
croisière réside dans sa  possibilité d’exploiter à sa pleine capacité les infrastructures 
et les produits touristiques existants durant la période estivale et de prolonger 
quelque peu la saison touristique traditionnelle.  De plus, il s’agit d’une clientèle dont 
les dépenses touristiques sont particulièrement élevées.  
 
Jusqu’ici, c’est la Ville de Québec qui a le plus bénéficié de cet intérêt pour la 
navigation touristique dans le corridor du Saint-Laurent. Il faut savoir que 100 % des 
navires qui font escale dans le Saint-Laurent le font au port de Québec.  La Ville de 
Québec agit comme un véritable produit d’appel, notamment pour la zone Canada-
Nouvelle-Angleterre.  Il devient possible de faire de Québec un lieu d’embarquement 
et de débarquement des croisiéristes, ce qui accroît les possibilités de séjours 
touristiques prolongés à Québec et dans les autres régions.  Déjà, 35 % des 
passagers prolongent leur séjour avec un forfait pré ou post croisière.     
 
Le Port de Montréal enregistre lui aussi une croissance intéressante du nombre de 
bateaux de croisière depuis quelques années (53 000 passagers en 2012). D’autres 
villes côtières ont commencé à recevoir des croisiéristes, même si elles ne disposent 
pas vraiment des infrastructures adaptées à l’accueil des paquebots.  C’est le cas du 
Saguenay, dont le nombre de passagers est passé de 11 400 en 2006 à 23 000 en 
2012.  
 
S’il veut tirer profit de l’essor de ce segment de l’industrie touristique mondiale, le 
Québec devra faire choisir les lieux où seront réalisés les investissements d’accueil 
des paquebots.  Ces investissements sont coûteux et ils doivent être dirigés vers les 
endroits capables ou susceptibles de présenter un produit touristique de classe 
mondiale.  Il ne s’est pas construit une infrastructure de croisière au Canada sans le 
support des gouvernements, même pour les ports importants de croisières comme 
celui de Vancouver qui a accueilli 666 000 passagers en 2012.  
 
En résumé, il est important que :  
 

 le gouvernement du Québec insiste sur la mise en commun de certaines 
ressources et sur le développement d’un produit touristique d’ensemble pour 
le corridor du Saint-Laurent et le territoire maritime;  

 le Québec choisisse, de concert avec le gouvernement fédéral, les lieux où 
seront réalisés les prochains investissements d’accueil des paquebots et 
autres bateaux de croisière et que ces investissements soient dirigés vers les 
endroits capables ou susceptibles de présenter un produit touristique de 
classe mondiale.  
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Les chantiers maritimes  
 
Les chantiers maritimes du Québec, dans le contexte que l’on connaît, n’ont pas pu 
bénéficier des récents investissements du gouvernement fédéral dans le 
renouvellement des équipements de la marine militaire.  Il faudra tenir compte de 
cette réalité lors du lancement des prochains appels d’offres pour la construction, la 
réparation ou la reconversion des bateaux répondant à des besoins du 
gouvernement canadien pour la garde côtière, la marine ou la recherche scientifique.  
 
De plus, il importe que les chantiers maritimes du Québec bénéficient d’un 
environnement fiscal compétitif à l’échelle internationale, afin qu’ils soient en mesure 
de construire des bateaux pour les besoins canadiens et internationaux et de réaliser 
des travaux sur des navires qui transitent dans les ports québécois.  Dans certains 
chantiers maritimes, des investissements sont également requis afin qu’ils soient en 
mesure d’accueillir les bateaux qui naviguent sur les voies maritimes du Québec.  
 
Il est hautement souhaitable que le gouvernement fédéral et le gouvernement du 
Québec offrent aux chantiers maritimes, dans le respect des ententes de commerce 
international, certains avantages fiscaux en lien avec les retombées économiques 
que pourrait générer un accroissement de leurs activités de construction et 
d’entretien.  
 
Il apparaît important, par exemple, que le Canada maintienne le tarif de 25 % imposé 
à tous les navires de moins de 130 mètres importés au Canada.  Pour que les 
chantiers navals du Québec soient concurrentiels, l’actuel crédit d'impôt sur la main-
d’œuvre du Québec de 20 % doit être maintenu, du moins pour quelques années.  
Ce crédit peut avoir un impact d’au moins 10 % sur le prix global des travaux. Il s’agit 
de l’un des facteurs déterminants de la capacité concurrentielle des chantiers 
québécois par rapport à ceux des États-Unis et de l'Europe pour la construction et 
l’entretien des navires de grande complexité.   
 
Quant au soutien à accorder aux chantiers maritimes, il serait hautement souhaitable 
que le gouvernement du Québec initie des pourparlers avec le gouvernement de 
l’Ontario afin d’arrimer les mesures d’aide des deux provinces.  L’Ontario a 
également intérêt à ce que les flottes des Grands Lacs soient entretenues ou 
réparées dans les chantiers de cette province.  Cette concertation positive avec le 
gouvernement ontarien exprimerait avec force la prévoyance et la globalité de la 
stratégie maritime du Québec.  
 
En résumé, il est important que :  
 

 le gouvernement du Québec se concerte avec le gouvernement fédéral afin de 
préserver la compétitivité des chantiers maritimes québécois et qu’à cet égard, 
on cherche à maintenir les tarifs et les crédits d’impôt déjà en place comme 
mode de soutien aux chantiers maritimes en lien avec les retombées 
économiques générées par leurs activités de construction et d’entretien;  

 des mesures d’aide soient prévues afin de permettre aux chantiers québécois 
d’accueillir une plus grande diversité de navires qui ont besoin d’entretien ou 
de réparation.  
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La formation de la main-d’œuvre  
 
À l’instar d’autres secteurs d’activités, les entreprises du secteur maritime éprouvent 
des difficultés grandissantes à attirer et à retenir la main-d’œuvre qualifiée.  Le 
comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime a bien décrit ces défis de 
même que les besoins de  main-d’œuvre qualifiée du secteur.  
 
Il est clair que l’industrie maritime souffre du manque de valorisation de ses activités 
et des emplois offerts.  Très peu de jeunes s’inscrivent dans les programmes qui 
conduisent aux emplois spécialisés du domaine.  Cette rareté de jeunes diplômés 
oblige les employeurs à intensifier la formation de la main-d’œuvre déjà à l’emploi.  
Mais ils sont confrontés à des problèmes d’accès à des activités de formation 
continue qui répondent véritablement aux besoins de leur main-d’œuvre. 
 
Cette situation est aggravée du fait qu’en territoire maritime, les programmes de 
formation professionnelle et technique liés directement ou indirectement à l’industrie 
maritime sont menacés par la baisse des effectifs étudiants (surtout dans les 
cégeps).  Lorsque les inscriptions dans un programme d’études sont en deçà d’un 
certain seuil (9, 12 ou 15 étudiants selon les cas), le programme n’est plus offert.  
Les étudiants doivent changer d’orientation ou aller étudier dans une autre région.  
 
La FCCQ a déjà pris position en faveur d’une réorganisation de l’offre de formation 
professionnelle et technique dans les régions.  Elle réitère ici l’importance de 
préserver dans les régions les programmes d’études qui sont en lien avec les 
caractéristiques de l’économie régionale.  Il est possible de maintenir une offre de 
formation de qualité, notamment en adaptant les régimes pédagogiques et les 
conventions collectives des enseignants afin de mettre en commun les ressources 
dédiées à la formation des jeunes et des adultes.  Dans certains établissements, il 
n’y a pas suffisamment de jeunes pour justifier le maintien du programme, mais en 
offrant les mêmes cours à la main-d’œuvre active qui a besoin de se perfectionner et 
en aménageant les horaires en conséquence, il devient possible de préserver le 
programme d’études en région.  
 
Il y a aussi lieu d’encourager, notamment dans les chantiers maritimes, les 
programmes d'apprentissage en milieu de travail, comme mesure de formation et de 
rétention de la main-d’œuvre.  
 
Certaines entreprises québécoises de transport et de dragage s’inquiètent des effets 
de l’Accord de libre-échange Canada-Union Européenne au sujet de la concurrence 
que pourraient livrer des entreprises européennes qui ne seraient pas tenues 
d’embaucher la main-d’œuvre canadienne pour des travaux réalisés ici, alors qu’il n’y 
aurait peu ou pas de réciprocité pour les entreprises canadiennes.  Dans la foulée de 
la préparation de sa stratégie maritime, le gouvernement du Québec devrait clarifier 
cette situation et s’assurer que les intérêts québécois et canadiens sont pris en 
compte.  
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En résumé, il est important que :  
 

 le gouvernement du Québec maintienne une offre de formation 
professionnelle et technique de qualité dans les régions, notamment en 
adaptant les régimes pédagogiques et les conventions collectives des 
enseignants, afin de mettre en commun les ressources dédiées à la formation 
des jeunes et des adultes;  

 le gouvernement du Québec favorise l’apprentissage en milieu de travail dans 
cette industrie.  

 

Le pôle logistique  
 
Le concept de pôle logistique est inspiré de certains modèles développés dans 
plusieurs régions du monde en réponse à l’accroissement du commerce mondial.  Il 
s’agit d’une zone d’échanges qui cherche à maximiser le flux de marchandises.  
Dans une dynamique de chaîne d’approvisionnement, un pôle logistique mise avant 
tout sur l’intermodalité et l’interconnexion des différents modes de transport des 
marchandises : ports, services ferroviaires, autoroutes et aéroports.  Ces zones 
logistiques sont en concurrence avec les autres chaines logistiques pour attirer les 
investissements et les activités de transit.  
 
Dans le contexte québécois, un pôle logistique à valeur ajoutée consiste à 
rassembler les conditions optimales pour d’une part, recevoir le maximum de 
marchandises qui proviennent de l’étranger et qui transitent par le Québec et, d’autre 
part, pour faciliter l’exportation des produits québécois et canadiens.  Un tel pôle doit 
miser sur la complémentarité d’actions des institutions publiques (les ports) et de 
leurs partenaires privés.  Au Québec, l’enjeu consiste surtout à accroître le volume et 
la diversité des marchandises transportées par conteneurs (camions, trains et ports). 
Un pôle logistique permet d’attirer des investissements privés parce qu’il concentre 
dans une zone bien délimitée un ensemble d’activités qui accroît la fluidité du 
transport des marchandises, permet de réduire les coûts d’expédition et offre la 
possibilité d’un accès à différents types de marchés pour les marchandises.  
 
C’est évidemment la région métropolitaine de Montréal qui offre le plus grand 
potentiel à cet égard. Il y a là :  
 

 une concentration de tous les modes de transport; 

 une proximité des grands marchés nord-américains; 

 des organisations et des entreprises de classe mondiale en matière de 
transport; 

 des infrastructures routières relativement efficaces; 

 une expertise de haut niveau en matière logistique; 

 une concentration d’entreprises et d’investisseurs privés susceptibles 
d’appuyer les investissements publics.  
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Ajoutons à ces atouts, le fait que le Port de Montréal est, et de loin, le seul port pour 
conteneurs au Québec et qu’il est le seul sur la côte Est de l’Amérique du Nord à 
avoir adopté une stratégie dite de port de destination (les conteneurs de 
marchandises importées sont immédiatement utilisés pour les exportations 
canadiennes, ce qui évite que les bateaux ne naviguent avec des conteneurs vides).  
 
La FCCQ constate que le concept de pôle logistique est mal connu et mal compris.  
Le gouvernement doit expliquer plus clairement quels objectifs concrets sont 
poursuivis par les investissements qu’il envisage afin de favoriser la consolidation 
d’un pôle logistique, ce qui permettrait de mieux le circonscrire dans la région 
métropolitaine de Montréal.  Par ailleurs, certaines régions du Québec craignent que 
la création d’un véritable pôle logistique dans la grande région de Montréal ne se 
traduise par une concentration encore plus grande des activités de transport des 
marchandises, ce qui leur apparaît difficilement compatible avec les perspectives de 
développement de l’industrie maritime dans leur région. 
 
On comprend aisément qu’en intensifiant l’intermodalité, il serait possible d’accroître 
nettement le volume des échanges dans la région métropolitaine parce qu’elle 
compte sur des atouts qu’on ne retrouve pas ailleurs.  Le Québec et le Canada ont 
intérêt à travailler ensemble pour renforcer la fluidité des systèmes de transport des 
marchandises dans les corridors où ces marchandises circulent.  Il en va de notre 
capacité à vendre nos produits à l’extérieur du Québec et à générer des activités 
économiques par le transport efficace et performant.  
 
Pour la FCCQ, le choix d’investissement dans un pôle logistique devrait :  
 

 être établi sur le modèle d’un pôle portuaire; 

 tenir compte des engagements concrets des partenaires privés; 

 favoriser des nouveaux investissements privés (nationaux et internationaux); 

 reposer sur des facteurs de marché.  
 
De plus, le débat autour du pôle logistique doit être une occasion privilégiée pour 
revoir les procédures d’approbation des projets économiques réalisés au Québec.  
Un grand centre de distribution qui veut s’établir à Cornwall (pour profiter des 
autoroutes 20 et 30) obtient des autorités compétentes son certificat d’autorisation 
dans un délai de trois mois alors qu’il faut en compter entre 18 et 24 mois au 
Québec.  
 
La pertinence de créer ou de consolider un pôle logistique dans la région 
métropolitaine, dont plusieurs composantes clefs sont déjà en place, ne nous 
soustrait pas de l’obligation de renforcer en même temps l’intermodalité ou 
l’interconnexion dans les autres régions du Québec, en particulier à Québec, Trois-
Rivières et Sept-Îles.  Les infrastructures portuaires de ces régions doivent, elles 
aussi, gagner en efficacité, car il faut tenir compte de la tendance mondiale des 
routes maritimes d’une utilisation accrue des navires de plus grande taille Cette 
tendance n’est pas dictée par l’industrie locale, mais plutôt par le contexte mondial 
qui est à la recherche d’économies d’échelle.  Certains ports situés en dehors de la 
région métropolitaine de Montréal bénéficient d’avantages à cet égard : port en eau 
profonde, concentration des divers modes de transport et organisations et 
entreprises de classe mondiale en matière de transport.  
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En résumé, il est important que : 
 

 le gouvernement du Québec explique mieux les enjeux associés à la création 
d’un pôle logistique dans la région métropolitaine de Montréal et que les 
investissements consentis à cette fin soient faits en fonction des engagements 
des partenaires privés et de l’attraction des capitaux canadiens et étrangers; 

 l’on favorise, dans cette optique, la mise en place de centres de logistique 
intégrée performants, améliorant ainsi la force du réseau de transport 
québécois.  

 

Les pêches maritimes  
 
Étroitement associées au golfe Saint-Laurent, les pêches maritimes, malgré 
l’épuisement relatif des stocks de plusieurs espèces de poissons, demeurent une 
activité économique importante aux Iles-de-la-Madeleine, en Gaspésie et sur la Côte-
Nord. 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, les débarquements de poissons et de fruits 
de mer, en volume et en valeur, malgré quelques petites fluctuations annuelles, sont 
relativement stationnaires depuis plusieurs années et les perspectives de croissance 
apparaissent faibles. L’état de la ressource ne le permet pas. 
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Dans un tel contexte, il faut tirer le plus grand profit des ressources actuellement 
disponibles. Trois actions devraient être prises ou accentuées  à court terme : 
 

 Accroître le volume des débarquements en exploitant certaines espèces qui 
n’ont pas été commercialisées jusqu’ici (crabe tourteau, concombre de mer, 
oursin, notamment); 

 Maximiser les retombées de la pêche en développant davantage la 
transformation dans les régions concernées. Il s’agit de moderniser certaines 
usines et de soutenir les entrepreneurs qui décident d’investir dans la 
deuxième et la troisième transformation; 

 Accentuer les efforts de promotion des produits marins du Québec sur le 
marché québécois. 

 
Dans le cadre des consultations sur la stratégie maritime, l’Association québécoise 
de l’industrie de la pêche a présenté au gouvernement des propositions que la 
FCCQ endosse.  
 
À plus long terme, il faudrait vérifier si, malgré les conditions climatiques de l’est du 
Québec (notamment la présence de glace l’hiver), il est possible de développer 
l’aquaculture.  Jusqu’à ce jour, même si le gouvernement du Québec a beaucoup 
investi dans la recherche en aquaculture, les succès ont été mitigés et les 
entrepreneurs privés ont hésité à s’engager dans cette filière.  En 2012, le Québec 
n’a tiré des revenus que de 0,6 million $ de la mariculture (comparativement à des 
revenus de 160,70 M $ de la pêche « traditionnelle »). L’aquaculture  comptepour 
moins de ½ de 1 % des revenus totaux du secteur des pêches maritimes 
québécoises.  
 
En résumé, il est important que : 
 

 soient préservées les mesures de soutien à l’industrie de la pêche;  

 des efforts accrus soient consentis pour exploiter de nouvelles espèces;  

 de favoriser la deuxième et la troisième transformation des produits marins 
dans les régions côtières; 

 d’intensifier les efforts de promotion des produits marins québécois. 
 

La valorisation de l’industrie maritime 
 
L’industrie maritime est méconnue et sa contribution à l’économie du Québec et des 
régions est largement sous-estimée.  
 
À l’échelle nord-américaine, une campagne de valorisation du transport maritime 
connue sous le nom de « Marine Delivers » a été mise en œuvre.  Elle regroupe 
sous une même bannière les activités maritimes des huit États américains des 
Grands Lacs de l’Ontario et du Québec et fournit des informations pertinentes 
notamment sur la performance économique, les avantages environnementaux et les 
enjeux de santé et de sécurité associés au transport maritime.  Au Québec, c’est 
principalement la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) 
qui se charge de la valorisation de cette industrie.   
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De plus, la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (section 
Québec) et la Saint Lawrence Seaway Development Corporation des États-Unis 
travaillent de concert à la promotion de l’autoroute H2O.  Ils font valoir en quoi la 
Voie maritime est un réseau de transport attrayant pour l’expédition de vrac et de 
marchandises générales. 
 
En résumé il est important que : 
 

 la stratégie maritime du gouvernement du Québec apporte une contribution 
tangible à la valorisation de cette industrie, soit la  valorisation du transport 
maritime, de l’activité économique générée, des emplois de qualité et du 
potentiel de création de richesse pour l’ensemble du Québec.  

 

Conclusion  
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec salue la préparation d’une 
stratégie maritime du Québec.  Elle souhaite vivement que cette stratégie permette 
au Québec d’assurer un leadership à l’égard d’un enjeu économique pour lequel il 
détient des atouts importants.  
 
La FCCQ juge essentiel que le gouvernement du Québec cherche à s’engager dans 
un véritable partenariat avec le gouvernement fédéral, afin d’atteindre les objectifs de 
création de richesse et de développement économique que permet d’entrevoir une 
stratégie maritime d’envergure.  La FCCQ invite en outre le gouvernement du 
Québec à entretenir un dialogue ouvert avec le gouvernement de l’Ontario sur les 
enjeux d’intérêt commun associés au secteur maritime et même avec les États 
américains riverains des Grands Lacs.  
 
Le partenariat souhaité avec le gouvernement tiendrait compte des responsabilités 
respectives des deux ordres de gouvernement, de leur volonté d’agir de manière 
complémentaire et de la nécessité de choisir les investissements les plus 
stratégiques pour le développement économique des régions du Québec.  
 
À l’égard des responsabilités qui interpellent les deux gouvernements, la FCCQ juge 
important que la stratégie maritime :  
 

 identifie les investissements les plus stratégiques à réaliser dans les 
infrastructures portuaires et les voies navigables, de même que la nature et 
l’ordre de grandeur des investissements complémentaires envisagés par le 
gouvernement du Québec et le secteur privé; 

 indique, parmi les nombreux pourparlers fédéraux-provinciaux de nature 
financière, quelle priorité le gouvernement du Québec accordera aux 
investissements dans les infrastructures maritimes; 

 indique des politiques complémentaires mises en œuvre pour protéger le 
périmètre d’opération des ports;  
 
 



22 
 

 clarifie les besoins prioritaires en infrastructures pour favoriser le 
développement du Nord québécois et statue sur une participation 
complémentaire du gouvernement du Québec de même, que sur une 
contribution du secteur privé au développement nordique; 

 exprime sa volonté de collaborer, avec le gouvernement fédéral et le secteur 
privé, à l’aménagement d’infrastructures de transport et d’entreposage du gaz 
naturel liquéfié;  

 donne un aperçu clair du soutien à accorder, par chacun des gouvernements, 
aux chantiers maritimes; 

 identifie les lieux où seraient réalisés des investissements pour accroître la 
capacité d’accueil des bateaux de croisière et les  actions complémentaires 
qui seraient posées par le gouvernement du Québec de même que par les 
partenaires institutionnels et privés;  

 clarifie les objectifs poursuivis par le projet de pôle logistique dans la région 
métropolitaine de Montréal et les  moyens qu’il entend privilégier pour 
permettre de réaliser des gains d’efficacité dans les ports de Québec, de Sept-
Îles et de Trois-Rivières;  

 exprime la volonté d’unir les efforts des deux gouvernements en faveur de la 
protection de l’environnement dans le territoire fluvial et maritime du Québec. 

 
De plus, la stratégie maritime devrait fournir au gouvernement du Québec l’occasion 
de préciser ses intentions à l’égard : 
 

 du développement et du perfectionnement de la main-d’œuvre dans cette 
industrie; 

 de la promotion du tourisme dans le corridor du Saint-Laurent et du golfe; 

 du développement des pêches maritimes et de l’aquaculture; 

 de la valorisation de l’industrie maritime et des secteurs connexes. 
 
Dans le contexte de précarité des finances publiques, surtout au gouvernement du 
Québec, il est essentiel de bien choisir les projets d’investissement.  La FCCQ réitère 
ici la nécessité d’opter pour les projets qui maximisent la création de richesse, 
l’accroissement de l’activité économique, des emplois de qualité et des exportations.  
Pour donner la plus grande crédibilité à la future stratégie maritime, la FCCQ juge 
très important le dévoilement d’un plan d’action de cette stratégie comportant des 
cibles mesurables de résultats.  
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Annexe :  

liste des organisations ayant participé aux travaux du comité spécial 
de la FCCQ sur la stratégie maritime 

 
Chambres de commerce : 
 

 Chambre de commerce de Sept-Îles 

 Chambre de commerce de Valleyfield 

 Chambre de commerce de Rimouski 

 Chambre de commerce de Saguenay 

 Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé 

 Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières 

 Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 
 
Entreprises privées :  
 

 Fasken Martineau 

 Canadien National 

 Groupe Océan 

 Logitech 

 Groupe maritime Verreault 

 Chantier maritime Davie 

 Gaz Metro 

 ACCEO Solutions 

 Association québécoise de l’industrie de la pêche 

 Hôtelleries Champêtre 

 Arcelor Mittal  
 
Institutions :  
 

 Port de Montréal 

 Port de Québec 

 Port de Trois-Rivières 

 Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


