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Armateurs du Saint-Laurent souligne l’importance de la stratégie
maritime du Québec pour le transport maritime domestique
QUÉBEC, LE 26 AVRIL 2017 - Près de deux ans après le dévoilement de la stratégie maritime du
Québec, Armateurs du Saint-Laurent (ASL) dresse un bilan positif des retombées des
investissements du gouvernement du Québec dans le secteur du transport maritime domestique.
ASL salue notamment l’aide financière distribuée dans le cadre du volet « Projets pilotes en
transport des marchandises » du Programme de soutien aux investissements dans les
infrastructures de transport maritime, qui a permis à plusieurs projets en lien avec le transport
maritime courte distance (TMCD) de voir le jour. Pour ce volet seulement, neuf projets différents
ont vu le jour, représentant des investissements de quelque 36 millions $, dont près de 11,5
millions $ venaient de la Stratégie maritime – une aide qui peut être qualifiée de significative dans
un contexte économique plus difficile.
ASL accueille aussi avec enthousiasme les investissements en infrastructures, de même que la
création d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en matelotage qui devrait voir le jour dans
les prochains mois. Ce nouveau programme répond à un besoin de l’industrie maritime, pour
laquelle l’accès à une main-d’œuvre qualifiée et suffisamment nombreuse constitue un enjeu
majeur pour son développement, et ce, depuis plusieurs années.
« La stratégie maritime du Québec revêt une importance de premier plan dans la stimulation de
l’économie maritime d’ici. Les efforts du gouvernement du Québec, combinés à ceux de
l’industrie, créent une conjoncture favorable au développement du secteur et à la création
d’emplois dans toutes les régions du Québec, en plus de favoriser la mise en œuvre de projets
d’envergure, comme le Plan Nord », affirme Martin Fournier, directeur général d’ASL.
ASL encourage le gouvernement à poursuivre ses actions et ses investissements afin de faire
rayonner le Québec maritime et de favoriser son développement économique.
À propos d’Armateurs du Saint-Laurent
Armateurs du Saint-Laurent a pour mission de représenter et promouvoir les intérêts des
armateurs domestiques pour soutenir leur croissance et assurer le développement du transport
maritime sur le Saint-Laurent. Représentant une flotte de plus de 130 navires, nos 14 membres
actifs génèrent des milliers d’emplois directs et plusieurs centaines de millions de dollars en
retombées économiques au Canada.
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