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En raison d’un volume considérable de transport de biens et marchandises 
et de passagers, l'industrie maritime joue un rôle de premier plan dans 
l’économie du Québec. C’est pourquoi le gouvernement Couillard mise sur 
le potentiel du fleuve Saint-Laurent et met en avant, de concert avec la 
relance du Plan Nord, sa première stratégie maritime pour relancer 
l’économie de la province. 

La stratégie maritime, qui a pour objectif de positionner le Québec en tête 
des grandes plaques tournantes du commerce transatlantique, devrait être 
officiellement présentée d'ici la fin de 2014. Les Événements Les Affaires, 
toujours désireux de vous tenir bien informés des nombreux projets de 
développement, sont fiers de vous présenter l'événement Stratégie maritime.

Venez entendre l’allocution spéciale de monsieur Jean D’Amour, ministre 
délégué aux Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime, qui 
précisera les prochaines actions de son plan.

Le secteur maritime connaît actuellement de nombreuses transformations 
et se trouve à la croisée de chemins. En clair, il s’agit de maximiser 
l’utilisation du fleuve en augmentant le trafic maritime. Pour ce faire, des 
investissements majeurs sont requis et les enjeux sont de taille pour 
cette industrie qui se doit de rester compétitive tant à l’échelle 
continentale, qu’à l’international. 

Aussi, assistez aux présentations de madame Sylvie Vachon, présidente-
directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal, et de 
monsieur Mario Girard, président-directeur général de l’Administration 
portuaire de Québec, sur les grands projets portuaires du moment.

Il s’agit d’un rendez-vous incontournable, le 10 février prochain, tant pour 
découvrir les occasions d’affaires liées à l’industrie maritime que pour 
discuter des enjeux les plus chauds, tels que les accords internationaux, 
l’impact d'un pôle logistique à haute valeur ajoutée, la pénurie de 
main-d’œuvre et la gestion des risques environnementaux.

Ne manquez surtout pas cette première conférence, au cours de laquelle 
la stratégie maritime du Québec sera présentée.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Nathalie Johnson
Gestionnaire de projets senior, contenu
Événements Les Affaires
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 •  Faites le point sur les 
orientations stratégiques du 
gouvernement en ce qui concerne 
la stratégie maritime

 •  Échangez avec des dirigeants du 
secteur maritime au sujet de 
l'avancement de leurs projets

 •  Cernez les occasions d'affaires 
propulsées par la stratégie 
maritime

 •  Faites le point sur le 
développement de pôles 
logistiques à haute valeur ajoutée

 •  Sachez comment relever 
concrètement les défis en matière 
de pénurie de la main-d'œuvre
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Conférence
mardi 10 février 2015

7 h 30   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15
Mot d'ouverture de la présidente d'honneur

 Nicole Trépanier 
  Présidente 
  SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   
  DU SAINT-LAURENT

8 h 30   ALLOCUTION SPÉCIALE
La stratégie maritime du Québec 

 Jean D'Amour 
  Ministre délégué aux Transports  
  et à l’Implantation de la stratégie maritime

La première stratégie maritime du gouvernement se dessine 
de plus en plus concrètement. Tout comme la relance du Plan 
Nord, cette stratégie servira de levier pour propulser l’économie 
du Québec. Elle vise à exploiter de façon responsable tout le 
potentiel maritime de la province. 
Le ministre Jean D’Amour fera une présentation entourant 
le déploiement de ce projet, qui prévoit la création de 30 000 
nouveaux emplois, des investissements privés de 4 milliards 
de dollars et des retombées fiscales évaluées à 3,5 milliards 
de dollars.
•  Comment s'articulera la stratégie maritime, et par  

quels moyens ?
•  Quelles seront les priorités du gouvernement dans l'exécution 

de la stratégie ?
•  Comment les initiatives sur le terrain seront-elles 

coordonnées ?

9 h 30  POINT DE VUE
Quels seront les principaux impacts des enjeux 
internationaux sur l'industrie maritime du Québec ? 

 Claude Comtois 
  Directeur adjoint 
  CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE 
  RECHERCHE SUR LES RÉSEAUX    
  D'ENTREPRISE, LA LOGISTIQUE  
  ET LE TRANSPORT

Les changements à venir à l’échelle internationale seront 
nombreux et complexes. Cernez les repères les plus 
importants sur l'échiquier mondial.

•  Quelles sont les grandes tendances mondiales en matière de 
transport maritime et portuaire ?

•  Quel sera l'impact des différents accords économiques et 
commerciaux internationaux sur le fleuve Saint-Laurent ?

10 h 00   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 20   DISCUSSION
Comment la stratégie maritime peut-elle soutenir la 
croissance de l'industrie ? 

   

Les infrastructures maritimes et portuaires canadiennes 
sont confrontées à la vive concurrence des ports américains. 
Dans une industrie mondialisée où l'augmentation du volume 
des marchandises et l'entrée de nouveaux marchés se 
conjuguent plus que jamais sous le signe de la volatilité, des 
investissements majeurs sont essentiels.

•  Comment développer efficacement le transport maritime en 
fonction des enjeux actuels ?

•  Quels politiques, règlements et programmes faut-il 
mettre en œuvre pour financer les projets et assurer la 
compétitivité de l'industrie ?

•  Quelles seront les prochaines étapes et les actions à poser 
dans ce sens et comment la stratégie maritime peut-elle y 
contribuer ?

11 h 05   DISCUSSION
Quelles seront les occasions d'affaires générées par la 
stratégie maritime ? 

 Russel Tremblay 
  Directeur-adjoint et commissaire aux    
  infrastructures stratégiques 
  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SEPT-ÎLES

La stratégie maritime vise notamment à stimuler le 
développement économique des régions côtières, à favoriser 
le transport maritime des marchandises et à assurer un 
transport maritime écologique et sécuritaire.

•  Quels sont les investissements stratégiques en lien avec la 
stratégie maritime ?

•  Quels leviers peut-on employer pour mieux favoriser les 
importations et les exportations du Québec ?

 Martin Fournier 
 Directeur général 
 ARMATEURS  
 DU SAINT- 
 LAURENT

 Me Anne Legars 
 Vice-présidente 
 FÉDÉRATION  
 MARITIME DU 
 CANADA

 Alain Pilotte 
 Vice-président, 
 Initiatives   
 stratégiques 
 LOGISTEC   
 ARRIMAGE

 Gaétan Boivin 
 Président-  
 directeur général 
 ADMINISTRATION  
 PORTUAIRE  
 DE TROIS-RIVIÈRES

 Éric Tétrault 
 Président-directeur  
 général 
 MANUFACTURIERS  
 ET EXPORTATEURS  
 DU QUÉBEC (MEQ)

 Serge Le Guellec 
 Président-directeur  
 général 
 TRANSPORT   
 DESGAGNÉS 



11 h 50   DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15   DISCUSSION
Au cœur de la stratégie maritime : l'enjeu d'un pôle 
logistique à haute valeur ajoutée 

 Julien Turcotte 
 Directeur général 
 CLD VAUDREUIL-SOULANGES

La stratégie maritime prévoit la mise en avant du Québec et de 
Montréal à titre de grands pôles de logistique commerciale de 
manutention de marchandises. Le gouvernement a indiqué qu'il 
étudiait une liste d'endroits potentiels.

•  Quelles seront les actions à privilégier pour des pôles 
efficaces et rassembleurs ?

•  Quels types de collaboration et de partenariats mettre en 
place pour la plaque tournante du Grand Montréal ?

14 h 00  POINT DE VUE
Comment faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans 
une industrie maritime en pleine transformation 

 Claude Mailloux 
  Directeur général 
  COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE  
  DE L’INDUSTRIE MARITIME (CSMO) 

L'industrie maritime dans son ensemble connaît un besoin 
criant de main-d'œuvre qualifiée, tant dans le secteur 
portuaire qu’industriel, touristique ou de la pêche. 

•  Quels seront les besoins spécifiques en matière de main-
d'œuvre spécialisée ?

•  Quels sont les impacts d'un environnement réglementé sur 
le recrutement ?

•  Comment revoir l'accès à la formation pour mieux combler 
les besoins ?

•  Comment la stratégie maritime prévoit-elle fixer les enjeux 
en matière de recrutement et de rétention de personnel ?

14 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 45   PRÉSENTATIONS
De grands projets portuaires se dessinent en soutien à la 
stratégie maritime 

Deux ports majeurs du Québec réalisent actuellement des 
investissements importants afin d'améliorer leur compétitivité. 
Dans cette optique, le port de Montréal procède à la 
maximisation de la capacité de ses infrastructures et travaille 
à en faciliter l'accès.
Afin de mieux répondre à la croissance mondiale du transit des 
marchandises et du marché des grands croisiéristes, le port de 
Québec agrandit ses installations portuaires et multiplie les projets.

•  Quelle vision développer pour soutenir une stratégie de 
croissance ?

•  Comment reconnaître les risques liés aux investissements et 
aux objectifs visés ?

•  Quels types de partenariats privilégier dans le cadre de 
projets d'envergure ?

15 h 45   POINT DE VUE
La performance environnementale à l'heure de 
l'acceptabilité sociale et de la gestion de risques  

Engagée dans une démarche d'amélioration continue de sa 
performance environnementale, l'industrie maritime du Québec 
est considérée comme un des chefs de file en Amérique du Nord.

•  Comment une démarche environnementale structurée 
peut-elle réduire et minimiser les impacts et les risques 
environnementaux ?

•  Pourquoi l'acceptabilité sociale est-elle un enjeu majeur de la 
croissance et de la compétitivité des organisations ?

•  Quels seront les enjeux environnementaux futurs de 
l'industrie maritime ?

16 h 15   PRÉSENTATION SPÉCIALE
Anvers, un port qui se démarque et se réinvente 

Les ports sont l’objet d’une compétitivité féroce sur le plan de 
l’attraction et de la fidélisation de la clientèle. Découvrez un 
port étranger qui, grâce à une vision tournée vers l'avenir, est 
devenu un acteur économique de premier plan.

 Frank Geerkens 
  Ambassadeur 
  PORT D’ANVERS 

17 h 00   MOT DE CLÔTURE ET FIN DE LA CONFÉRENCE

 David Bolduc 
 Directeur général 
 ALLIANCE VERTE

Lilia Khodjet El Khil  
Gestionnaire, 
Développement 
durable 
CANADA 
STEAMSHIP LINES 

 Sylvain Berthiaume 
 Directeur général 
 CLD MARGUERITE- 
 D'YOUVILLE

 Mathieu   
 Charbonneau 
 Directeur général 
 CARGOM

À PROPOS DE

Depuis plus de 60 ans, Logistec fournit des services 
spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés 
industrielles. Elle est l'une des plus importantes sociétés de 
manutention de marchandises et d'exploitation de terminaux 
au Québec. De plus, elle est active sur la côte est du Canada 
et aux États-Unis.

 Sylvie Vachon 
 Présidente-directrice  
 générale 
 ADMINISTRATION  
 PORTUAIRE DE 
 MONTRÉAL

 Mario Girard 
 Président-directeur 
 général 
 ADMINISTRATION  
 PORTUAIRE DE 
 QUÉBEC 



Ateliers pratiques
mercredi 11 février 2015

9 h 00 ATELIER A
Rendez votre chaîne d'approvisionnement plus fluide, 
plus rapide et plus innovante en prévision du futur 
accord Canada-Union européenne

Claire Brochu
Directrice ventes et projets
CARGOLUTION

Sylvain Pelchat
Représentant ventes et développement
CARGOLUTION

L'Accord économique et commercial global entre le Canada 
et l'Union européenne verra l'ouverture de nouveaux 
marchés et l'arrivée de nouveaux joueurs. Dans ce contexte, 
la volatilité de la demande et la hausse du trafic de 
marchandises rendront les chaînes d'approvisionnement 
encore plus complexes et plus interdépendantes. Votre 
organisation sera-t-elle outillée pour faire face à ces enjeux 
de taille ? Serez-vous en mesure de répondre rapidement 
aux besoins de votre clientèle tout en offrant des services 
à valeur ajoutée ?

Thèmes abordés:
•  Comment identifier et surmonter les principaux défis de 

votre chaîne d'approvisionnement ?
•  Quel sera l'impact de l'accord Canada-Union européenne 

sur votre chaîne d'approvisionnement ?
•  Quelle stratégie mettre en place pour faire face à la 

hausse des échanges de marchandises ?
•  Comment assurer la fluidité et la rapidité de votre chaîne 

d'approvisionnement dans un tel contexte ?
•  Comment diversifier vos activités afin de faire face à une 

demande accrue ?
•  Comment l'innovation peut-elle devenir un avantage 

concurrentiel ?
•  Comment offrir des services à valeur ajoutée afin de vous 

démarquer et de fidéliser votre clientèle ?

Pourquoi participer ?
Cet atelier vous donnera un cadre de référence pour mieux 
consolider et fortifier votre chaîne d'approvisionnement 
dans un contexte de hausse des échanges du transport 
de marchandises. Vous aurez en main tous les atouts 
pour implanter de bonnes pratiques de collaboration 
basées sur la rapidité et l'efficacité de vos opérations 
et conséquemment, augmenter votre compétitivité.

Consultez le site web pour plus de détails :  
www.lesaffaires.com/evenements/maritime.

13 h 00 ATELIER B
La main-d'œuvre maritime : comment attirer, former 
et retenir le personnel

Line Côté
Associée principale
RH CONSEIL

L'industrie maritime a un besoin criant en matière de main-
d'œuvre. Les employeurs rapportent des difficultés de 
recrutement graves chez les officiers de marine.
Les enjeux de la main-d’œuvre sont aussi liés aux 
contraintes de la formation continue.
L’industrie fait face également aux importants défis du 
recrutement de matelots, tout comme certaines professions 
maritimes spécialisées dans les opérations portuaires et 
dans l’administration maritime.

Deux volets :
• L’attraction de la main-d’œuvre navigante et portuaire ;
• La rétention de la main-d’œuvre navigante. 

Les points abordés :
•  Définition de la problématique de la main-d’œuvre, de son 

impact et des enjeux ;
•  Contribution de la stratégie maritime à la résolution du 

problème de pénurie de main-d’œuvre navigante ;
•  Meilleures pratiques de rétention chez les employeurs ;
•  Description des conditions gagnantes mises en place par 

la stratégie maritime ;
•  Étude des défis, des obstacles et des pistes de solutions 

à la problématique de la rétention de la main-d’œuvre 
dans l’industrie maritime.

Pourquoi participer ?
À la suite de cet atelier, vous serez en mesure de mieux 
cerner les conditions à mettre en place selon les différentes 
clientèles et les différents secteurs de l'industrie, afin 
d’attirer, de former et de retenir la main-d’œuvre.

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE 16 h 00 FIN DES ATELIERS

Inscription : lesaffaires.com/evenements/maritime ou 514 392-4298



Invitez vos collègues 
et profitez de rabais avantageux
2 ou 3 personnes → 15 %
4 ou 5 personnes → 20 %
Groupe de 6 personnes et + → 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers 
du secteur privé et parapublics.

Non-cumulables aux prix promotionnels et 
aux prix secteurs publics

Stratégie maritime  
du Québec

FEV.
11

FEV.
11

FEV.
10

FEV.
10

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 18 décembre 2014 et 
15 janvier 2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 
Notez que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic : organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-
Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation comprennent 
la documentation de la conférence, le repas du midi et des collations 
et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez que 
vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez 
votre paiement au plus tard le jour même de la conférence. Vous 
pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou 
par carte de crédit Visa ou Master Card. Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF», à l’adresse 
suivante : 400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) 
H4N 3L4. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de facture 
débutant par les lettres «CF», à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels Prix réguliers

jusqu'au 18 décembre  jusqu'au 15 janvier

Conférence  795 $  945 $  1095 $

Atelier (ch.)  +445 $  +445 $  +495 $

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 15 janvier

Conférence  695 $  895 $

Atelier (ch.)  +395 $  +445 $

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement, ces activités 
sont offertes uniquement à l’achat de la conférence

Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner le  
CODE PROMO situé sur la page couverture de la brochure.

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

Jusqu'à xxx $ 
de rabais 

avant le xxxxxxxx

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/maritime 

Cet événement s’adresse aux :
Présidents, vice-présidents, directeurs 
développement des affaires, opérations, transport, 
logistique, approvisionnement, finances et affaires 
juridiques.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d'exposer vos produits et services.

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner…

Pour plus d'information, communiquez avec 
Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc ou  
514 290-0159.

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn : Les Affaires Événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #LesAffaires

Jusqu'à 400 $ 
de rabais 

avant le 18 décembre
CODE PROMO 

requis

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

PRIX SECTEUR PUBLIC

Prochainement

Acceptabilité sociale
Assurez la réussite de vos projets grâce à une meilleure 
gestion des parties prenantes... avant, pendant et après 
leur réalisation

DÉC.
02

Sommet sur l'énergie
Comment composer avec la nouvelle donne énergétique  
du QuébecMARS

31
Objectif Nord
Profitez de la relance d’un Plan Nord bonifié et d’un climat 
de confiance renouveléAVRIL

28


