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• Horizon de 15 ans 

• Investissements 9 G$ 

• 30 000 emplois directs 
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SES DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 

• Une approche planifiée et intégrée qui interpelle les divers 
ordres gouvernementaux ainsi que l’ensemble de la société 
civile, dont les investisseurs, les entrepreneurs, les chercheurs 
et les communautés québécoises, sans oublier les nations 
autochtones. 
 

• Une perspective de développement durable, c’est-à-dire une 
cohabitation harmonieuse des dimensions économique, 
environnementale et sociale. 
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SES TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 



 

• Économie maritime structurée et 
performante 

• Main-d’œuvre disponible et 
qualifiée  

• Tourisme maritime international 

• Expertise scientifique 

LES AVANTAGES DU QUÉBEC 
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LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU QUÉBEC 
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LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU QUÉBEC 



 
• Partenariat transpacifique (PTP) :  

accord de libre-échange entre 12 
pays 

 
• Accord économique et commercial 

global entre le Canada et l’Union 
européenne 

LES OPPORTUNITÉS DU QUÉBEC  
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• Accord libre-échange nord-
américain (ALENA) 

      420 millions de consommateurs 

• Croissance économique 
des pays du BRIICS 
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LES OPPORTUNITÉS DU QUÉBEC  



 Passage du Nord-Ouest 
  Un raccourci de 7 000 km entre l’Europe et l’Asie 
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PLAN D’ACTION  
2015-2020 
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• Améliorer les 
infrastructures portuaires 

• Mettre en place des pôles 
logistiques 
 

• Créer des zones industrialo-
portuaires 
 

• Encourager l’utilisation de 
source d’énergie plus 
durable, dont le GNL 
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• Former une main-d’œuvre qualifiée et disponible 
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• Développer et 
moderniser le 
tourisme 
maritime 
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• Émergence 
de 
l’industrie 
des 
croisières 
fluviales et 
maritimes 
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• Favoriser le 
développement des 
connaissances 
scientifiques 

 
• Créer le Réseau Québec 

maritime et l’Institut 
France-Québec 

16 



• Respect de 
l’environnement 
et des 
communautés 
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CADRE FINANCIER  
DE LA STRATÉGIE MARITIME 

• 1,5 milliard de dollars : intervention 
gouvernementale) 
 

• 2,9  milliards de dollars : investissements 
totaux  ̶  privés et publics 
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CADRE FINANCIER 2015-2020 
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Investir dans les infrastructures portuaires commerciales 275,0 M$ 

Créer des pôles logistiques avec l’appui des partenaires 400,0 M$ 

Développer des zones industrialo-portuaires 400,0 M$ 

Soutenir les chantiers maritimes québécois 132,9 M$ 

Développer et moderniser le tourisme maritime 137,6  M$ 

Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de l’aquaculture 15,0 M$ 

Former une main-d'œuvre qualifiée et développer ses compétences 15,0 M$ 

Favoriser le développement des connaissances dans le domaine maritime 12,4 M$ 

Faire la promotion internationale des industries maritimes québécoises 5,0 M$ 

Améliorer la gestion des risques liés au transport maritime et contribuer à la lutte contre les changements 
climatiques 38,4 M$ 

Prolonger le crédit d’impôt remboursable pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec 82,0 M$ 

Coordination gouvernementale de la Stratégie maritime 1,5 M$ 

TOTAL 1 514,8 M$ 



 
 

BUDGET 2016-2017 
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PLAN D’AFFAIRES 
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME NAUTIQUE 

Plan économique du Québec 2016-2017 
• Enveloppe de 0,8 M$ destinée au Secrétariat aux affaires maritimes pour 

réaliser diverses études 
 
Deux volets 
• Documenter les potentiels de l’économie et de la croissance des navigateurs 

de plaisance en provenance des marchés hors Québec 
• Déterminer les avenues d’expansion et les partenaires d’affaires régionaux 

interpellés par le nautisme 

21 



MERCI! 
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