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Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



  

 Secrétariat aux affaires maritimes

Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)
20 février 2015     100 000 $     50 000 $     50 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[30] (Soutenir et miser sur les biotechnologies marines par l’intermédiaire 

d’organismes tels le Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

(CRBM), Merinov et l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)., 

7)

[44] (Mettre sur pied et implanter un institut France-Québec sur les 

questions maritimes, une association qui permettra d’unir les forces vives 

de la France et du Québec en un espace commun, codirigé et voué au 

partage d’expertises et de connaissances. Une somme de 1,1 million de 

dollars a été prévue à cette fin, dans le budget 2015-2016., 9)

[45] (Pourvoir une aide financière directe de 4,1 M$ afin de soutenir des 

projets d’innovation en entreprise, notamment dans le secteur des 

biotechnologies marines., 9)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

13 mars 2015     900 000 $     400 000 $     500 000 $      0 $

205 projets ou initiatives listés Dernière mise à jour le 28 juin 2017

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Projets de promotion des Armateurs du Saint-Laurent en matière de 

transport maritime sur courte distance sur le fleuve Saint-Laurent.
     0 $

Projet du Centre de recherche sur les biotechnologies marines : 

valorisation de certains coproduits marins issus des usines de 

transformation de crustacés et de poissons marins (6 partenaires 

privés).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[30] (Soutenir et miser sur les biotechnologies marines par l’intermédiaire 

d’organismes tels le Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

(CRBM), Merinov et l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)., 

7)

[44] (Mettre sur pied et implanter un institut France-Québec sur les 

questions maritimes, une association qui permettra d’unir les forces vives 

de la France et du Québec en un espace commun, codirigé et voué au 

partage d’expertises et de connaissances. Une somme de 1,1 million de 

dollars a été prévue à cette fin, dans le budget 2015-2016., 9)

[45] (Pourvoir une aide financière directe de 4,1 M$ afin de soutenir des 

projets d’innovation en entreprise, notamment dans le secteur des 

biotechnologies marines., 9)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

13 mars 2015     512 000 $     400 000 $     112 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

26 juin 2015     524 000 $     168 000 $     80 000 $     276 000 $Aménagement d'une gare maritime à Trois-Rivières.      0 $

Projet de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski : valorisation de 

la biomasse marine pour l'alimentation larvaire (2 partenaires privés).
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

30 juin 2015    3 000 000 $    1 000 000 $    2 000 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

8 juillet 2015    10 158 200 $    2 902 443 $      0 $    2 355 757 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

9 juillet 2015    2 267 961 $    1 257 000 $    1 010 961 $      0 $

Acquisition d'un nouveau navire de croisières par Investissements 

Navimex inc. (AML Levant) basé à Rivière-du-Loup afin de répondre à 

la forte demande de la clientèle asiatique.

     0 $

Développement du nouveau pôle récréotouristique « Écomonde du lac 

Saint-Pierre » comprenant une verrière annexée à une salle 

multifonctionnelle (pavillon écomonde), un amphithéâtre extérieur, un 

parc d'eau et des modules de mise en forme de plein air, des quais de 

courtoisie et une chapelle.

   4 900 000 $

Projet Voiles en Voiles - Groupe Écorécréo. (Installation d'un carrousel 

et aménagement du parc

d'hébertisme au Vieux-Port de Montréal). Ce projet est financé par un 

montant de 559 260 $ provenant du cadre financier de la Stratégie 

maritime via le ministère du tourisme ainsi que par un prêt de 1 257 

000 $ octroyé par Investissement Québec.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

16 juillet 2015    14 168 402 $    4 723 037 $     500 000 $    4 222 328 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

21 juillet 2015     663 000 $     240 300 $     25 000 $     382 700 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du Saint-

Laurent touristique 2014-2020 et son plan d’action 2014-2017., 20)

[24] (Dédier une enveloppe de 21,6 millions de dollars pour la mise en 

valeur de certains attraits naturels du Saint-Laurent., 20)

11 août 2015    8 000 000 $    8 000 000 $      0 $      0 $

Bonification du produit « Jardins de Métis » par l'ajout de superficie, 

de promenades, de sentiers et de percées visuelles sur le fleuve - Les 

Amis des Jardins de Métis.

    15 000 $

Projet de réalisation d'un passage derrière la chute Montmorency, 

inspiré des aménagements du parc des chutes du Niagara.
     0 $

Réaménagement du parc maritime de la pointe de Rivière-du-Loup 

comprenant un nouveau bâtiment d’accueil multiservice, le 

réaménagement extérieur maritime et terrestre. Corporation du 

Carrefour maritime de Rivière-du-Loup (CCMRDL).

   4 723 037 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du Saint-

Laurent touristique 2014-2020 et son plan d’action 2014-2017., 20)

[24] (Dédier une enveloppe de 21,6 millions de dollars pour la mise en 

valeur de certains attraits naturels du Saint-Laurent., 20)

13 août 2015, 19 

septembre 2016
   4 600 000 $    4 600 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[30] (Soutenir et miser sur les biotechnologies marines par l’intermédiaire 

d’organismes tels le Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

(CRBM), Merinov et l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)., 

7)

[44] (Mettre sur pied et implanter un institut France-Québec sur les 

questions maritimes, une association qui permettra d’unir les forces vives 

de la France et du Québec en un espace commun, codirigé et voué au 

partage d’expertises et de connaissances. Une somme de 1,1 million de 

dollars a été prévue à cette fin, dans le budget 2015-2016., 9)

[45] (Pourvoir une aide financière directe de 4,1 M$ afin de soutenir des 

projets d’innovation en entreprise, notamment dans le secteur des 

biotechnologies marines., 9)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

13 mars 2015, 

14 octobre 2016
   1 100 000 $    1 100 000 $      0 $      0 $

Projet d'aménagement du parc national du BIC. Ce projet est financé 

par un montant de 2 M$  annoncé le 13 août 2015 le cadre de la 

Stratégie maritime (aménagement du pôle Tombolo), ainsi que par un 

montant de 2,6 M$ annoncé le 19 septembre 2016 pour la 

construction de chalets et la mise à niveau des infrastructures de 

traitement de l'eau potable dans les campings du parc.

     0 $

Création d'un Institut France-Québec pour la coopération scientifique 

en appui au secteur maritime (IFQM).
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[23] (Offrir un soutien financier de 86 millions de dollars pour favoriser 

l’essor du tourisme maritime en appuyant le tourisme de croisière à 

Montréal et à Québec, incluant :

- 20 millions de dollars pour la réhabilitation, à des fins touristiques, de la 

gare maritime et de la jetée Alexandra, à Montréal;

- 35 millions de dollars pour le projet de reconfiguration et 

d’agrandissement du terminal de croisières Ross Gaudreault, à Québec;

- 31 millions de dollars pour le réaménagement du site Dalhousie, à 

Québec., 20)

25 avril 2016    78 000 000 $    20 000 000 $      0 $    58 000 000 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[30] (Soutenir et miser sur les biotechnologies marines par l’intermédiaire 

d’organismes tels le Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

(CRBM), Merinov et l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)., 

7)

8 avril 2015    12 500 000 $    12 500 000 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 14: Favoriser les retombées économiques locales afin 

de soutenir le dynamisme des communautés riveraines
7 mai 2015     25 039 $     16 039 $     9 000 $      0 $

Orientation 3 - Axe 14: Favoriser les retombées économiques locales afin 

de soutenir le dynamisme des communautés riveraines
7 mai 2015     54 780 $     24 500 $     30 280 $      0 $

Orientation 3 - Axe 14: Favoriser les retombées économiques locales afin 

de soutenir le dynamisme des communautés riveraines
7 mai 2015     59 864 $     31 500 $     28 364 $      0 $

Orientation 3 - Axe 14: Favoriser les retombées économiques locales afin 

de soutenir le dynamisme des communautés riveraines
7 mai 2015     57 310 $     25 000 $     19 685 $     12 625 $

Projets de MERINOV, organisme sans but lucratif qui effectue des 

activités de recherche-développement et de transfert technologique, 

et fournit des services d'aide technique au profit de l'industrie des 

pêches et de l'aquaculture.

     0 $

Travaux de caractérisation et d’inventaire du tronçon fluvial compris 

sur le territoire de la MRC de Charlevoix : projet réalisé dans le cadre 
     0 $

Première phase du projet Plan d’intervention bandes riveraines pour le 

lac Saint-Paul (Comité ZIP Les Deux-Rives). L'objectif du projet est de 
     0 $

Projet de Conservation volontaire des écosystèmes riverains du bassin 

versant de la rivière Saint-Germain (Conseil régional de 
     0 $

Projet visant à établir des pistes d’action pour assurer la survie de la 

tortue musquée, une espèce désignée menacée au Québec.
     0 $

Projet de réhabilitation de la gare maritime et de la jetée Alexandra 

(Montréal).
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 4: Soutenir les chantiers maritimes québécois

[16] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin que les 

chantiers maritimes québécois participent au renouvellement de la flotte 

de navires canadiens., 4)

8 juillet 2015    16 000 000 $      0 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 4: Soutenir les chantiers maritimes québécois

[16] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin que les 

chantiers maritimes québécois participent au renouvellement de la flotte 

de navires canadiens., 4)

11 juillet 2015    45 800 000 $      0 $      0 $      0 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[67] (Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie 

électrique, dont les projets de branchement à quai des ports de Montréal 

et de Québec., 13)

31 juillet 2015    11 000 000 $    3 000 000 $      0 $    3 000 000 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

1 juin 2015     600 000 $     300 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

[19] (Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources 

d’énergie alternatives, dont le gaz naturel liquéfié (GNL)., 5)

1 septembre 

2015, 16 juin 

2016

   21 500 000 $    8 500 000 $    13 000 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 4: Soutenir les chantiers maritimes québécois

[16] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin que les 

chantiers maritimes québécois participent au renouvellement de la flotte 

de navires canadiens., 4)

12 mars 2015    13 600 000 $      0 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

14 octobre 2015     59 964 $     19 988 $      0 $      0 $

Modernisation du navire polyvalent Earl Grey, projet qui s'inscrit dans 

un programme de prolongation de la durée de vie de la flotte de la 

Garde côtière canadienne lancé en 2013. (Chantier Davie).

   13 600 000 $

Tourisme de croisières sur la Côte-Nord : bonification des 

infrastructures d'accueil et des services touristiques au Port de Havre-

Saint-Pierre.

     0 $

Travaux de réfection sur le navire Henry Larsen de la Garde côtière 

canadienne pour prolonger la vie du navire (Chantier Davie).
   16 000 000 $

Construction de six bateaux de recherche et de sauvetage, pour la 

Garde côtière canadienne (Chantier naval Forillon, Gaspé). Contrat 

octroyé avec option de construire jusqu’à quatre bateaux SAR de plus.

   45 800 000 $

Port de Montréal : installation d'une alimentation à quai à la gare 

maritime pour les navires de croisière et hivernants.
   5 000 000 $

Campagne promotionnelle Baleines 2015 - Côte Nord.      0 $

Réalisation de certaines phases de travaux d’exploration du gaz naturel 

effectués par l’entreprise Pétrolia, dans le cadre du développement du 

projet Bourque.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

[19] (Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources 

d’énergie alternatives, dont le gaz naturel liquéfié (GNL)., 5)

30 septembre 

2014
   118 000 000 $    50 000 000 $    68 000 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[47] (Travailler à déterminer des pistes pour favoriser le transfert de 

technologies., 9)

10 novembre 

2015
   1 000 000 $    1 000 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[4] (Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites 

portuaires, en les modernisant et en augmentant leur capacité., 1)

24 février 2015    3 576 881 $     600 000 $    2 976 881 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

16 novembre 

2015
   3 000 000 $    2 000 000 $    1 000 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

24 juillet 2015     71 092 $     43 655 $     27 437 $      0 $

Projet de modernisation de l'entreprise Fermes Marines du Québec et 

à sa société affiliée Fermes Marines de Gaspé.
     0 $

Projet de mise à l'échelle de l'extraction d'une fraction enrichie en 

collagène à partir de coproduits de crabe des neiges (essais 

exploratoires) réalisé par l'UQAR.

     0 $

Agrandissement de l’usine de Gaz Métro GNL, située dans l'est de 

Montréal, afin de tripler la capacité de production de gaz naturel 

liquéfié. Ce projet comporte essentiellement l’ajout d’un train de 

liquéfaction de gaz naturel, ainsi que la construction de bâtiments et 

d’un nouveau quai de chargement pour les camions-citernes. 

     0 $

Renouvellement, pour une durée de cinq ans, de la reconnaissance 

d'Innovation maritime comme centre collégial de transfert 

technologique (CCTT). 

     0 $

Exploitation d'un gisement de terres rares à Strange Lake, dans le Nord-

du-Québec (projet de l'entreprise Minéraux rares Quest). 

Le projet comprend  la construction d'installations portuaires à 

Voisey's Bay, d'une route reliant la mine au port, de même qu'un parc 

à résidus miniers et une usine d'hydrométallurgie et de séparation de 

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

24 juillet 2015     46 664 $     14 525 $     15 548 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

30 juillet 2015     900 000 $     411 000 $     464 000 $      0 $

Projet de valorisation des coproduits de crabe et de homard réalisé par 

l'UQAR. L’objectif de ce projet est  de trouver une méthode pour 

transformer les coproduits de manière à ce qu’ils deviennent des 

produits rentables à court et moyen termes, sans être un frein pour 

développer ultérieurement de nouveaux produits.

    16 591 $

Projet d'essais exploratoires et de faisabilité commerciale, technique et 

financière pour une usine polyvalente de valorisation, extraction et 

purification de produits marins (SiliCycle inc.). L'entreprise visait à 

élaborer, dès 2016, un plan d’affaires pour l’implantation d’une usine 

polyvalente de valorisation, extraction et purification de produits 

marins. Elle compte y extraire de l’huile marine, à partir de poissons 

pélagiques et de phoque, et la transformer en concentrés d’oméga-3.

    25 000 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

22 mai 2015     45 092 $     30 858 $     14 234 $      0 $

Orientation 1 - Axe 4: Soutenir les chantiers maritimes québécois

[16] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin que les 

chantiers maritimes québécois participent au renouvellement de la flotte 

de navires canadiens., 4)

30 novembre 

2015
   194 000 000 $      0 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

7 décembre 

2015
   2 252 335 $     750 703 $     450 467 $      0 $

Projet de conversion d'un porte-conteneurs, le MS Asterix, en un 

navire ravitailleur pour la Marine royale canadienne par le Chantier 

Davie (Federal Fleet Services - F2S, anciennement Project Resolve Inc.). 

Le navire sera ensuite loué à la Marine canadienne pour une période 

initiale de 5 ans à partir de l'automne 2017. F2S a accordé un contrat 

   194 000 000 $

Pavillon du Saint-Laurent et marais salins (Ville de Baie-Saint-Paul) : 

construction d'une annexe pavillonnaire qui servira à accueillir les 

visiteurs et à leur faire découvrir la biodiversité du fleuve Saint-Laurent 

par la tenue, entre autres, d'expositions traitant de l'ensemble des 

composantes du littoral.

     0 $

Projet de valorisation des coproduits de concombre de mer (UQAR et 

Mérinov). L’objectif principal de ce projet est de doser les classes de 

molécules présentes dans les coproduits de concombre de mer pour 

déterminer le type de bioactivité qui peut y être présent et pour 

trouver des voies possibles de valorisation à haute valeur ajoutée pour 

les coproduits de concombre de mer.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

8 décembre 

2015
    533 000 $     206 882 $      0 $     134 210 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

8 décembre 

2015
   5 738 879 $    1 590 145 $    1 147 776 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

8 décembre 

2015
    368 224 $     122 729 $     73 645 $      0 $

Installation d'un quai et construction d'un pavillon d'accueil portuaire 

(pavillon Murdock) au Parc Aventures Cap Jaseux. Développement 

d'un accès maritime au parc intégré à l'ensemble du circuit de la 

navette maritime du Fjord opéré par Croisières du Fjord.

    191 908 $

Village de Tadoussac - Destination Tadoussac.

Organisation du cœur touristique de Tadoussac, construction d'une 

gare maritime et aménagement du quai.

     0 $

Revitalisation de la marina de Tadoussac. Augmentation des places à 

quai pour les croisières-excursions et modernisation des pontons 

(Carrefour maritime de Tadoussac).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[3] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa 

participation dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre 

du Nouveau Plan Chantiers Canada., 1)

[4] (Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites 

portuaires, en les modernisant et en augmentant leur capacité., 1)

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

[67] (Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie 

électrique, dont les projets de branchement à quai des ports de Montréal 

et de Québec., 13)

20 janvier 2015    197 000 000 $    3 347 780 $    70 652 220 $    80 900 000 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[43] (Créer le Réseau Québec Maritime (RQM) qui unira les structures de 

recherche ou d’innovation déjà existantes et la variété des expertises 

requises pour faire face aux enjeux maritimes. Une somme de 2,2 millions 

de dollars a été prévue à cette fin, dans le budget 2015-2016., 9)

11 décembre 

2015, 26 mai 

2016

   2 200 000 $    2 200 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

22 janvier 2016    2 010 890 $     860 000 $      0 $     450 890 $

Aménagement du terminal à conteneurs dans le secteur Viau (Port de 

Montréal) afin d’augmenter de 450 000 conteneurs la capacité de 

manutention au Port de Montréal.

   42 100 000 $

Création du premier réseau panquébecois de la recherche spécialisée 

dans les questions maritimes,  le Réseau Québec Maritime (RQM).
     0 $

Création d’un parcours nocturne, d’une longueur de 1,6 km, alliant 

multimédia et éclairage permettant au visiteur de découvrir l’histoire 

du secteur du Rocher-Percé, à Chandler.

    700 000 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

26 janvier 2016     115 356 $     92 285 $     23 071 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des écosystèmes d’eau 

douce et d’eau marine

Orientation 3 - Axe 18: Lutter contre l’érosion côtière et soutenir les 

communautés concernées

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

[58] (Structurer une approche visant à doter le Québec d’une capacité 

d’intervention adéquate pour contrer les menaces posées par les espèces 

aquatiques envahissantes, notamment les carpes asiatiques en provenance 

des Grands Lacs. Cette approche inclut la prévention, la détection précoce 

et les actions de contrôle et d’éradication., 11)

17 mars 2016, 

17 mars 2016
    400 000 $     400 000 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités

[75] (Examiner comment le caractère unique des Îles-de-la-Madeleine peut 

être pris en compte adéquatement dans les actions gouvernementales, 

l’offre de service public et sa désignation officielle., 16)

30 juin 2016    3 187 800 $    2 709 630 $      0 $     478 170 $

Agrandissement  et réaménagement de l'hôtel de ville et d'une salle 

communautaire aux îles-de-la-madeleine (projet ayant bénéficié de la 

bonification d'un programme du MAMOT à la suite de la 

reconnaissance du caractère insulaire de l'île).

     0 $

Projet de certification par Marine Stewardship Council (MSC) pour la 

pêche du flétan du Groenland dans la zone 4RST (Gaspésie et Côte-

Nord).

     0 $

Construction d’une promenade temporaire à Percé à l’été 2016 et 

réalisation d’une étude pour apporter une solution permanente.
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

20 octobre 2015    1 750 000 $     400 000 $     350 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

19 octobre 2015     915 000 $     305 000 $     183 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

20 octobre 2015     964 154 $     220 047 $     192 831 $      0 $

Agrandissement de la salle d'exposition du Musée Empress of Ireland 

(Site historique maritime de la Pointe-au-Père).
     0 $

Développement d’un réseau de transport nautique entre le Vieux-Port 

de Montréal, la Cité du-Havre et les îles périphériques de Montréal et 

de la Montérégie (Croisières Navark inc.)

     0 $

Mise en valeur du corridor côtier Cacouna / L'Isle Verte par la création 

du Parc côtier Kiskotuk (Société du parc côtier Kiskotuk)
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

8 avril 2016    2 863 477 $     954 397 $     572 695 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[3] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa 

participation dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre 

du Nouveau Plan Chantiers Canada., 1)

[23] (Offrir un soutien financier de 86 millions de dollars pour favoriser 

l’essor du tourisme maritime en appuyant le tourisme de croisière à 

Montréal et à Québec, incluant :

- 20 millions de dollars pour la réhabilitation, à des fins touristiques, de la 

gare maritime et de la jetée Alexandra, à Montréal;

- 35 millions de dollars pour le projet de reconfiguration et 

d’agrandissement du terminal de croisières Ross Gaudreault, à Québec;

- 31 millions de dollars pour le réaménagement du site Dalhousie, à 

Québec., 20)

18 avril 2016, 24 

mai 2016, 24 

mai 2016

   38 999 790 $    26 864 597 $      0 $    8 000 000 $

Aménagement de la Place des Canotiers comme lieu d'accueil des 

croisiéristes internationaux  avec un stationnement étagé et une place 

publique.

   4 135 193 $

Projet de développement du Parc des navigateurs et du sentier forêt 

marine du Musée maritime de Charlevoix. (Aménagement d’un parc 

jardin dans la forêt marine en flanc de montagne à Saint-Joseph-de-la-

Rive)

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 3 - Axe 15: Améliorer l’offre de service des traversiers et le 

désenclavement des communautés concernées

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

2 mai 2016     597 450 $     298 725 $     298 725 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

6 mai 2016     250 687 $     150 000 $      0 $     100 687 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

6 mai 2016     102 000 $     34 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

6 mai 2016    1 418 574 $     472 810 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

[18] (Confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance 

le mandat de réaliser une étude sur l’identification des créneaux potentiels 

de développement ainsi que sur les conditions de réussite., 5)

14 avril 2016     99 921 $     99 921 $      0 $      0 $

Réalisation d’une étude sur l'identification des crénaux de marché 

potentiels et sur les conditions de réussite du transport maritime 

courte distance par les Armateurs du Saint-Laurent pour la Table du 

Québec sur le transport maritime courte distance (TMCD).

     0 $

Travaux d'amélioration au traversier l'Héritage 1 et du service de 

traversier entre Trois-Pistoles et les Escoumins.
     0 $

Réalisation d'un centre d'interprétation de la baie et de l'archipel des 

Sept Îles et mise en valeur du navire Hermel de Mme Mylène Paquette, 

première rameuse à franchir l'Atlantique Nord de l'Amérique vers 

l'Europe. 

     0 $

Destination Sept-Îles Nakauinanu : Aménagement d'une passerelle 

entre le Quai des croisières et le parc de pêche, création d'une fresque 

et acquisition d'une navette électrique, afin de rehausser la qualité de 

l'accueil et des services offerts aux croisiéristes.

     0 $

Aménagement d'un circuit d'interprétation dans la zone portuaire de 

la municipalité de Havre-Saint-Pierre (incluant  l'aménagement de la 

rue de la Berge)

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

20 mai 2015, 16 

mai 2016
    365 820 $     182 910 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

30 mars 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

10 décembre 

2015, 31 mars 

2016

    178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

15 décembre 

2015, 14 avril 

2016

    178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

15 décembre 

2015, 22 avril 

2016

    178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

29 avril 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à Bécancour.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Salaberry-de-Valleyfield.
     0 $

Campagnes d'identification du homard débarqué en Gaspésie 2015-

2016 et 2016-2017 (Regroupement des pêcheurs professionnels du 

sud de la Gaspésie, RPPSG), Chandler - Gaspésie.

     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à Baie-Comeau.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à Port Cartier.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à Sorel-Tracy.
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

20 mai 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

27 mai 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

27 mai 2016     130 000 $     43 333 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités

[79] (Prioriser, dans le contexte de l’administration du programme d’aide 

aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, les 

projets de maintien d’actifs d’équipements culturels associés au patrimoine 

maritime ou situés à l’intérieur de localités maritimes., 16)

27 mai 2016     109 000 $     109 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

6 juin 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Restauration du remorqueur T.-E.-Draper, actif à  valeur patrimoniale 

pour les secteurs muséal, culturel et touristique à la Municipalité 

d'Angliers .

     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Saguenay.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à Matane.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Rimouski.
     0 $

Recouvrir la terrasse et aménager un espace d'accueil à la fromagerie 

du Pied-De-Vent pour recevoir la clientèle touristique plus nombreuse 

pendant la saison des croisières aux Îles-de-la-Madeleine.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du Saint-

Laurent touristique 2014-2020 et son plan d’action 2014-2017., 20)

[24] (Dédier une enveloppe de 21,6 millions de dollars pour la mise en 

valeur de certains attraits naturels du Saint-Laurent., 20)

16 juin 2016    2 100 000 $    2 100 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

20 juin 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

21 juin 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du Saint-

Laurent touristique 2014-2020 et son plan d’action 2014-2017., 20)

[24] (Dédier une enveloppe de 21,6 millions de dollars pour la mise en 

valeur de certains attraits naturels du Saint-Laurent., 20)

11 juillet 2016    8 500 000 $    8 500 000 $      0 $      0 $

Infrastructures du Parc national de Iles-de-Boucherville : faciliter l'accès 

à l'ensemble de l'archipel notamment par l'implantation d'une gare 

d'accueil fluviale face à Boucherville, l'aménagement de haltes de 

découverte et d'un pont et de passerelles pour piétons et cyclistes.

     0 $

Travaux de réfection et de reconstruction de trois des maisons 

patrimoniales de l'île Bonaventure. 
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Gaspé.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Cacouna. 
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

11 juillet 2016    2 259 288 $     450 000 $     451 858 $      0 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

Orientation 3 - Axe 14: Favoriser les retombées économiques locales afin 

de soutenir le dynamisme des communautés riveraines

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

13 juillet 2016    103 900 000 $    32 000 000 $    27 400 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

[4] (Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites 

portuaires, en les modernisant et en augmentant leur capacité., 1)

31 août 2016    25 853 318 $    2 492 595 $    18 300 000 $    5 060 723 $

Développement du projet «Mer et Montagne » qui consiste à 

implanter des activités récréotouristiques et

des services au mont Saint-Joseph (comprend la construction d'un 

pavillon d'accueil et de services). 

     0 $

Usine de biocarburant : Implantation dans la future zone industrialo-

portuaire de Port-Cartier d'une usine de conversion de la biomasse 

forestière résiduelle afin de produire 40 millions de litres de bio-huile 

par an.

   44 500 000 $

Aménagement d’une aire d’entreposage pour le vrac solide à 

l'intérieur des limites de la zone industrialo-portuaire de Trois-Rivières 

(Parc logistique-E).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

31 août 2016     63 975 $     31 987 $      0 $     31 988 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 3 - Axe 15: Améliorer l’offre de service des traversiers et le 

désenclavement des communautés concernées

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

31 mai 2016     119 700 $     57 455 $     62 245 $      0 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

16 août 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

22 août 2016     865 476 $     432 732 $     432 744 $      0 $

Travaux d'amélioration du traversier CNM Évolution à Matane 

(traversier Rimouski-Forestville).
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Trois-Rivières.
     0 $

Projet visant l'adaptation de sa ligne de transformation principalement 

au niveau des produits crus et l'amélioration de la performance des 

étapes de triage et de lavage. Acquisition d'équipement de 

congélation et machine à extraction ( Les Fruits de mer Madeleine).

     0 $

Réalisation d'une étude pour optimiser le trafic routier au port de Trois-

Rivières (modélisation de la circulation des véhicules lourds).
     0 $

Page 21 de 55



  

 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

22 août 2016    2 804 000 $     623 000 $    1 328 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

26 août 2016    4 358 000 $    1 000 000 $    3 358 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime
30 août 2016    1 400 000 $    1 400 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

8 août 2016     399 822 $     100 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 6: Développer le transport maritime courte distance afin 

de tirer avantage de ses bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux

30 août 2016     148 325 $     148 325 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

8 août 2016     71 342 $     24 970 $      0 $      0 $

Remplacement du simulateur de navigation de l'Institut maritime du 

Québec  à Rimouski.
     0 $

Projet d'amélioration de la gestion de l'eau utilisée dans les procédés 

de quatre usines de transformation de la crevette (deuxième phase) - 

Technopole maritime du Québec

     0 $

Soutien au site historique maritime de la Pointe-au-Père à Rimouski.      0 $

Renouvellement du mandat du ConsortiumBioMar-lnnovation 2015-

2018, visant à soutenir le développement et l'innovation par le 

maillage d'affaires et la veille technologique dans les secteurs des 

biotechnologies marines, de la valorisation et de la transformation des 

produits marins. 

     0 $

Projet visant l'établissement d'une usine de transformation du phoque 

aux Îles-de-la-Madeleine, dont l'objectif est d'optimiser l'utilisation et 

l'exploitation de la ressource par une stabilisation et une 

transformation principalement de la graisse en huile. (Total Océan).

    853 000 $

Achat d'un remorqueur et de trois barges par la société Les Barges de 

Matane.
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

15 septembre 

2016, 15 

septembre 2016

    178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[3] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa 

participation dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre 

du Nouveau Plan Chantiers Canada., 1)

12 juillet 2016    2 500 000 $      0 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

2 septembre 

2015, 22 

septembre 2016

    362 047 $     202 745 $     159 302 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

14 octobre 2015     175 279 $     55 163 $     109 953 $     10 163 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

14 octobre 2015     380 327 $     179 750 $     50 000 $     150 577 $

Projet d'amélioration des installations portuaires à Cap-aux-meules. 

Phase d'élaboration de plans et devis pour divers travaux (dragage, 

installation de bornes d’amarrage, achat d’une passerelle).

   2 500 000 $

Projet d'amélioration et d'uniformisation de la qualité du concombre 

de mer transformé (2015-2016 et 2016-2017): acquisition et 

installation d'un cuiseur et d'une trieuse, modernisation du séchoir, 

aménagement de la salle de cuisson. L'objectif est l'augmentation de 

la productivité et l'amélioration des procédés (Poissonnerie de 

Cloridorme, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).

     0 $

Tourisme de croisières sur la Côte-Nord : Acquisition de deux bateaux-

excursion pour l'entreprise "Les Croisières du Capitaine"  de Sept-Îles.
     0 $

Tourisme de croisières sur la Côte-Nord : réalisation d'une exposition 

permanente à la Maison de la culture innue de Mingan: « L'Univers des 

Innus d'Ekuanitshit ».

     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Contrecœur-Varennes.
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

29 septembre 

2016
    129 513 $     100 000 $     29 513 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

27 avril 2016    88 400 000 $    43 900 000 $      0 $    44 500 000 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

11 octobre 2016     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

[67] (Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie 

électrique, dont les projets de branchement à quai des ports de Montréal 

et de Québec., 13)

23 mars 2016     171 856 $     111 706 $      0 $     60 150 $

Optimisation de l’autoroute 25 et amélioration des accès au port de 

Montréal.
     0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Québec-Lévis.
     0 $

Conversion de quatre camions de terminal en véhicules hybrides diesel-

électrique (port de Montréal).
     0 $

Projet de certification internationale par le Marine Stewardship Council 

(MSC) du crabe des neiges de la Côte-Nord.
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

27 novembre 

2015
    242 300 $     121 150 $     121 150 $      0 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

27 novembre 

2015
    299 600 $     80 000 $     219 600 $      0 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

[67] (Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie 

électrique, dont les projets de branchement à quai des ports de Montréal 

et de Québec., 13)

27 septembre 

2016
   9 170 000 $    1 600 000 $    7 570 000 $      0 $

Électrification et modernisation des opérations de déchargements du 

ciment au port de Québec (Béton Provincial Ltée).
     0 $

Conception et développement d’un système de supervision en temps 

réel des différents paramètres d’opération de la flotte de navires 

(Canada Steamship Lines).

     0 $

Modification du circuit de distribution de chauffage du combustible du 

moteur principal afin d’améliorer le rendement du système de 

récupération de chaleur de la cheminée sur le CSL St-Laurent et le CSL 

Welland.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

[65] (Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le 

transport maritime, dont le GNL., 13)

21 juillet 2014    6 770 667 $     700 000 $    6 070 667 $      0 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

[65] (Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le 

transport maritime, dont le GNL., 13)

21 juillet 2014    13 541 334 $    1 400 000 $    12 141 334 $      0 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

23 juin 2016     197 711 $     98 856 $     98 855 $      0 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

27 septembre 

2016
    130 100 $     65 050 $     65 050 $      0 $

Installation de matériel et équipement pour le fonctionnement au GNL 

de deux navires asphaltiers (Transport Desgagnés).
     0 $

Installation de matériel et équipement pour le fonctionnement au GNL 

de deux navires chimiquiers (Transport Desgagnés).
     0 $

Réaliser un audit énergétique sur deux navires (Transport Desgagnés).      0 $

Réaliser un audit énergétique sur trois navires et un remorqueur 

(CTMA).
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[20] (Maintenir les programmes d’aide et les incitatifs fiscaux qui 

soutiennent notamment l’industrie du TMCD., 5)

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

28 mai 2015     47 743 $     9 500 $     38 243 $      0 $

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[20] (Maintenir les programmes d’aide et les incitatifs fiscaux qui 

soutiennent notamment l’industrie du TMCD., 5)

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

21 octobre 2015     20 000 $     4 000 $      0 $     16 000 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[64] (Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la 

réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 

développement du transport intermodal (PREGTI) et du Programme d’aide 

à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime aérien et ferroviaire 

(PETMAF)., 13)

[67] (Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie 

électrique, dont les projets de branchement à quai des ports de Montréal 

et de Québec., 13)

26 août 2015     36 700 $     23 855 $     12 845 $      0 $

Réaliser une étude pour la mise en place d’un service roulier entre 

Gros-Cacouna et un port à déterminer sur la Côte-Nord (Commission 

régionale du port de Gros-Cacouna).

     0 $

Étude de faisabilité pour la construction d’un débarcadère de grande 

capacité pour l’expédition de pièces de grandes dimensions ou de 

poids excessifs (Administration portuaire du Saguenay).

     0 $

Étude de faisabilité pour l’électrification du traversier NM Le Passeur 

(Traversier le Passeur inc.)
     0 $

Page 27 de 55
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Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

23 juin 2016    10 013 632 $    3 000 000 $    2 002 726 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

24 mars 2016    1 550 000 $     475 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

24 mars 2016    3 034 348 $    1 011 348 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

24 mars 2016     300 000 $     99 990 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

24 mars 2016    4 186 114 $    1 395 371 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

24 mars 2016     584 000 $     194 650 $      0 $      0 $

Mise en place d’un observatoire, d’une expérience multimédia et de 

passerelles aériennes avec sections en verre (Saguenay-Lac-Saint-

Jean).

     0 $

Mise en place d’une aire d’accueil mobile sur le quai (Croisères Baie-

Comeau - Manicouagan, Côte-Nord).
     0 $

Mise en place de neuf pontons flottants à l’extrémité du quai des 

croisières à La Baie afin d’augmenter la capacité d’accueil de l’escale.  

Les pontons seront également utilisés comme atténuateurs de vagues 

(Saguenay-Lac-Saint-Jean).

     0 $

Ajouts et améliorations visuelles au spectacle La Fabuleuse Histoire 

d’un Royaume (Saguenay-Lac-Saint-Jean).
     0 $

Développement touristique du coeur villageois de Rivière-au-Renard 

et réalisation d'espaces d'interprétation (Gaspé).
     0 $

Acquisition des actifs de l’entreprise Les Croisières du Fjord afin de 

pérenniser les opérations de la Navette maritime sur le fjord ainsi que 

pour bonifier et innover l’offre déjà existante (Saguenay-Lac-Saint-

Jean).

     0 $
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Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

24 mars 2016     199 463 $     117 148 $     2 852 $     79 463 $

Orientation 1 - Axe 8: Former une main-d’oeuvre qualifiée et développer 

ses compétences

[42] (Investir 15 millions de dollars pour les cinq prochaines années pour le 

développement des compétences de la main-d’œuvre., 8)

31 mars 2016    1 969 682 $    1 969 682 $      0 $      0 $

Orientation 2 - Axe 12: Améliorer la gestion des risques liés au transport 

maritime

[60] (Soutenir la recherche et l’acquisition de connaissances et l’élaboration 

d’outils en soutien à l’expertise et à la prise de décision municipale et 

gouvernementale aux fins de préparation et d’intervention d’urgence à 

l’échelle locale, régionale et provinciale relativement au déversement des 

hydrocarbures sur le territoire maritime du Québec. À cet égard, l’appui du 

gouvernement sera de 3,4 millions de dollars au cours des cinq prochaines 

années., 12)

31 mars 2016     119 700 $     119 700 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

[3] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa 

participation dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre 

du Nouveau Plan Chantiers Canada., 1)

30 juin 2016    14 786 031 $    4 886 031 $      0 $    6 200 000 $

Financement par le MTESS de mesures pour le développement de la 

main d'oeuvre de l'industrie maritime pour l'année 2015-2016.
     0 $

Programme de recherche du MDDELCC : 

Quatre ententes signées en 2015-2016 par le MDDELCC (Concordia, 

ISMER-UQAR, INRS-ETE, CEAEQ) pour soutenir des projets de 

recherche universitaire sur les interventions d’urgence relatives au 

déversement d'hydrocarbures (premier volet du programme de 

recherche prévu - écotoxicologie). 

Le programme de recherche global est planifiée par le MDDELCC sur 5 

ans et comporte trois volets :

- l’évaluation des risques écotoxicologiques (évaluation des effets des 

     0 $

Prolongement du quai 10 au port de Trois-Rivières.    3 700 000 $

Projet de mise en valeur d’une goélette gaspésienne (Saguenay-Lac-

Saint-Jean).
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[3] (Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa 

participation dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre 

du Nouveau Plan Chantiers Canada., 1)

28 juin 2015    39 600 000 $      0 $    10 100 000 $    16 900 000 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

1 avril 2015    6 400 000 $      0 $      0 $    6 400 000 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

14 novembre 

2016
   6 620 000 $    3 342 057 $    1 324 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[2] (Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la 

construction de voies d’accès routier aux sites portuaires et multimodaux, 

d’infrastructures publiques en lien avec les pôles logistiques et 

d’infrastructures touristiques., 1)

[22] (Investir 30 M$ sur trois ans pour des projets touristiques qui seront 

développés le long des rives du Saint-Laurent., 20)

28 novembre 

2016
   5 410 246 $    1 511 208 $      0 $      0 $

Réaménagement du navire M/S Jacques-Cartier afin d’offrir des 

croisières fluviales et maritimes sur le fleuve Saint-Laurent (Croisières 

M/S Jacques-Cartier, Trois-Rivières).

     0 $

Développement d'un pôle d'accueil intermodal et d'un pôle culturel et 

événementiel (chemin du Havre et quai de Pointe-au-Pic) - Ville de La 

Malbaie

     0 $

Mise en place d'un terminal multifonctionnel à Trois-Rivières : 

Démolition du hangar 13, reconstruction du quai 13, consolidation du 

quai 14, aménagement de l’aire d’entreposage le long des quais 13 et 

14, construction des hangars 16, 24 et 25, et aménagement de voies 

routières et ferroviaires.

   12 600 000 $

Aménagement d'espace d’entreposage extérieur autres que ceux du 

Parc Logistique-E, ainsi que la réfection des quais 16 et 17, au port de 

Trois-Rivières.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

21 novembre 

2016
   2 818 208 $    1 000 000 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

[27] (Valoriser certains patrimoines bâtis ou éléments du paysage maritime, 

notamment dans l’attribution de statuts légaux aux éléments du patrimoine 

bâti des localités pourvues d’une infrastructure portuaire, conformément 

aux processus légaux, afin de les rendre admissibles au Fonds du 

patrimoine culturel du Québec., 20)

[73] (Mettre en place des moyens d'information, de consultation ou de 

concertation en vue de favoriser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités., 16)

15 décembre 

2016
    442 000 $     190 000 $      0 $      0 $

Travaux d'installation de systèmes permettant l'amélioration de la 

fluidité du passage des camions aux terminaux à conteneurs 'Cast' et 

'Racine' du port de Montréal.

     0 $

Phase finale du projet de développement de l'Anse-aux-Baleiniers 

(Centre des Loisirs de Fatima Î.M. inc.) aux Îles-de-la-Madeleine. 
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

[27] (Valoriser certains patrimoines bâtis ou éléments du paysage maritime, 

notamment dans l’attribution de statuts légaux aux éléments du patrimoine 

bâti des localités pourvues d’une infrastructure portuaire, conformément 

aux processus légaux, afin de les rendre admissibles au Fonds du 

patrimoine culturel du Québec., 20)

[73] (Mettre en place des moyens d'information, de consultation ou de 

concertation en vue de favoriser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités., 16)

15 décembre 

2016
    83 000 $     40 000 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

[27] (Valoriser certains patrimoines bâtis ou éléments du paysage maritime, 

notamment dans l’attribution de statuts légaux aux éléments du patrimoine 

bâti des localités pourvues d’une infrastructure portuaire, conformément 

aux processus légaux, afin de les rendre admissibles au Fonds du 

patrimoine culturel du Québec., 20)

[73] (Mettre en place des moyens d'information, de consultation ou de 

concertation en vue de favoriser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités., 16)

15 décembre 

2016
    662 000 $     225 000 $      0 $      0 $

Acquisition de pontons supplémentaires pour augmenter la capacité 

d'accueil de la marina de Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine (Club 

nautique Les plaisanciers du Havre).

     0 $

Implantation d'un parc patrimonial ayant pour thème les sept phares 

des Îles-de-la-Madeleine (Corporation pour la sauvegarde du 

patrimoine des Îles).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

Orientation 3 - Axe 18: Lutter contre l’érosion côtière et soutenir les 

communautés concernées

[5] (Réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent, 1)

[81] (Soutenir les municipalités confrontées à l’érosion des côtes du Saint-

Laurent au moyen d'un programme d’aide de 8 M$ pour 2015-2016., 18)

13 janvier 2017    3 500 000 $    3 500 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

Orientation 1 - Axe 6: Développer le transport maritime courte distance afin 

de tirer avantage de ses bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux

9 décembre 

2015
    292 000 $     146 000 $     146 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

[4] (Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites 

portuaires, en les modernisant et en augmentant leur capacité., 1)

17 février 2017    6 500 000 $    1 625 000 $    4 875 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel

[1] (Créer un nouveau programme, administré par le ministère des 

Transports du Québec, pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires 

et intermodales consacrés au transport des marchandises. Une somme de 

200 M$ a été prévue à cette fin dans le budget 2015-2016., 1)

[4] (Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites 

portuaires, en les modernisant et en augmentant leur capacité., 1)

24 février 2017    2 800 000 $    1 000 000 $    1 800 000 $      0 $

Étude de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) concernant la 

vulnérabilité des communautés à l'érosion côtière, analyse des 

différentes options d'adaptation pour réduire ces vulnérabilités, et 

développement d'outils de planification d'aménagement et de 

protection des territoires.

     0 $

Étude de faisabilité portant sur le renouvellement de la flotte de 

l'entreprise Navigation Madeleine (CTMA) aux Îles-de-la-Madeleine.
     0 $

Amélioration de la capacité et de l'efficacité du terminal de Canest 

Transit inc. au port de Montréal. L'objectif  est d'accroître la capacité 

de l'entreprise pour la réception de camions, à ajouter une station de 

déchargement des wagons, à améliorer la chaîne de manutention du 

grain à l'intérieur de l'élévateur, à accroître la capacité ferroviaire et la 

superficie de la cour.

     0 $

Installer divers systèmes permettant l'amélioration de la fluidité du 

passage des camions aux terminaux à conteneurs Cast et Racine du 

port de Montréal (Terminaux Montréal Gateway).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

[9] (Soutenir financièrement les projets d’investissements privés des zones 

industrialo-portuaires au Québec au moyen d’une enveloppe de 300 M$ 

prévue au Fonds du développement économique (FDE)., 3)

24 février 2017     178 571 $     125 000 $      0 $     53 571 $

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[66] (Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques, liées à la protection du territoire maritime côtier 

et de ses écosystèmes., 13)

20 février 2017    12 712 000 $    12 712 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

3 octobre 2016     345 500 $     157 750 $     30 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 3: Développer des zones industrialo-portuaires

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

17 août 2016     34 500 $     34 500 $      0 $      0 $

Élaboration du plan de développement relatif à l'implantation d'une 

zone industrialo-portuaire à  Montréal.
     0 $

Projets de recherche appliquée portant sur l’adaptation aux 

changements climatiques (consortium de recherche Ouranos).
     0 $

Développement et mise en place d’un Système d’information maritime 

(SIM).
    157 750 $

Étude sur les perspectives de développement  à l’international des 

zones industrialo-portuaires et des secteurs fortement utilisateurs du 

transport maritime.

     0 $
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Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 
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gouvernement 
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Investissement 
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lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime

[21] (Soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du Saint-

Laurent touristique 2014-2020 et son plan d’action 2014-2017., 20)

[26] (Développer le potentiel du tourisme maritime, dont les escales de 

croisières reconnues de part et d’autre du 49e parallèle, en soutenant des 

projets de développement d’entreprises et d’accueil touristique., 20)

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

12 mai 2016     105 000 $     105 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 6: Développer le transport maritime courte distance afin 

de tirer avantage de ses bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

20 juin 2016     85 610 $     85 610 $      0 $      0 $
Élaboration d’un plan d’affaires visant le développement du tourisme 

nautique dans les voies d’entrées navigables.
     0 $

Étude sur les croisiéristes internationaux et membres d’équipage de 

passage sur le Saint-Laurent.
     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 8: Former une main-d’oeuvre qualifiée et développer 

ses compétences

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[38] (Créer une table de concertation pour assurer une meilleure 

adéquation entre les besoins de main-d’œuvre qualifiée et l’offre de la 

formation et le soutien au développement des compétences., 8)

[39] (Diversifier et adapter l’offre de formation en partenariat avec les 

acteurs du milieu de l’enseignement, notamment les commissions scolaires 

et les centres de formation spécialisés, tels que l’Institut maritime du 

Québec (IMQ) et l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec (ÉPAQ)., 

8)

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

20 juin 2016     60 000 $     60 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

[49] (Procéder à des enquêtes économiques afin de mieux quantifier et de 

qualifier l’ensemble des activités liées à l’économie maritime du Québec., 9)

12 mai 2016     74 990 $     74 990 $      0 $      0 $

Orientation 2 - Axe 12: Améliorer la gestion des risques liés au transport 

maritime

[60] (Soutenir la recherche et l’acquisition de connaissances et l’élaboration 

d’outils en soutien à l’expertise et à la prise de décision municipale et 

gouvernementale aux fins de préparation et d’intervention d’urgence à 

l’échelle locale, régionale et provinciale relativement au déversement des 

hydrocarbures sur le territoire maritime du Québec. À cet égard, l’appui du 

gouvernement sera de 3,4 millions de dollars au cours des cinq prochaines 

années., 12)

31 mars 2016     325 300 $     325 300 $      0 $      0 $

Réalisation d'un diagnostic de l’adéquation formation-emploi pour le 

secteur maritime.
     0 $

Étude de caractérisation des biotechnologies marines et de la 

valorisation de biomasses marines au Québec.
     0 $

Réalisation et coordination par le MDDELCC en 2015-2016 :

- d'activités de connaissances associées aux impacts des hydrocarbures 

et des agents de traitement afin de soutenir la prise de décision en cas 

d'urgence environnementale.

- de travaux de modélisation hydrodynamique du fleuve afin d'être en 

mesure d'évaluer la dispertion de panaches de pollution.

- de travaux de connaissance écologique et d'analyse permettant entre 

autres d'identifier les zones de sensibilité environnementale.

Ces activités du MDDELCC se réalisent dans le cadre de son 

     0 $
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Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 
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Coût de projet 
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gouvernement 
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(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 2 - Axe 11: Protéger la biodiversité des écosystèmes d’eau 

douce et d’eau marine

[58] (Structurer une approche visant à doter le Québec d’une capacité 

d’intervention adéquate pour contrer les menaces posées par les espèces 

aquatiques envahissantes, notamment les carpes asiatiques en provenance 

des Grands Lacs. Cette approche inclut la prévention, la détection précoce 

et les actions de contrôle et d’éradication., 11)

31 mai 2016    1 700 000 $    1 700 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 2: Créer des pôles logistiques

[6] (Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de 

partenaires. À cet effet, le Budget 2015-2016 prévoit une enveloppe 

globale de 400 M$ sur cinq ans :

- une enveloppe de 300M$ (200 M$ du gouvernement et 100 M$ du Fonds 

de solidarité FTQ);

- une enveloppe de 100 M$ est réservée par le gouvernement pour 

répondre aux besoins en infrastructures publiques liés aux projets de 

logistiques., 2)

31 mars 2016     66 500 $     66 500 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

24 juillet 2015     30 383 $     18 000 $     12 383 $      0 $

Réalisation de 4 études par la MRC de CONTRECOEUR en lien avec le 

projet de pôle logistique dans cette municipalité. Le MESI finance à la 

hauteur de 66 500 $, soit 70 %, la réalisation de quatre études : 

1) Concept-gouvernance-meilleures pratiques pour le pôle logistique 

de Contrecoeur-Varennes; 

2) Simulation des impacts du transport ferroviaire; 

3) Étude sur la main-d’œuvre; 

4) Plan de communication et d’acceptabilité sociale.

     0 $

Projet d'essais visant à évaluer l’efficacité d'un système échappatoire 

radial sur un crevettier québécois, dans les conditions 

environnementales du Saint-Laurent, en vue d’identifier une solution 

au problème des prises accidentelles de sébaste (ACPG-Innovation).

     0 $

Mise en place de la phase 1 du Programme de lutte contre les carpes 

asiatiques.

Outre la mise en place d'une équipe dédiée aux carpes asiatiques au 

MFFP, cette phase du programme vise notamment à :

- favoriser la détection hâtive et le développement de l'expertise. 

- développer de partenariats avec les divers acteurs concernés, entre 

autres avec les pêcheurs commerciaux du fleuve Saint-Laurent.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

24 juillet 2015     439 793 $     199 502 $     52 200 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

2 septembre 

2015
    90 151 $     64 558 $     25 593 $      0 $

Projet recherche mené par l'Université Laval  (FishProbio II) visant 

tester les propriétés préventives et curatives spécifiques des trois 

meilleurs candidats probiotiques, ainsi que leur combinaison contre les 

souches québécoises de furonculose les plus virulentes et résistantes 

aux antibiotiques. La furonculose est la maladie infectieuse la plus 

fréquemment rencontrée par les pisciculteurs au Québec et elle affecte 

principalement l’omble de fontaine.

    188 091 $

Projet d'essais de méthodes passives pour protéger les moules contre 

la prédation des canards en milieu ouvert (Merinov). L’objectif 

principal du projet consiste à identifier une ou des approches de 

production mytilicole pour contrer de façon passive la prédation des 

canards adaptés aux conditions du milieu ouvert, non abrité des fortes 

tempêtes et courants plus importants. L’approche développée devant 

aussi convenir au mode de production en cours, soit le boudinage 

traditionnel.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

20 octobre 

2015, 6 juillet 

2016

    242 925 $     161 273 $     81 652 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

20 janvier 2016     8 531 $     5 736 $     2 795 $      0 $

Projet de stabilisation du phosphore dans les boues piscicoles 

(Pisciculture Val-des-Bois Québec inc.). Ce projet vise à consolider ou 

améliorer les performances environnementales des entreprises 

piscicoles. Une des avenues à explorer consiste à améliorer le taux de 

récupération des rejets particulaires. Plus spécifiquement, l’équipe de 

projet souhaite explorer l’utilisation de granules de fer et d’oxyde de 

fer afin d’inhiber le relargage du phosphore présent à l’état 

particulaire.

     0 $

Projet d'identification de stratégies d'approvisionnement en naissain 

de moules aux Îles-de-la-Madeleine (Merinov). La culture de moule 

repose sur l’élevage de jeunes individus (naissain) captés en milieu 

naturel. L’objectif principal du projet est de tester différentes stratégies 

d’approvisionnement en naissain de moule bleue aux Îles-de-la-

Madeleine afin d’en identifier les plus prometteurs.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

4 mai 2015     5 350 $      500 $      0 $     4 850 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

11 juin 2015, 15 

juin 2016
    795 330 $     521 357 $     201 253 $     72 720 $

École des pêches et de l'aquaculture du Québec (ÉPAQ): Organisation 

de la 28e édition du gala Méritas de l'ÉPAQ. Les bourses d'excellence 

2015 sont remises à des étudiants afin de souligner la réussite et 

l'excellence scolaires.

     0 $

Sélection génétique des cheptels omble de fontaine et chevalier 

exempts de maladies (Années 2015 à 2018). Le Centre de Transfert et 

de Sélection des Salmonidés (CTSS) est un organisme sans but lucratif, 

constitué en 2002, dont la mission est de contribuer au 

développement de l’aquaculture au Québec en procédant à 

l’amélioration génétique des poissons d’élevage (industrie piscicole). 

L’objectif du présent projet est de poursuivre l'entente de partenariat 

visant le programme de sélection génétique déjà entrepris depuis près 

de dix ans.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

30 juillet 2015    1 048 000 $     988 000 $     60 000 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

30 juillet 2015     258 406 $     199 439 $     58 967 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

30 juillet 2015     240 078 $     180 152 $     59 926 $      0 $

Interventions en ingénierie en soutien au secteur de la mariculture 

(Merinov). Ce projet vise à réaliser une dizaine d’interventions en 

ingénierie pour les entreprises maricoles et à donner différents 

conseils techniques aux entreprises, selon les besoins. Les 

interventions proposées visent le développement et la mise en œuvre 

de technologies et d’équipements adaptés aux besoins des 

entreprises.

     0 $

Financement des régions Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord et 

Bas-Saint-Laurent, reconnues leader du créneau Ressources, sciences 

et technologies marines (RSTM) en 2007 par le gouvernement dans le 

cadre du projet d'Action concertée de coopération régionale de 

développement (ACCORD), qui soutient le développement des 

secteurs économiques clés du Québec. Ce créneau regroupe les 

entreprises et leurs partenaires des filières de l’aquaculture, des pêches 

et de la transformation, des biotechnologies marines et des 

technologies marines. Le financement du Créneau pour ces trois 

     0 $

Projet de monitoring maricole (Merinov). L’objectif du service de 

monitoring est de permettre aux entreprises de prendre des décisions 

éclairées pour l’optimisation de leurs opérations de captage, de 

traitement, de grossissement et de récolte de mollusques.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

15 décembre 

2015
    15 000 $     15 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

20 janvier 2016     110 000 $     92 000 $     18 000 $      0 $

Bourse d'excellence (3 ans) de la Fondation de l’Université du Québec 

à Rimouski. Créée en 1976, cette fondation a pour mandat de recueillir 

des fonds en vue de favoriser le développement et l'avancement de 

l'enseignement et de la recherche universitaire sur le territoire de 

l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Le MAPAQ a renouvelé son 

entente de partenariat avec La Fondation de l’UQAR pour les années 

2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 afin d’attribuer annuellement la 

bourse d’excellence du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, d’une valeur de 5 000 $, à une étudiante ou un étudiant 

inscrit au programme d’études supérieures en gestion des ressources 

maritimes – volet halieutique.

     0 $

Maintien d'un partenariat avec l'Université de Montréal en lien avec le 

service de diagnostic en ichtypathologie (faculté médecine vétérinaire). 

L’accessibilité à l’expertise d’un médecin vétérinaire spécialiste en 

ichtyopathologie est un élément important pour les entreprises 

piscicoles dans un contexte de biosécurité et de surveillance de leurs 

élevages, principalement pour la détection et le traitement de diverses 

maladies qui pourraient avoir des conséquences sur leur productivité, 

sur la santé des autres élevages et des poissons sauvages, sur la santé 

humaine et sur l’environnement.

     0 $

Page 42 de 55



  

 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

17 mars 2016    10 418 072 $     660 000 $    4 473 780 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

12 février 2016    2 750 000 $    1 545 350 $    1 204 650 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

2 avril 2015     688 650 $     361 636 $     327 014 $      0 $

Projet visant la mise en place d'un nouveau mode de congélation et 

l'adaptation de la ligne de transformation du crabe des neiges de type 

hybride (Les Fruits de Mer Madeleine inc.,  Îles-de-la-Madeleine).

     0 $

Renouvelement de l'entente de partenariat avec le Centre de 

recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) pour soutenir le 

développement de l'innovation dans les entreprises. Cette nouvelle 

entente couvre les projets de la programmation scientifique du CRBM 

sur une période de trois ans, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Le 

MAPAQ soutient financièrement les projets de R&D et les services du 

CRBM, depuis sa création, par la signature d’ententes de collaboration 

triennales.

   5 284 292 $

Projet visant l'achat et l'installation d'équipements pour moderniser et 

mécaniser les opérations de maturation et de classification de crevette 

nordique avant transformation (Crevette du nord Atlantique - Gaspé).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

30 avril 2015    3 169 080 $    1 678 256 $    1 490 824 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

15 avril 2015     173 874 $     116 166 $     57 708 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

30 avril 2015    1 444 487 $     828 436 $     616 051 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

9 octobre 2015     271 537 $     102 234 $     169 303 $      0 $

Projet visant la modernisation et l'automatisation des deux usines de 

transformation de produits marins ainsi que du vivier de l'entreprise 

(LA Renaissance des Îles inc, Îles-de-la-Madeleine).

     0 $

Projet visant l'amélioration de la capacité de refroidissement de la 

ligne de transformation de crabe des neiges (Poséidon «Les Poissons 

et Crustacés» inc., Côte-Nord).

     0 $

Optimisation des infrastructures de contention du homard vivant 

(Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin). Ce projet vise à améliorer 

la compétitivité de l’entreprise en augmentant la rentabilité du produit 

et à moderniser les aires de transformation, qui incluent la mise en 

contention du homard vivant (Grosse-Île). 

     0 $

Projet de modernisation des aires de transformation et de 

normalisation des installations: ajout de chambres froides et de 

chambres de congélation, installation d'un poste de "sanitation", 

acquisition d'un fumoir à chaud et d'une emballeuse sous vide 

(Pêcheries H. Dionne inc., Trois-pistoles).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

7 mars 2016     14 000 $     4 900 $     9 100 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

10 mars 2016     43 630 $     15 270 $     28 360 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

7 mars 2016     14 000 $     4 900 $     9 100 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

7 mars 2016     14 000 $     4 900 $     9 100 $      0 $

Projet visant la réalisation d'un diagnostic individuel menant à la 

certification alimentaire Global Food Safety Initiative - GFSI (LA 

Renaissance des Îles inc., Îles-de-la-Madeleine).

     0 $

Projet d'investissement en infrastructures au Fumoir d'Antan, 

entreprise œuvrant dans la transformation du poisson. Ce projet 

consiste à augmenter la capacité de production : ajout d'un espace de 

congélation et aménagement d'une salle d'entreposage(Îles-de-la-

Madeleine).

     0 $

Projet visant la réalisation d'un diagnostic individuel menant à la 

certification alimentaire Global Food Safety Initiative - GFSI(Poséidon 

"Les poissons et crustacés" inc., Côte-Nord).

     0 $

Projet visant la réalisation d'un diagnostic individuel menant à la 

certification alimentaire Global Food Safety Initiative - GFSI 

(Poissonnerie du Havre ltée, Havre-Saint-Pierre).

     0 $

Page 45 de 55



  

 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

7 mars 2016     14 000 $     4 900 $     9 100 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

7 mars 2016     14 000 $     4 900 $     9 100 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

16 février 2016     616 000 $     346 220 $     269 780 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

9 avril 2015     21 075 $     10 538 $     10 537 $      0 $

Projet visant la réalisation d'un diagnostic individuel menant à la 

certification alimentaire Global Food Safety Initiative - GFSI (Les 

crustacés de Gaspé).

     0 $

Projet de modernisation de l'usine de I&S Seafood (2e phase) : 

acquisition et installation de deux tables automatisées de cassage de 

crabe des neiges ainsi que d'un échangeur de chaleur (Bonne-

Espérance).

     0 $

Projet d'amélioration de la chambre de réfrigération de LNS Seafood 

Cooperative : augmentation de la capacité de réfrigération de la 

chambre froide afin d'augmenter la capacité d'entreposage 

(Harrington Harbour, Côte-Nord).

     0 $

Projet visant la réalisation d'un diagnostic individuel menant à la 

certification alimentaire Global Food Safety Initiative - GFSI 

(Poissonnerie Blanchette inc., Bonaventure).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

22 avril 2015     116 800 $     40 880 $     75 920 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

2 février 2016     511 153 $     267 813 $     243 340 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

15 février 2016     683 600 $     238 925 $     444 675 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

15 février 2016     377 000 $     131 950 $     245 050 $      0 $

Projet visant l'acquisition et l'installation de portes à chalut semi-

pélagique et d'un système de suivi adéquat pour la flottille de 

pêcheurs de crevette. Ce projet vise à réduire l'impact du chalutage sur 

les fonds marins (Pêcheries G.A Parent inc.- Pêcheries Pierre-Paul 

Dupuis inc.- Pêcheries Pointe-Frégate inc.- Pêcheries N. Desbois inc.- 

Pêcheries Cap-Diamant inc.), Gaspé.

     0 $

Projet pilote visant à documenter et valider la pertinence d'utiliser un 

séparateur de prises accessoires pour la pêche à la crevette : calibrage, 

performance, impact sur la conservation de la ressource (9182-7683 

Québec inc.- Pêcheries Floran Côté inc.- Pêcheries Anthony-Hugues 

inc.), Gaspé.

     0 $

Projet de modernisation des aires de transfo-réparation du plancher 

de l'usine des "Fumoirs Gaspé Cured inc": ajout de nouveaux fumoirs 

et modernisation des aires de transformation (Gaspé).

     0 $

Projet d'acquisition et d'installation d'un système de refroidissement et 

de congélation au "brine" (saumure) ainsi que l'adaptation et 

l'acquisition de certains équipements de transformation et de 

nettoyage (Poissons salés Gaspésiens ltée, Gaspé).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

4 juin 2015     584 540 $     131 729 $     452 811 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

5 juin 2015     17 100 $     5 950 $     11 150 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

12 février 2016     94 035 $     32 912 $     61 123 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

23 juillet 2015     313 500 $     156 750 $     156 750 $      0 $

Projet de sécurisation des inventaires et d'amélioration de la 

productivité, 9132-1810 Québec inc. - Raymer Aquaculture, secteur de 

l'aquaculture en eau douce (pisciculture), Bonaventure.

     0 $

Projet d'amélioration de la productivité et transfert d'actifs à la relève, 

secteur de l'aquaculture en eau salée (mariculture) (Les Moules de la 

Baie de Gaspé inc.)

     0 $

Projet d'accroissement de la sécurité des inventaires, secteur de 

l'aquaculture en eau douce (pisciculture) (Excavation & terassement A. 

Castonguay inc., Cookshire, Estrie)

     0 $

Projet visant l'amélioration, l'optimisation et le développement des 

installations de production piscicole (Station piscicole Marco 

Blanchette, Wotton, Estrie).

     0 $

Page 48 de 55



  

 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

27 avril 2015     83 500 $     58 450 $     25 050 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

23 juillet 2015    1 091 398 $     712 419 $     378 979 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

9 octobre 2015     103 144 $     72 200 $     30 944 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

16 décembre 

2015
    225 667 $     157 967 $     67 700 $      0 $

Projet visant à accroître la performance environnementale en 

améliorant les installations et les infrastructures piscicoles. L'entreprise 

Pisciculture Charlevoix inc. a ciblé la réduction des rejets (programme 

Aquableu terminé en 2015-2016), Les Éboulements.

     0 $

Projet visant à accroître la performance environnementale en 

améliorant les installations et les infrastructures piscicoles de 

l'entreprise "Kenauk Nature X S.E.C" (programme Aquableu terminé en 

2015-2016), Montebello.

     0 $

Projet visant à accroître la performance environnementale en 

améliorant les installations et les infrastructures piscicoles de 

l'entreprise "Les Ensemencements Denis Ouellet inc." (programme 

Aquableu terminé en 2015-2016), La Bostonnaise.

     0 $

Projet visant à accroître la performance environnementale en 

améliorant les installations et les infrastructures piscicoles de 

l'entreprise "Aquaculture Gaspésie inc." (programme Aquableu terminé 

en 2015-2016), Gaspé.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

14 avril 2015     93 932 $     50 000 $     43 932 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

9 octobre 2015     188 720 $     100 000 $     88 720 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[37] (Soutenir les initiatives visant la relance de l’industrie du loup marin 

(phoque)., 7)

7 mars 2016     38 559 $     17 400 $     21 159 $      0 $

Soutien aux actions de communication de l'Association des chasseurs 

de phoques des  Îles-de-la-Madeleine, année 2015.
     0 $

Campagne d'identification du homard débarqué aux Îles-de-la-

Madeleine pour la saison 2015 (Association des pêcheurs propriétaires 

des Îles-de-la-Madeleine, APPIM). Cap-aux-Meules, Îles-de-la-

Madeleine.

     0 $

Rendez-vous du loup-marin organisé par la Fondation Willie Deraspe, 

en collaboration avec l'Association des chasseurs de phoques des Îles-

de-la-Madeleine. L'objectif du projet est de favoriser les échanges 

entre les communautés, les entreprises actives dans l'industrie et 

discuter du développement de cette industrie (Grande-Entrée, Îles-de-

la-Madeleine).

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

7 juin 2016     71 342 $     49 940 $      0 $     21 402 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

8 avril 2016     5 350 $      500 $     3 000 $      0 $

Soutien au développement et à l'innovation par le maillage d'affaires 

et la veille technologique : reconduite du financement du consortium 

Biomar-Innovation, repris par la Technopole maritime du Québec en 

collaboration avec le Centre de recherche sur les biotechnologies 

marines (CRBM) et Merinov. Le projet consiste en la réalisation 

d'activités de réseautage et de veille technologique destinés au réseau 

industriel des biotechnologies marines et de la transformation des 

produits marins.

     0 $

Organisation de la 29e édition du gala Méritas de l'École des pêches et 

de l'aquaculture du Québec (ÉPAQ). Les bourses d'excellence 2016 

sont remises à des étudiants afin de souligner la réussite et l'excellence 

scolaires.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

[48] (Stimuler l’innovation, la recherche et le développement de nouveaux 

marchés dans le secteur des ressources biologiques marines., 9)

6 juillet 2016    1 032 000 $     450 000 $      0 $     132 000 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

15 septembre 

2016
    188 000 $     65 800 $     122 200 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

23 août 2016     51 865 $     51 865 $      0 $      0 $

Projet visant à reconduire pour trois ans le financement du Fonds 

d'amorçage de partenariat en RD entre le MAPAQ et l'UQAR. Fonds 

destiné à soutenir des projets de R&D entre Merinov et un groupe en 

pêches et en aquaculture formé de professeurs et de chercheurs de 

l'UQAR.

    450 000 $

Développement d'une ligne de produits marins québécois en pâte 

feuilletée (Groupe Alimentaire Nordique inc., Montréal).
     0 $

Amélioration sanitaire (local de production) et aménagement des 

installations d'approvisionnement autonome en œufs 

photopériodiques exempts de maladies (Pisciculture Mont-Tremblant 

inc.)

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

28 février 2017    3 660 000 $    3 660 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

9 janvier 2017     72 904 $     72 904 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

27 février 2017     685 000 $     239 907 $      0 $      0 $

Implantation d'un système de traçabilité des produits marins 

transformés dans quatre entreprises de la Côte-Nord (Les Crabiers du 

Nord inc., le Groupe Umek, Poséidon, la Poissonnerie du Havre ltée).

     0 $

Financement du Centre de recherche sur les biotechnologies marines 

(CRBM) pour la poursuite de ses activités, y compris pour financer des 

projets de valorisation des produits marins et des projets de recherche 

réalisés en partenariat avec des entreprises privées.

     0 $

Étude scientifique par l'Association des chasseurs de phoques intra-

Québec visant à analyser le degré d'exposition des phoques gris à 

différents agents infectieux et contaminants, particulièrement autour 

des Îles-de-la-Madeleine.

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 5: Développer le transport maritime de courte distance 

(TMCD)

Orientation 2 - Axe 13: Contribuer à la lutte contre les changements 

climatiques

[19] (Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources 

d’énergie alternatives, dont le gaz naturel liquéfié (GNL)., 5)

[66] (Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques, liées à la protection du territoire maritime côtier 

et de ses écosystèmes., 13)

21 mars 2016    7 000 000 $    4 500 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture

[29] (Soutenir la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2018 : Développer 

notre industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales., 7)

[34] (Maintenir l’appui financier de 15 millions de dollars sur les trois 

prochaines années, pour soutenir l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales., 7)

3 février 2017    1 300 000 $     621 911 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime
24 mars 2017     200 000 $     50 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 6: Développer le transport maritime courte distance afin 

de tirer avantage de ses bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux

    323 389 $     153 595 $     169 794 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime     300 000 $     99 990 $     200 010 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime    1 008 225 $     335 000 $     673 225 $      0 $

Orientation 1 - Axe 8: Former une main-d’oeuvre qualifiée et développer 

ses compétences
     0 $      0 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture
    145 400 $     145 400 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 1: Investir dans les infrastructures afin de répondre aux 

enjeux de compétitivité et de développement industriel
   120 000 000 $    40 000 000 $      0 $    80 000 000 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime    1 395 371 $    1 395 371 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime     475 000 $     475 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime     194 650 $     194 650 $      0 $      0 $

Projet d'installation de pontons flottants atténuateurs de vagues de la      0 $

Acquisition des actifs de l'entreprise Les Croisières du Fjord, par      0 $

Ajout de deux tableaux historiques au spectacle La fabuleuse histoire      0 $

Soutenir le développement de l'offre touristique québécoise et le      0 $

Appuyer la réalisation de la deuxième phase de développement de la      0 $

Ajout à la formation professionnelle - Nouveau programme d'études 

offert dans le domaine maritime. Implantation du programme 
     0 $

Aide financière de 125 400 $ partagée entre les organismes 

délégataires des activités de pêche au saumon atlantique effectuant le 
     0 $

Aide financière de 40 M$ pour accroître la productivité et la 

compétitivité de l'administration portuaire de Montréal
     0 $

Projet pilote d'ArcelorMittal à Port-Cartier pour procéder convertir le 

procédé de fabrication et certaines activités de l'usine au gaz naturel 

liquéfié (GNL).

     0 $

Modernisation des installations de l'entreprise E. Gagnon & fils ltée. Le 

projet comprend la construction d'un entrepôt frigorifique pour 

remplacer les 25 remorques réfrigérées présentement utilisées pour 

entreposer les produits de l'entreprise en période de transformation. 

Le projet facilitera par ailleurs l'obtention de la certification du Global 

Food Safety Initiative (GFSI).

     0 $

Financement du Centre de recherche sur les milieux insulaires et 

maritimes (CERMIM) afin de lui permettre de poursuivre ses activités. 
     0 $

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de 

transport maritime - Québec accorde plus de 153 000 $ à Chantier 

Naval Matane pour l'amélioration du traversier qui relie Rimouski à 

     0 $
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 Secrétariat aux affaires maritimes
Actions et/ou axes de développement de la Stratégie maritime 

concernés

Date de 

l'annonce ou 

de 

l'engagement

Coût de projet 

estimé ou minimal. 

Cette donnée peut 

évoluer en fonction 

de l'avancement du 

projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

du Québec

Investissement 

privé minimal en 

lien avec le projet

Autres investissements 

(administrations 

portuaires, 

municipalités, Coop, 

associations ,OBNL, 

OSBL)

Description du projet

Montant de la 

contribution  du 

gouvernement 

fédéral

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime
    225 000 $     100 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 9: Favoriser le développement des connaissances dans 

le domaine maritime
    350 786 $     150 000 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités
   4 507 000 $    3 962 000 $      0 $     545 000 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime     125 000 $     125 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 7: Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des 

pêches et de l’aquaculture
    227 180 $     227 180 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime     200 000 $     200 000 $      0 $      0 $

Orientation 1 - Axe 20: Développer et moderniser le tourisme maritime     132 000 $     132 000 $      0 $      0 $

Orientation 3 - Axe 16: Viser l’acceptabilité sociale et l’implication des 

collectivités
   12 000 000 $    5 700 000 $    6 300 000 $      0 $

Orientation 2 - Axe 12: Améliorer la gestion des risques liés au transport 

maritime
   10 500 000 $    10 500 000 $      0 $      0 $

  1 427 409 309 $    390 672 894 $    281 189 565 $    319 248 397 $   401 439 862 $

Création de 265 emplois en Gaspésie - Québec attribue près de 5,7 

millions de dollars à l'entreprise LM Wind Power Canada
     0 $

Le Québec se dote d'un Centre d'expertise en gestion des risques 

d'incidents maritimes ( CEGRIM )
     0 $

Protection et réhabilitation des berges de la ville de Percé      0 $

Le Club Vacances Les Îles (auberge La Salicorne) aménagera un      0 $

Le projet de l'entreprise La Moule du Large inc. permettra la création 

d'un centre d'interprétation situé à même leur usine de transformation 
     0 $

L'aide financière octroyée à Tourisme Îles de la Madeleine est destinée      0 $

La Corporation de développement portuaire de la Baie du Cap-Vert      0 $

Développement économique du Québec maritime - Québec appuie 

deux projets du Centre interdisciplinaire de développement en 
     0 $

Développement économique du Québec maritime - Québec appuie 

deux projets du Centre interdisciplinaire de développement en 
     0 $
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




