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UN QUÉBEC PLUS PROSPÈRE GRÂCE À
LA CONSTRUCTION NAVALE CANADIENNE



• Québec a été négligé et oublié en matière de contrats fédéraux de construction navale. Le gouvernement libéral
utilise la construction navale comme un outil politique pour gagner des votes en Colombie-Britannique et dans les
Maritimes. Cette stratégie y est soutenue par un fort caucus libéral qui inclut des postes ministériels de première
importance : Défense nationale, Services publics et Approvisionnement, Pêches et océans (Garde côtière) et
Conseil du trésor.

• Un constat s’impose au sujet de la performance des deux chantiers navals qui doivent recevoir 100 milliards
de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) : c’est un échec. En moyenne,
ils accusent cinq ans de retard, et le coût de chaque programme a déjà doublé. Malgré cet échec, les Libéraux
persistent et signent avec la SNCN.

• De 2013 à 2017, Davie a employé en moyenne plus de 1 300 personnes.  À l’heure actuelle, il ne reste que 200
travailleurs sur le site, et plus de 1 000 employés ont dû être mis à pied et attendent toujours un rappel au travail.
Alors que Davie a généré plus de 3 milliards de dollars en retombées économiques au Québec au cours des 5
dernières années, sans nouveaux contrats, ce chiffre diminuera de façon radicale.

• Une opportunité se présente de reproduire les réussites des pays européens en matière de construction navale
en créant une grappe maritime au Québec qui générera des milliards de dollars en retombées économiques
dans toutes les régions du Québec. La capacité de construire des navires est primordiale pour ce faire, puisque
les chantiers navals sont des employeurs clés, des chefs de file en innovation et rassemblent l’expertise navale
globale.

• Davie n’a qu’une demande à faire au gouvernement du Québec – travaillons ensemble pour mettre de la pression
sur le gouvernement fédéral afin qu’il prenne la bonne décision et donne au Québec sa juste part. Il est maintenant
temps d’agir.

Sommaire exécutif
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« Le Québec est à risque de perdre un nombre important des emplois bien rémunérés de la classe
moyenne en raison de l’intransigeance bureaucratique et des obstacles administratifs au sein d’un système
d’approvisionnement défaillant, et ce, malgré un besoin clair et évident du Canada de renouveler l’ensemble
de sa flotte de la Garde côtière, de la Marine et des traversiers. »

Alex Vicefield, Propriétaire de Chantier Davie

 «Que l’Assemblée nationale reconnaisse l’expertise des Chantiers Davie de Lévis qui ont démontré au 
cours des dernières années leur capacité à réaliser des contrats navals complexes; Qu’elle demande au 
gouvernement fédéral d’ajuster sa Stratégie nationale de construction navale du Canada afin que le 
Québec obtienne sa juste part de contrats fédéraux; Qu’elle demande au gouvernement fédéral de faire 
sienne la recommandation du Sénat de procéder dès maintenant au renouvellement de la flotte 
vieillissante de brise-glaces de la Garde côtière canadienne; Qu’elle demande au gouvernement fédéral 
d’octroyer à court terme, aux Chantiers Davie de Lévis, un contrat portant sur un second navire ravitailleur 
intérimaire de la classe Resolve.»

Motion proposée par le député Donald Martel
et adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 7 décembre 2018
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Problématique

Alors  que  la  Nouvelle-Écosse  et  la  Colombie-Britannique  continuent  de  profiter  de  100  milliards  de  dollars  en
contrats fédéraux en construction navale, Davie et sa chaîne d’approvisionnement québécoise, constituée de près
de 900 entreprises, ne reçoit que des miettes et ne parvient pas à rappeler au travail plus de mille de ses employés
actuellement mis à pied.

Ayant employé en moyenne 1330 personnes et créé des milliers d’emplois indirects entre 2013-2017, Davie n’emploie 
présentement que 200 travailleurs.

Le dernier contrat visant la conversion des trois brise-glaces Viking a été faussement présenté comme un contrat de 
610 millions pour Davie. En réalité, la vaste majorité partie de ce montant a servi à l’achat de navires déjà construits 
à l’étranger, et non pas pour les travaux ni pour des emplois au chantier. De plus, les prévisions actuelles indiquent 
les 200 emplois promis au cours des douze prochains mois ne seront jamais atteints.

Les travaux annoncés pour l’entretien des frégates de la classe Halifax ne commenceront qu’en 2021 et, ces derniers
ne permettront à Davie de n’employer qu’au plus 300 personnes périodiquement. De manière plus spécifique, chacune
des trois frégates se verra allouée de 40 à 50 semaines de travail qui consistera en des radoubs périodiques sur un 
horizon de 10 ans.

Les  intervalles  entre  les  travaux  pour  chacun  de  ces  trois  navires  peuvent  atteindre  jusqu’à  9  mois!  Cette  charge
de travail sporadique n’est pas suffisante pour maintenir le plus grand chantier naval canadien ni pour assurer des
emplois stables et de valeur aux travailleurs de 900 entreprises locales constituant la chaîne de valeur de la 
construction navale québécoise.
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1 Valeur ajoutée dans ce contexte fait référence à la richesse maintenue dans le pays ou la zone cible. 

  

	

  

    

Opportunité d’affaires
La valeur économique de l’industrie maritime québécoise est bien reconnue. Elle doit cependant être mieux focalisée 
et soutenue. Comparée aux industries étrangères appartenant au secteur naval, la construction navale et la chaîne de 
valeur y étant associée possèdent une valeur ajoutée économique extrêmement élevée1.

La bonne nouvelle est que la demande de nouveaux navires pour le gouvernement fédéral ainsi que les provinces est 
énorme : plus	de	30	grands	navires	pour	la	Marine,	la	Garde	côtière,	et	pour	le	service	de	traversiers	sur	la	côte
Est.  Sur  la  côte  Ouest, BC	 Ferries dépensera plusieurs	 milliards	 de	 dollars afin de  remplacer ses  traversiers  au 
cours  des douze prochaines années, et Davie est le seul chantier canadien soumissionnant sur ces travaux.

De plus, au cours des six dernières années, Davie et ses 900 fournisseurs québécois ont passé par un processus 
d’investissement important en capital, tout en gravissant une immense courbe d’apprentissage, et ont démontré qu’ils 
sont sur un pied d’égalité avec certains des meilleurs constructeurs navals du monde, tant sur le plan de la capacité que 
sur le plan technologique.

Le	 temps	 presse	 pour	 le	 Québec	 afin	 d’obtenir	 une	 portion	 des	 100 milliards de	 dollars	 qui	 autrement 
seront	 dépensés	 par	 le	 gouvernement	 fédéral	 en	 Nouvelle-Écosse,	 en	 Colombie-Britannique	 ou,	 dans	 le 
cas	 des	traversiers	de	côte	Est,	à	l’étranger. Une portion représentative serait de 23 % ou de 23 milliards de dollars.

Selon une estimation prudente, cela signifie 50 milliards de dollars en retombées économiques dans l’économie québécoise
sur une période de 20 ans, ce qui donne une moyenne de 2,5 milliards de dollars par année tout en maintenant entre
3 000  et  5 000  emplois  directs en  plus  des  emplois  indirects, ce  qui  signifie entre 8 000  et  12 000  emplois  directs et
indirects sur cette même période.
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« La Stratégie nationale de construction navale est un processus d’approvisionnement défaillant dont 
le soutien indéfectible ne se comprend que par la force des caucus libéraux de Nouvelle-Écosse et de 
Colombie-Britannique. »

 Jacques Létourneau, président de la CSN

Munie d’une telle base, la chaîne de valeur de la construction navale au Québec pourrait rivaliser avec les grands pays 
constructeurs navals européens. En 2016, la grappe maritime norvégienne a rapporté plus de 9,7 G$, a atteint une création 
de valeur de 2,7 G$ et a employé 18 000 personnes, d’où la valeur totale exportée des biens et services créés de 7 G$. 

Cette grappe a clairement contribué à 90	%	des	excédents	de	la	balance	commerciale	du	pays	en	2016.	Afin	de	saisir	
cette	occasion	d’affaires	en	construction	navale,	le	gouvernement	du	Québec	doit	agir	maintenant	et	mettre	en	
place	la	motion	adoptée	à	l’Assemblée	nationale	en	novembre	2017	qui	exige	l’attribution	à	Davie	d’un	deuxième	
navire	ravitailleur	intérimaire	de	la	classe	Resolve.	Le	Québec	doit	également	continuer	à	appuyer	Davie	dans	
ses	démarches	afin	d’obtenir	sa	juste	part	des	contrats	en	vertu	de	la	Stratégie	nationale	de	construction	navale	
visant	 les	nouveaux	navires	pour	 la	Garde	côtière	et	 la	Marine,	ainsi	que	pour	 les	traversiers	financés	par	 le	
gouvernement	fédéral.

Il	est	essentiel	de	distinguer	 la	réalité	de	la	fiction	quand	il	est	question	de	la	SNCN. Aujourd’hui, les contrats 
de construction navale octroyés à Irving (Halifax) et à Seaspan (Vancouver) n’incluent que	50	% des navires devant 
être construits. Ces chantiers sont limités2 et manquent de capacité de production afin de livrer plus	de	30	navires 
nécessaires au renouvellement de la flotte fédérale qui ne font pas l’objet de contrats existants. La capacité annuelle 
combinée des deux chantiers de la SNCN est en deçà de 2 millions d’heures-personnes, comparativement à Davie qui 
dépasse ce chiffre à lui seul. 

Afin de satisfaire aux exigences du programme de renouvellement de la flotte fédérale, l’industrie a besoin d’au moins 
4 millions d’heures-personnes. Seul Davie accompagné de sa chaîne de valeur québécoise peut garantir cette capacité, 
mais ne réussira pas sans un fort soutien du Québec.

2 Voir Annexe 1 pour consulter la comparaison entre les chantiers
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Le Québec fait face à deux défis s’il veut saisir cette occasion : les circonstances nécessaires afin de gagner des 
contrats et en tirer profit ne se créent pas par hasard. Cette vision exige un leadership du nouveau gouvernement du 
Québec. 

1. Une	politique	québécoise, dont certains éléments clés existent déjà, mais qui doit être focalisée et soutenue
de façon cohérente afin de développer la grappe	maritime.

2. Le	soutien	du	Québec	à	la	table	des	négociations	avec	le	fédéral : au nom de la chaîne d’approvisionnement 
de la construction navale québécoise, le gouvernement du Québec doit soutenir le chantier dans ses
négociations avec le gouvernement fédéral afin que celui-ci octroie à Davie d’importants contrats dans le
cadre de la SNCN et non pas juste des miettes.

Cette implication active du nouveau gouvernement du Québec dans ce dossier stratégique optimisera les avantages 
pour les entreprises manufacturières québécoises et garantira un futur durable non seulement à Davie, mais aussi aux 
travailleurs des chantiers navals ainsi qu’à leurs fournisseurs partout au Québec. 

Le Québec se doit d’adopter des mesures afin de protéger la position durement acquise par la chaîne de valeur de 
la construction navale québécoise. Davie est le seul chantier canadien ayant livré un navire au cours des 7 années 
qui se sont écoulées depuis l’annonce de la Stratégie nationale de construction navale par le gouvernement fédéral. 

La nouvelle équipe de direction de Davie a déjà généré au Québec et au chantier plus de 1 milliard en capital privé. 
Assurer la viabilité de ce chantier et sa chaîne de valeur est maintenant plus crucial que jamais.

Deux défis
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Le nouveau défi  du nouveau gouvernement 
du Québec: Bâtir un pont vers l’avenir
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Alors qu’il y a plusieurs projets potentiels (tel qu’illustré à la page précédente) pouvant générer du travail pour Davie 
durant le ralentissement de la production d’ici 2021, le besoin immédiat de la Marine canadienne pour un deuxième 
navire ravitailleur intérimaire (Obélix) représente une opportunité unique pour notre chantier, nos 1200 
employés qui ont été licenciés temporairement et nos 900 fournisseurs québécois. 

La conception et l’ingénierie sont toutes deux terminées, les travaux pourraient débuter dans quelques semaines. 
Davie serait en mesure de rappeler rapidement au travail tous ses travailleurs. Comme pour l’Astérix,  nous 
assumerons tous les risques de construction liés au projet et livrerons la marchandise en vertu d’un contrat à
prix fixe.

Même si les retards s’accumulent pour la livraison des navires de soutien interarmées par Seaspan à Vancouver, le 
Vice-Amiral Darren Hawco a indiqué le 30 mai dernier que le gouvernement n’avait pas évalué le besoin d’un second 
navire ravitailleur intérimaire.

Sans une telle évaluation, et dans le contexte du procès contre le Vice-Amiral Mark Norman qui a lutté contre « de
hauts fonctionnaires » et « des lobbyistes d’Irving Shipbuilding » pour donner à Davie le contrat du NM Asterix, les
mêmes fonctionnaires fédéraux continuent de bloquer Davie et de nier ce besoin réel exposé dans la politique libérale 
de défense du Canada : Protection, Sécurité, Engagement, qui exige deux navires ravitailleurs, un sur chaque ligne
côtière, afin de soutenir efficacement la Marine canadienne.
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 Comment le Gouvernement du Québec peut-il s’assurer de la 
réussite de l’industrie de construction navale québécoise?

1. Soutenir, par une action directe, la motion adoptée à l’Assemblée nationale le 7 décembre 2018 en exigeant à
Ottawa d’octroyer une juste part des programmes fédéraux de construction navale au Québec – particulièrement 
le second navire ravitailleur Obélix pour la Marine royale canadienne, une flotte de brise-glaces nouvellement 
construits pour la Garde côtière, et des traversiers financés par le gouvernement fédéral qui doivent être remplacés.

2. Adopter officiellement une politique « d’achat local » pour les nouveaux traversiers à construire, maximisant la
chaîne d’approvisionnement maritime québécoise.

3. Exiger qu’Ottawa revienne sur sa décision d’éliminer le tarif douanier d’importation des traversiers de 25 % (ceci
permettrait au Québec de rivaliser pour la construction des traversiers en Ontario et en Colombie-Britannique).

4. Faire la promotion du Québec à l’international comme un centre d’excellence pour l’Arctique, tant sur le plan de
la logistique que de l’expertise pour tous les types de navires y naviguant, des navires desservant l’industrie des 
ressources naturelles aux bateaux à passagers.

5. Faire la promotion du savoir-faire du Québec en matière de rénovation de bateaux de croisière sur la côte Est de
l’Amérique du Nord.

6. Coordonner des journées de l’industrie pour rassembler les fournisseurs québécois. 900 entreprises
québécoises ont fourni  des  équipements  et  des  services  à  Davie  au  cours  de  cinq  dernières  années.  La 
vaste majorité de ces fournisseurs québécois ne font pas partie intégrante de l’industrie maritime, mais ils 
développent actuellement leur savoir-faire afin de satisfaire aux besoins de ce secteur.
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Problèmes et solutions
ӊ  Les flottes de la Garde côtière et de la Marine rouillent plus vite qu’elles ne peuvent être remplacées

ӊ  La SNCN comprend seulement une fraction des navires requis par le gouvernement

ӊ  Seaspan et Irving ne possèdent pas assez de capacité afin de satisfaire aux besoins du gouvernement

ӊ  Davie a besoin d’un carnet de commandes stable et visible afin de s’assurer des investissements continus

ӊ  Le contrat des brise-glaces intérimaires (Viking) n’est pas suffisant pour soutenir le chantier

ӊ  La SNCN n’est pas en voie de créer une industrie de la construction navale durable

ӊ  Construire une flotte de brise-glaces moyens afin de satisfaire aux besoins de la Garde côtière

ӊ  Construire la coque du brise-glace polaire chez Davie et la remorquer chez Seaspan pour les travaux restants

ӊ  Construire un deuxième navire de soutien militaire de la classe Resolve, acheter le premier (Asterix)

ӊ  Construire une flotte de traversiers pour des routes financées par le gouvernement fédéral

ӊ  Se concentrer sur les produits de la construction navale commercialement durables et exportables

ANNEXE	1
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ANNEXE	2

Les pays navals développés à travers le monde ont réussi à mettre en place des grappes maritimes afin de créer des 
retombés économiques importantes et durables. Ceci est un modèle que le Québec peut reproduire en appliquant un 
ensemble de politiques cohérentes, dont les éléments clés existent déjà. 

Il est important de noter que dans tous les pays indiqués ci-dessus, (i) le coût de la construction navale est plus élevé 
qu’au Canada (selon les salaires moyens des travailleurs de chantier, coût d’énergie, etc.), (ii) chaque pays dispose 
de facilités de financement et de structures fiscalement avantageuses pour les acheteurs de navires et (iii) chaque 
grappe a relevé un défi local afin de créer un produit exportable à l’échelle mondiale. (iv) Tous ces pays ont maintenu 
une vision cohérente, guidée par une politique gouvernementale visionnaire.

Pays Expertise Raison Produit d’exportation

Finlande Conception de brise-glaces, technologies 
associées (équipements et systèmes) 
ainsi que les technologies de carburant 
propre

Finlande : Routes 
commerciales obstruées 
par la glace (similaire au 
Québec)

Conception de brise-glaces et technologies, navires 
entiers, systèmes de propulsion à carburation mixte 
(GNL/Diesel) et systèmes de contrôle

Norvège Spécialisé dans le marché du pétrole 
et du gaz en haute mer

Norvège : Réserves 
importantes de pétrole et de 
gaz en haute mer.

Navire des services pétroliers et composantes associées

Pays-Bas Spécialisé dans le dragage et les navires 
de construction côtière

Défis environnementaux du 
bas niveau de la mer aux 
Pays-Bas

Dragueurs et navires de construction navale 
(transport lourd/pose de canalisations)

France et 
Italie

Spécialisé dans la construction et la 
réparation de navires de croisière

Marché régional en 
Méditerranée

Navires de croisière, navires militaires et sous-marins

Créer une grappe maritime
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• Les grappes maritimes qui réussissent se spécialisent dans une niche spécifique de technologies / classes de navires

• Les grappes maritimes doivent continuellement passer de marchés bas de gamme axés sur le prix à des marchés haut 
de gamme, axés sur l’innovation et la qualité, c’est-à-dire s’éloigner des types de navires génériques (vraquiers, navires 
citernes et porte-conteneurs) qui sont aujourd’hui principalement construits en Asie

• L’avantage concurrentiel d’une grappe maritime réside dans son intégralité et ses connections, dans ses connaissances 
et compétences avancées ainsi que dans sa spécialisation régionale

• Les chantiers navals, qui agissent en tant qu’entrepreneur principal face à des acheteurs de navires, sont essentiels pour 
garantir le succès de milliers de fournisseurs au sein d’une « Grappe maritime »

• Les fournisseurs qui font affaires avec l’industrie maritime, même s’ils ne sont pas traditionnellement liés à celle-ci, 
augmentent considérablement leurs opportunités d’exportation

• La valeur ajoutée par la construction navale et par la chaîne de valeur associée est disproportionnellement plus importante 
comparativement à d’autres activités maritimes, ce qui signifie des retombées économiques exponentielles. La grappe 
maritime norvégienne dépend fortement de la chaîne d’approvisionnement de la construction navale. En 2016, le chiffre 
d’affaires de la grappe maritime norvégienne de plus de 9,7 G$ a atteint une création de valeur de 2,7 G$ et employé 18 
000 personnes. L’impact de cette grappe maritime sur la balance commerciale est tout simplement renversant : 90 % des 
exportations norvégiennes qui totalisent 7 G$.

Caractéristiques d’une grappe maritime couronnée de succès :

Fig.1 – Les chantiers navals 
sont le point central d’une 
grappe maritime à succès 
et, par conséquent, d’une 
industrie maritime florissante
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GRAPPE	MARITIME
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Québec possède tous les ingrédients 
pour créer une grappe maritime prospère

• Avenir potentiel lié à l’Arctique

• Emplacement géographique idéal sur l’une des routes commerciales Est-Ouest les plus fréquentées au monde

• Potentiel de desservir l’industrie de rénovation des bateaux de croisière internationaux (notre partenaire Almaco 
en Finlande est prêt à s’établir au Québec)

• Vaste base industrielle de fournisseurs à travers la province

• Une énorme demande du gouvernement fédéral et des provinces pour de nouveaux navires spécialisés

• Déjà un chef de file en technologies marines propres (ex. Davie a construit le premier traversier au GNL en 
Amérique du Nord, Chantier Forillon a construit le premier traversier à piles en Amérique du Nord, Terragon de 
Montréal est le leader mondial des technologies de déchets marins écologiques)

• La plus grande cale sèche de chantier naval de l’est de l’Amérique du Nord (sous-exploitée)

• Main-d’œuvre solide et chaîne d’approvisionnement expérimentée (814 entreprises ont contribué à l’Astérix)
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En novembre 2018, OMX a estimé l’impact économique total de cinq grappes maritimes. OMX (theomx.com) est 
une plate-forme numérique indépendante, utilisée pour mesurer, suivre et rapporter les impacts économiques des 
projets d’approvisionnement. OMX s’appuie sur les revenus annuels déclarés par les grappes maritimes. À des fins de 
comparaison, des multiplicateurs d’entrées-sorties de 2014 ont été appliqués pour estimer l’impact total sur l’économie 
selon la méthodologie de Statistique Canada.

Le graphique suivant détaille l’impact économique 
total des activités des cinq grappes maritimes, sur la 
base des revenus annuels des grappes.

Sont reflétés les impacts directs, indirects et induits sur 
l’économie. Postes équivalents temps plein définis par 
Statistique Canada comme étant le total des heures 
travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures 
travaillées dans des emplois à temps plein. Postes ETP 
basés sur les revenus annuels.

Sources de revenus des grappes : France - Cluster Maritime France, brochure, 
2016-2017. Pays-Bas - De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2018, 
2018. Italie - Federazione del Mar, La grappe maritime italienne, 2018. Finlande 
- OCDE, Peer Review of the Finnish Shipbuilding Industry, 2018. Norvège - 
Menon Economics, 2018 Maritim Verdiskapingsbok, 2018.

Impact économique des grappes maritimes

Impact économique total
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La grappe maritime québécoise doit être axée sur le développement des produits et des technologies exportables 
mettant à profit plus de deux cents ans d’expérience face au plus grand défi local : les glaces de mer. 

Alors que l’accessibilité de l’Arctique s’accroit, le Québec est bien placé pour devenir un chef de file mondial dans la 
construction de navires opérant dans les glaces ainsi que dans les technologies connexes.

Notre vision est de voir le Québec se développer en tant que chef de file en Amérique du Nord 
dans la construction de navires capables de briser les glaces les plus résistantes dans les environnements

les plus difficiles, intégrant les systèmes de propulsion écologiques les plus modernes. 
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