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GROUPE OCÉAN SE DONNE DE NOUVEAUX LEVIERS  

POUR ACCÉLÉRER SA CROISSANCE  
 

La Caisse et le Fonds de solidarité FTQ investissent dans Groupe OCÉAN 
 
Québec, le 23 octobre 2018 – En cette journée maritime québécoise, la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (la Caisse) et le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) sont 
heureux d’annoncer une prise de participation minoritaire totalisant 112 millions de 
dollars, investis à parts égales, dans Groupe OCÉAN, un chef de file québécois dans les 
services maritimes qui exerce ses activités principalement au Canada, et maintenant à 
l’international. 

Cet investissement permettra à Groupe OCÉAN d’assurer la poursuite de son plan de 
croissance qui repose essentiellement sur l’expansion de ses activités au Canada, la 
continuité de son développement mondial et l’acquisition de nouveaux équipements. 

« Notre forte croissance de ces dernières années, conjuguée à notre volonté d’étendre 
nos activités au-delà de nos frontières, nous pousse à accélérer notre développement. 
Pour y arriver, nous nous sommes associés à des partenaires d’affaires de classe 
mondiale qui nous permettront de franchir ces prochaines étapes. Avec ce partenariat, 
nous maintenons notre vision d’excellence et nous nous donnons de nouveaux leviers 
pour accélérer notre croissance », a déclaré Jacques Tanguay, président et chef de la 
direction du Groupe OCÉAN.  
 
« Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la Caisse qui vise à 
appuyer la croissance locale et le développement international des entreprises 
québécoises performantes, affirme Mathieu Gauvin, vice-président principal, Québec à 
la Caisse. Par cet investissement, la Caisse permet à Groupe OCÉAN d’accélérer la 
mise en œuvre de son plan d’expansion qui lui permettra, à terme, d’offrir ses services 
dans de nouveaux marchés. » 
 
« Cet investissement du Fonds de solidarité FTQ s’inscrit dans notre volonté d’appuyer 
les fleurons québécois, de protéger nos sièges sociaux, et de supporter notre secteur 
maritime, a poursuivi Jean Wilhelmy, vice-président principal, Capital de développement, 
au Fonds. Le Groupe Océan rejoint toutes ces priorités. » 
 
Alors que les besoins en infrastructures sont grandissants à travers le monde et que le 
trafic maritime connait une croissance constante, le Groupe OCÉAN, qui cumule 45 ans 
d’expertise dans son secteur d’activité, est bien positionné pour poursuivre son 
développement dans les marchés où il est déjà établi ainsi que pour déployer son offre 
de services à l’étranger.  



 

 

A PROPOS DU GROUPE OCEAN 
Océan est une importante compagnie maritime du Québec qui exerce ses activités 
principalement au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et maintenant 
dans les Caraïbes. Près de 900 employés réalisent une multitude de projets dans les 
trois principaux secteurs d’activités complémentaires offerts par Océan, à savoir la 
construction et la réparation navales, le remorquage portuaire et le transport, ainsi que 
la location d'équipements maritimes spécialisés et le dragage. www.groupocean.com 
 
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC 
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel 
de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et 
d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 308,3 G$ CA au 
30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, 
la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en 
infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de 
renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur 
Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn. 
 
À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement 
qui fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 
14,3 milliards de dollars au 31 mai 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien 
de 194 746 emplois. Le Fonds est partenaire de 2 839 entreprises et compte 667 417 
actionnaires-épargnants. 
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Philippe Filion, MAP 
Directeur – Affaires Publiques 
Groupe Océan  
418-694-1414 ou 418-928-7056 
philippe.filion@groupocean.com 
  
Jean-Benoît Houde 
Conseiller principal, Communications stratégiques 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
514-847-5493 ou 514-652-4344 
jbhoude@cdpq.com 
 
Patrick McQuilken 
Conseiller principal, Relations de presse et communications 
Fonds de solidarité FTQ 
514-850-4835 ou 514-703-5587 
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