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INDUSTRIES OCÉAN INC. OBTIENT LE PLUS IMPORTANT CONTRAT EN  

CONSTRUCTION NAVALE DE SON HISTOIRE  

  

 
Québec, le 29 avril 2019 – L’honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national 

et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé qu’Industries Océan inc., 

une société liée de Groupe Océan, avait été retenue pour la construction de quatre grands 

remorqueurs pour la Défense nationale, dans le cadre de la Stratégie nationale de 

construction navale. 

D’un montant de 102 M$ (taxes incluses), les travaux seront réalisés au chantier naval de 

l’Isle-aux-Coudres, sur une période de 42 mois. Ils mobiliseront 60 employés tous corps 

de métier confondus à la réalisation de ce contrat. Ce contrat permettra la création de 25 

à 30 emplois supplémentaires, en plus de sécuriser les 110 emplois de qualité actuels. 

Ces ajouts porteront donc à un total de 135 à 140 emplois au chantier.  

« Nous sommes très heureux de l’attribution de ce contrat destiné à être réalisé à notre 

chantier de l’Isle-aux-Coudres, dans la région de Charlevoix. Bien que nous y ayons 

construit une multitude de navires, c’est le contrat le plus important jamais remporté par 

Industries Océan Inc. Aujourd’hui, c’est notre expertise pointue en tant que constructeur 

et opérateur de remorqueurs portuaires qui est reconnu par le gouvernement fédéral. 

Nous avons travaillé avec rigueur afin de présenter une offre compétitive à la Défense 

nationale. Il s’agit des premières retombées économiques importantes pour notre 

entreprise en lien avec la Stratégie nationale de construction navale » a déclaré Jacques 

Tanguay, président et chef de la direction du Groupe OCÉAN. 

Ces nouveaux remorqueurs destinés aux bases navales d’Halifax en Nouvelle-Écosse et 

d’Esquimalt en Colombie-Britannique fourniront des services de remorquage, de lutte 

contre les incendies et d’autres services de soutien essentiels aux forces maritimes de 

l’Atlantique et du Pacifique. Ils remplaceront les cinq grands remorqueurs et les deux 

bateaux de sauvetage de la Marine royale canadienne. 

À PROPOS DU GROUPE OCÉAN 

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 navale, le remorquage portuaire et le transport, ainsi que la location 
d'équipements maritimes spécialisés et le dragage. Visitez le site internet 
www.groupocean.com ou consultez nos pages Facebook, LinkedIn ou Instagram. 
 

http://www.groupocean.com/
https://www.facebook.com/groupeocean/?eid=ARBSNJidvlBU8GJBnQRhNUNjyySiAAD-Rb824ZxQOwFLQvYAjMEcegRq7fauifRCuHZSd1WU777VtaUO
https://www.linkedin.com/company/le-groupe-oc-an-inc./
https://www.instagram.com/groupeocean/
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