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La remontée du trafic reflète les tendances
de l’économie

Canadian carriers remain
strongly engaged in
Arctic shipping
Les transporteurs
canadiens restent
bien présents
dans l’Arctique

8,95 $

At 50, Ocean Group
‘powers’ into
international
markets
Le Groupe Océan
a 50 ans et s’étend
à l’international

50th ANNIVERSARY YEAR
L’ANNÉE DU 50e ANNIVERSAIRE

Relentless entrepreneurial
flair carries Ocean Group
well beyond its
St. Lawrence base
Un inlassable esprit
d’entreprise propulse
le Groupe Océan
au-delà de sa base
dans le Saint-Laurent
Leo Ryan

President and CEO Jacques Tanguay has spearheaded
a major expansion of Ocean on Canada’s west coast,
Mexico and the Caribbean.
Le président et chef de la direction Jacques Tanguay a piloté
une vaste expansion d’Océan sur la côte Ouest du Canada,
au Mexique et dans les Caraïbes.

G

ordon Bain était un plongeur professionnel indépendant de Trois-Rivières. En 1972, il décide de commencer à vivre son rêve: créer une entreprise de services maritimes intégrés. Celle-ci deviendrait une vedette
du milieu québécois de l’entrepreneuriat et de l’industrie
maritime du Canada. Au fil des ans, Aqua-Marine deviendra le Groupe Océan – un géant, le fruit d’une combinaison d’acquisitions stratégiques, d’investissements et des
instincts d’un entrepreneur aussi habile qu’audacieux.
Depuis que M. Bain s’est retiré en 2018, Jacques Tanguay, proche collaborateur de longue date et copropriétaire,
a assumé la direction des opérations en tant que président
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et chef de la direction. Il a piloté l’expansion d’Océan au pays
et à l’étranger. Un esprit d’aventure ne connaissant guère de
limites reste bien présent, comme le constatent immédiatement les visiteurs au siège d’Océan au bord du Saint-Laurent
à Québec.
Aujourd’hui, Océan compte plus de 30 remorqueurs
bleu vif, 30 bateaux de travail et 500 barges, ainsi que des
bateaux-pilotes et des dragues. Le groupe est actif non seulement dans le corridor Grands Lacs–Saint-Laurent, sur la
côte est du Canada et dans l’Arctique sur demande, mais aussi, de plus en plus, sur la côte ouest du Canada, au Mexique et
dans les Caraïbes. La gamme de services est exceptionnelle-

O

ne fateful day in 1972, Gordon Bain, a freelance
commercial diver from Trois-Rivières, began
turning a dream into reality: the creation of an
integrated marine services firm that would become a
rather unique jewel of Quebec entrepreneurship and
Canada’s maritime industry. Through the years, fledgling
Aqua-Marine morphed into Ocean Group – a veritable
giant built through a combination of strategic acquisitions, asset investments and… the instincts of a savvy
risk-taker.
Since Mr. Bain retired in 2018, Jacques Tanguay,
longtime close partner and co-owner, has taken over

day-to-day operations as President and CEO – notably
spearheading the expansion of Ocean nationally and
internationally. Indeed, the spirit of adventure with few
boundaries remains distinctly palpable to visitors at
Ocean’s headquarters on Quebec City’s iconic St. Lawrence waterfront.
Today, the more than 30 bright blue tugboats of
Ocean, 30 workboats, 500 barges as well as pilot boats
and dredges are not only actively engaged within the St.
Lawrence/ Great Lakes corridor, Canada’s East Coast,
and the Arctic on inducement, but can be seen in growing numbers on select maritime endeavors on the CanHiver • Winter 2021-2022|Maritime Magazine 103
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pour laquelle nous entrevoyons une bonne croissance dans
les années à venir. Nous visons une croissance annuelle de
10 à 15 % dans chacun de ces secteurs, et un peu plus pour
Techsol.»
50 ans de progrès
En considérant les faits marquants des 50 dernières
années, M. Tanguay fait remarquer: «Nous avons débuté
avec des services de soudage et de plongée, alors que nous
n’offrons plus de tels services aujourd’hui.»
Pour lui, 1987 a été un point tournant. Il y a eu l’achat de
l’entreprise Les Remorqueurs du Québec ltée, puis la formation du Groupe Océan qui intégrera Aqua-Marine et d’autres
entreprises du secteur maritime. Le siège social passe à
Québec la même année.
De 1987 à 2002, d’autres entreprises de remorquage sont
acquises à Montréal, Trois-Rivières et Sorel.
En 1997, c’est un nouveau jalon qui est franchi avec
l’acquisition en totalité du chantier naval de L’Isle-auxCoudres pour en faire Industries Océan inc.
Entre 2005 et 2011, un plan de renouvellement de la
flotte mènera à l’acquisition de huit nouveaux remorqueurs.
Il y aura en particulier l’Océan K. Rusby, un remorqueur
d’avant-garde cote glace 1A doté d’hélices à entraînement en
Z et d’un dispositif de pointe de lutte incendie.
©OCEAN

Ocean’s mounting presence on international markets reached a significant new dimension in 2018
with the signing of a 10-year towing contract with the Port of Kingston, Jamaica.
La présence croissante d’Océan sur les marchés internationaux a pris une nouvelle dimension en 2018,
avec la signature d’un contrat de remorquage de 10 ans avec le Port de Kingston, en Jamaïque.

adian west coast, Mexico and the Caribbean. It’s all
part of an exceptionally comprehensive range of services that include harbor towing, salvage, shipbuilding
and repair, dredging, marine transportation, specialized equipment rental and marine electrotechnology.
Total number of employees has risen to 1,000 from a
mere handful 50 years ago.
In what surely qualifies as an understatement, Mr.
Tanguay told Maritime Magazine: “Since 1972, we have
come a long way.”
Naturally enough as a private company, Ocean
does not publicly reveal revenue figures though it admits aiming to double financial revenues every five
years. But capital expenditures arguably do not fall
into the same confidential territory, and Mr. Tanguay
voluntarily disclosed that “we have invested close to
$500 million since 2005.”
Such substantial investments have been chiefly allocated to “state-of-the-art equipment that meets the
needs of our customers” as well as towards market expansion and offering services in different business locations in Canada and the Caribbean.
How do revenues break down percentage-wise between towing activities, shipbuilding and repair and
for construction/dredging operations?
“Year in, year out, 40-45% of our revenues comes
from harbor towing and the rest is split between the
different sectors,” noted Mr. Tanguay.

ment vaste: remorquage portuaire, sauvetage maritime, réparation et construction navale, dragage, transport maritime,
location d’équipement spécialisé et électrotechnologie.
L’effectif s’est élevé à 1000 employés, contre à peine quelquesuns il y a 50 ans.
C’est si peu dire quand M. Tanguay déclare au Maritime
Magazine: «Depuis 1972, nous avons parcouru bien du chemin.»
Naturellement, étant une entreprise privée, Océan ne
publie pas le détail de ses revenus. Le groupe admet toutefois
qu’il vise à les doubler tous les cinq ans. Il ne tient pas non plus
autant à la confidentialité quant à ses dépenses en immobilisations. M. Tanguay le révèle sans se faire prier: «Nous avons
investi près de 500 millions de dollars depuis 2005.»
De telles sommes ont été affectées principalement à «des
équipements à la fine pointe de la technologie qui répondent
aux besoins de nos clients» ainsi qu’à l’expansion des marchés
et à l’offre de services à divers endroits au Canada et dans les
Caraïbes.
Comment est-ce que les revenus se répartissent entre les
activités de remorquage, de réparation et construction navales,
de construction et de dragage?
«Bon an, mal an, 40 à 45 % de nos revenus viennent du
remorquage portuaire, et le reste est réparti également entre
les différents secteurs», dit M. Tanguay.
«La réparation et la construction navales, la construction
et le dragage se partagent environ 50 %, puis il y a Techsol
(entreprise d’électrotechnologie maritime acquise en 2019),

L’expansion géographique
En 2013, Océan fait ses débuts à l’étranger avec ses services de dragage par succion, d’abord au Mexique (avec la
drague porteuse Océan Traverse Nord). Il y aura ensuite
des contrats en République dominicaine, en Jamaïque, à
Cuba, à Saint-Kitts et aux îles Vierges, entre autres.
L’offensive internationale prend une nouvelle dimension en 2018, avec l’ouverture d’un premier centre d’affaires
permanent à l’extérieur du Canada, à la faveur d’un contrat de remorquage de 10 ans avec le Port de Kingston, en
Jamaïque.

“Shipbuilding and repair and construction/dredging
share about 50% and the rest comes from Techsol (marine electrotechnology firm acquired in 2019) for which
we see good growth in the coming years. We are aiming
for 10 to 15% annual growth in each of these sectors, and
a little more for Techsol.”
Five decades highlights
Looking back at key highlights of the past 50 years,
Mr. Tanguay recalled that “starting with welding and
diving services, today we no longer offer this type of service.”
He stressed that 1987 marked a turning point with
the purchase of Les Remorqueurs du Québec Ltée and
the subsequent formation of the Ocean Group by AquaMarine and other companies in the maritime industry.
The head office moved to Quebec City the same year.
Between 1987 and 2002, several other towing firms
were acquired in Montreal, Trois-Rivières and Sorel.
Another milestone occurred in 1997 with the acquisition of a total interest in the Isle-aux-Coudres shipyard
which now falls under the umbrella of Ocean Industries
Inc.
Between 2005 and 2011, a fleet renewal plan comprised eight new tugboats, including the Ocean K.
Rusby, an avant-garde ice-class 1A tug equipped with
Z-drive propellers and fitted with a highly-sophisticated
firefighting system.
Onwards to Mexico, the Caribbean
and the West Coast
In 2013, Ocean opened its first international market
with its suction dredging services – beginning in Mexico
(with the hopper dredger Ocean Traverse Nord). This
was followed by contracts in the Dominican Republic,
Jamaica, Cuba, St. Kitts, Virgin Islands, etc.

Ocean’s barges made an
important contribution in
the delivery of construction
materials for the new
Samuel-de Champlain bridge.
Les barges du Groupe Océan
ont joué un rôle important
dans la livraison des matériaux
nécessaires à la construction
du nouveau pont
Samuel-de Champlain.

©OCEAN
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«Nombreux sont ceux qui pensent que ce travail devrait
être effectué à l’étranger “pour payer moins cher”, admet
M. Tanguay. Je suis toutefois convaincu que ce serait une
erreur. Nos gouvernements doivent tenir compte des retombées économiques de ces grands projets et de la richesse qu’ils
créent pour notre province et notre pays.»
Perspectives
En discutant avec le Maritime Magazine, M. Tanguay a
parlé des circonstances dans lesquelles il a rejoint l’entreprise
il y a plus de 30 ans, de ses premières impressions de M. Bain,
de son style de gestion, de ses recettes de succès et des défis à
relever aujourd’hui et à l’avenir.
«Franchement, dit-il, je n’avais jamais pensé travailler
dans l’industrie maritime. Quand j’étudiais le génie civil (à
l’Université de Sherbrooke), je me voyais travailler en génieconseil ou dans une entreprise de construction.»
Quand il a été engagé pour gérer le travail de plongée,
Océan Construction faisait beaucoup d’inspections de ponts
et de barrages. Comme il avait de l’expérience en plongée
sous-marine sportive et une formation d’ingénieur, il convenait bien à l’emploi.

©OCEAN

“Our capabilities are there and our expertise is no
longer in doubt,” Mr. Tanguay affirmed, singling out vessels of 1,000 tonnes and less included in the NSS as “a
potential springboard for Ocean in the future.”
While admitting that “many are of the opinion that
this work should be given outside the country ‘to pay
less,’ I am convinced that this is the wrong way to look at
things. Our governments need to consider the economic
benefits of these major projects and the wealth they create for our province and our country.”
Looking back and forward
During his conversation with Maritime Magazine, Mr.
Tanguay also talked about how he joined the company
more than 30 years ago, his first impression of Mr. Bain,
his management style, recipes for success, and meeting
future and present challenges.
“Honestly,” he said, “I had never thought of working in the maritime industry. When I was doing my civil
engineering degree (at Université de Sherbrooke), I saw
myself in consulting engineering or with a construction
company.”

Ocean has been “exporting” its harbour towing and mechanical dredging services
to Vancouver (pictured) and Prince Rupert since 2020.
Océan « exporte » ses services de remorquage portuaire et de dragage mécanique
à Vancouver (photo) et Prince Rupert depuis 2020.

The international offensive reached another dimension in in 2018 with the opening of its first permanent
regional business centre outside Canada thanks to a 10year towing contract with the Port of Kingston, Jamaica.
Then came the big thrust towards Canada’s west coast
in 2020 when Ocean “exported” its harbor towing and
mechanical dredging services to the ports of Vancouver
and Prince Rupert.
“We were now coast to coast,” Mr. Tanguay said with
a beaming smile.
Just recently, another significant move: the takeover
in 2021 of Vancouver-based Samson Tugboats. In the process, Ocean’s tug fleet on the Pacific Coast rose from four
to six units.
Shipbuilding horizons
In other major developments in the past few years,
2019 was also very notable for Ocean Industries, which
was awarded the largest shipbuilding contract in its history. The $102 million National Shipbuilding Strategy
(NSS) contract was for the construction at the Isle-auxCoudres shipyard of four large tugs destined for the Royal
Canadian Navy, mobilizing 60 employees for 42 months.
Mr. Tanguay also pointed to the addition of a floating dry
dock that can be towed to work sites to its list of equipment. “This gives us great flexibility for our dry docks
and allows us to direct the Isle-aux-Coudres more and
more towards major refit and shipbuilding projects.”
Ocean’s aspirations include capturing more NSS
contracts.
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Ensuite, en 2020, c’est la poussée vers la côte ouest du Canada. Océan «exporte» ses services de remorquage portuaire
et de dragage mécanique dans les ports de Vancouver et de
Prince Rupert.
«Nous étions dès lors présents d’un océan à l’autre», proclame fièrement M. Tanguay.
Tout récemment, Océan a fait un pas de plus, se portant
acquéreur de Samson Tugboats à Vancouver. Sa flotte de remorqueurs sur la côte du Pacifique passait ainsi de quatre à six
unités.
La force de la construction navale
D’autres développements majeurs ont marqué les quelques
dernières années. En particulier, Industries Océan a décroché
en 2019 le plus important contrat de construction navale de son
histoire. Le marché de 102 millions de dollars a été conclu dans
le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).
Il vise la construction au chantier naval de L’Isle-aux-Coudres de
quatre gros remorqueurs à l’intention de la Marine royale canadienne. C’est 60 employés qui y travailleront, pendant 42 mois.
M. Tanguay signale aussi l’ajout à son parc d’équipement
d’une cale sèche flottante qui peut être remorquée sur place.
«Nous avons ainsi plus de flexibilité dans la gestion de nos cales
sèches, et nous pouvons orienter L’Isle-aux-Coudres de plus en
plus vers les projets majeurs de carénage et de construction
navale.»
Océan aspire à obtenir davantage de contrats de la SNCN.
«Nos capacités sont là, et notre expertise ne fait plus de doute»,
affirme M. Tanguay. Selon lui, les navires de 1000 tonnes et
moins compris dans la SNCN pourraient donner une rampe de
lancement pour l’avenir d’Océan.

Construction is advancing on schedule at the Isle-aux-Coudres shipyard for four large tugs destined for
the Royal Canadian Navy. The $102 million contract is the biggest ever captured by Ocean Industries.

©OCEAN INDUSTRIES

Le chantier naval de l’Isle-aux-Coudres poursuit dans les délais la construction de quatre gros remorqueurs
à l’intention de la Marine royale canadienne. Le contrat de 102 millions de dollars est le plus gros qu’ait
jamais emporté Industries Océan.
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When Mr. Tanguay was hired to manage the commercial diving work, Ocean Construction was doing a lot
of bridge and dam inspections. The fact that he had some
sports scuba diving experience as well as an engineering
education made him a good fit for the job.
The job interview was with a partner that Mr. Bain
had back in that period.
“During the interview, Gordon came by like a burst
of wind (coup de vent) to shake my hand. That was it.
“My memory is of a solid guy with an open smile and
a handshake from a person who was certainly not just
pushing pencils – a definite ‘do not mess with me’ look!”
What things stimulate Mr. Tanguay the most in running the company?
His reply: “I like the challenges, the teamwork, simplifying concepts, finding solutions. The maritime industry has always offered me all of that.
“I also like to feel useful, to feel that my actions have
an impact. As we are an important and essential link in
the logistics chain vital to our economy (as underlined
during the pandemic), it closes the loop.”
Referring to company values and his management
approach, Mr. Tanguay began by remarking: “The atmosphere here is often very collegial. Jean-Francois Dion,
our General Manager in charge of Towing and Navigation, likes to say that we do very serious things without
taking ourselves too seriously.
“We laugh a lot, but we work very hard. We put a
lot of effort into ensuring the health and safety of our
people.
“I am demanding but I value the effort made – not
just the result. Some people think that is a flaw in me.
However, laxity and cowardice I cannot accept.”
Continuing, Mr. Tanguay declared: “We really aim
for excellence in everything we do.” Teamwork and good
understanding, he said, are very important along with
creativity and innovation, sustainable development and
protecting the environment.
Mr. Tanguay attributes “a real entrepreneurial culture” for the overall success of Ocean.
“Some people don’t see the opportunities. Others see
them everywhere. The secret is to exploit the right indices
(les bon filons).”
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Il a fait son entrevue d’embauche avec un associé de M.
Bain.
«Pendant l’entrevue, Gordon est entré en coup de vent
pour me serrer la main. Les dés étaient jetés.
«Je me souviens d’un homme solide, avec un sourire
chaleureux et une poignée de main qui n’était certainement
pas celle d’un gratte-papier – et un air qui disait “on ne joue
pas au plus fin avec moi”!»
Qu’est-ce qui stimule le plus M. Tanguay dans la gestion
de l’entreprise?
«J’aime relever les défis, travailler en équipe, simplifier
les concepts, trouver des solutions, répond-il. L’industrie
maritime m’a toujours comblé pour ça.
«J’aime aussi être utile, sentir que mon action est importante. Comme nous sommes un maillon essentiel de la
chaîne logistique vitale à notre économie (comme l’a bien
démontré la pandémie), la boucle est bouclée.»
Au sujet des valeurs de l’entreprise et de son approche
de la gestion: «L’atmosphère ici est souvent très collégiale,
dit M. Tanguay. Jean-François Dion, notre directeur général,
Remorquage et navigation, aime dire que nous faisons des
choses très sérieuses sans nous prendre trop au sérieux.
«Nous rions souvent, mais nous travaillons très fort.
Nous déployons beaucoup d’efforts pour assurer la santé et
la sécurité de nos gens.
«Je suis exigeant, mais j’attache de la valeur à l’effort
– pas seulement au résultat. Certains pensent que c’est une
faiblesse de ma part. Cependant, le laxisme et la lâcheté sont
des choses que je ne peux pas accepter.
«Nous visons réellement l’excellence dans tout ce que
nous faisons.» Le travail en équipe et la bonne entente
sont très importants, dit-il, de même que la créativité et
l’innovation, le développement durable et la protection de
l’environnement.
Le succès d’Océan est attribuable à «une réelle culture
entrepreneuriale», selon M. Tanguay: «Certains ne voient
pas les possibilités qui se présentent. D’autres en voient
partout. Le secret est d’exploiter les bons filons.»
M. Tanguay considère que cette façon de raisonner
«vient tout droit de Gordon, et je crois que j’en ai hérité».

©OCEAN

Some core members of the management team at the Quebec headquarters. From left to top:
Réjean Verreault, Executive Vice President – Strategic initiatives and development; Jean-François Dion,
General Manager, Towing and navigation; Jean-Philippe Brunet, Executive Vice President – Corporate affairs
and strategic partnerships; François Lessard, President and CEO - Techsol Marine Inc.; and Jacques Tanguay,
President and CEO – Ocean Group.
Quelques membres clés de l’équipe de direction au siège social de Québec. De gauche vers le haut :
Réjean Verreault, vice-président exécutif – Initiatives stratégiques et développement; Jean-François Dion, directeur général – Remorquages et navigation ; Jean-Philippe Brunet, vice-président exécutif – Affaires
corporatives et partenariats stratégiques; François Lessard, président et chef de la direction - Techsol Marine
Inc.; et Jacques Tanguay, président et chef de la direction – Groupe Océan.

Les observateurs de l’industrie estiment qu’Océan
reste en bonne posture sur ses marchés actuels et pourrait encore augmenter sa portée géographique dans une
conjoncture économique mondiale qui va généralement
en s’améliorant. La reprise économique post-COVID-19
permise par les vaccins – qui se poursuit malgré la récente
propagation du variant Omicron – revêt une importance
particulière.
Pour sa part, M. Tanguay est convaincu qu’Océan est
bien armé pour relever les défis actuels et s’assurer un bel
avenir.
À cet égard, il souligne l’effet de levier que procure la structure d’Océan. «Nous profitons souvent de
l’intégration verticale, de la force et de la profondeur que
donne la complémentarité de nos divers secteurs, dit-il.
Nous avons une vaste gamme d’équipements et, par-dessus tout, une expertise humaine variée à divers niveaux.
C’est ainsi que nous pouvons fournir des solutions à nos
clients.»

In Mr. Tanguay’s view, such a way of thinking “comes
straight from Gordon, and I think I have inherited some of
that.”
Industry observers consider that Ocean remains
strongly-positioned in its current markets and to further
enlarge its geographic footprint in a generally-improving
global economic environment. Especially critical has been
the vaccine-fuelled economic recovery from COVID 19
continuing to take hold despite the recent spread of the
Omicron variant.
For his part, Mr. Tanguay is confident that Ocean is
well-armed to meet present challenges for a successful future.
And in this regard, he underlines the leverage flowing
from Ocean’s corporate structure. “We often rely on vertical integration, the strength and depth that comes from
the complementarity of our different sectors. We have a
wide range of equipment and above all the varied human
expertise at many levels. This is what allows us to develop
solutions for our customers.”
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KEY FACTS IN BRIEF

FAITS SAILLANTS EN BREF

• In 1972, Gordon Bain, then a
freelance commercial diver in
Trois-Rivières, creates AquaMarine, which morphed into
Ocean Group in 1987 after
purchasing Les Remorqueurs
du Québec Ltée. The same
year the head office of what
subsequently emerged as a
powerful integrated marine
services enterprise moved to
Quebec City.

• Gordon Bain était un
plongeur professionnel indépendant à Trois-Rivières.
En 1972, il crée Aqua-Marine, qui deviendra le Groupe
Océan en 1987 après avoir
acheté Les Remorqueurs du
Québec ltée. La même année,
le siège social de l’entreprise
qui allait émerger comme
un puissant fournisseur de
services maritimes intégrés
passe à Québec.

• Mr. Bain became Chairman
upon retirement in 2018 and
was succeeded as President
and CEO by Jacques Tanguay,
longtime close partner and coowner since 1994.
• From a mere handful 50 years
ago, total number of employees has risen to about 1,000.
• Range of services includes
harbor towing, salvage, shipbuilding and repair (Ocean
Industries), dredging, marine
transportation,
specialized
equipment rental and marine
electrotechnology.

©OCEAN

Chairman and founder Gordon Bain, on left, and President
and CEO Jacques Tanguay have together created a unique
integrated marine services enterprise.
Ensemble, le président du conseil d’administration et
fondateur Gordon Bain, à gauche, et le président et chef
de la direction Jacques Tanguay ont créé une entreprise
hors pair de services maritimes intégrés.

• Today’s fleet comprises more than 30 tugboats, 30
workboats, 500 barges as well as pilot boats and
dredges. Its geographic presence has recently been
widening to Canada’s West Coast, Mexico and the
Caribbean from the traditional base of the St. Lawrence, Great Lakes, East Coast and Arctic regions.

• M. Bain est président
du conseil d’administration
depuis qu’il s’est retiré en
2018. Jacques Tanguay, proche collaborateur de longue
date et copropriétaire depuis
1994, lui succède en tant que
président et chef de la direction.

• La gamme de services
comprend le remorquage portuaire, le sauvetage maritime,
la réparation et la construction navale (Industries Océan),
le dragage, le transport maritime, la location d’équipement
spécialisé et l’électrotechnologie.

• Since 2005, approximately $500 million has been
invested in state-of-the-art-equipment and acquisitions. Harbour towing operations account for twofifths of total revenues.
• Quebec’s giant pension fund, La Caisse de dépôt et
placement du Québec, and the Fonds de solidarité
(FTQ) invest $112 million in Ocean Group in 2018,
enhancing its financial leverage to accelerate growth.

• Depuis 2005, le groupe a investi quelque 500 millions de
dollars dans de l’équipement de pointe et des acquisitions.
Les opérations de remorquage portuaire représentent deux
cinquièmes de son chiffre d’affaires.

• A 10-year towing contract with the Port of Kingston,
Jamaica in 2018 results in the opening of Ocean’s first
regional business centre outside Canada.

• Le géant québécois des fonds de pension, la Caisse de dépôt
et placement du Québec, et le Fonds de solidarité (FTQ) investissent 112 millions de dollars dans le Groupe Océan en
2018, rehaussant sa capacité d’accélérer sa croissance.

• Among the awards received by Ocean through the
years has been the 2021 Fidéides best businesses
practices award (RH-Meilleures pratiques) at a special event staged by the Chambre de commerce et
d’industrie de Québec.
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Le Port de Québec
félicite le Groupe Océan
pour ses 50 ans
d’entrepreneuriat
inspirant!

• L’entreprise comptait à
peine quelques employés il y
a 50 ans, et un total d’environ
1000 aujourd’hui.

• Sa flotte comprend plus de 30 remorqueurs, 30 bateaux de
travail et 500 barges, ainsi que des bateaux-pilotes et des
dragues. Le groupe a récemment étendu sa présence géographique jusque sur la côte ouest du Canada, au Mexique
et dans les Caraïbes, au-delà de son territoire traditionnel
des régions du Saint-Laurent, des Grands Lacs, de la côte
est et de l’Arctique.

• 2020 marks beginning of harbor towing operations in
Vancouver and is followed in 2021 by the purchase of
Samson Tugboats.

The Port of Québec
congratulates Ocean Group
for 50 years of inspiring
entrepreneurship!

• En 2018, un contrat de remorquage de 10 ans avec le Port
de Kingston, en Jamaïque, mène à l’ouverture d’un premier
centre d’affaires régional à l’extérieur du Canada.
• En 2020, c’est le début des opérations de remorquage portuaire à Vancouver, puis en 2021, l’achat de Samson Tugboats.
• Parmi les prix et hommages reçus par Océan au fil des ans,
le prix RH-Meilleures pratiques lui a été remis en 2021 à la
soirée des Fidéides organisée par la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec.

www.portquebec.ca
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In meeting the challenge of finding skilled trades workers such as welders, Carole Goudreault, Executive Vice
President Talent and Culture, has recently successfully broadened searches overseas to Tunisia and Morocco.

Mme Goudreault et ses collaborateurs ont donc décidé
d’élargir leurs horizons en cherchant à l’étranger. Ainsi, dans
la première initiative en ce sens, une équipe d’Industries Océan
a entamé un processus de recrutement au Maroc et en Tunisie.
C’était en 2019, et avec le soutien de l’agence de développement
économique Québec International et d’Emploi-Québec. Les
deux pays d’Afrique du Nord ont été choisis pour la mission,
parce qu’ils ont un bassin de soudeurs qualifiés et qu’on y parle
français.
Près de 100 candidats ont été sélectionnés. En fin de parcours, trois Tunisiens et six Marocains qui avaient réussi les
tests de soudage dans leur pays selon les critères d’Océan ont été
engagés en 2020.
Pour faciliter l’expérience de l’immigration de ses recrues,
Océan a pris des mesures spéciales avant leur arrivée, y compris
en inscrivant les plus petits enfants sur une liste d’attente pour
les services de garde, en inscrivant les enfants d’âge scolaire à
l’école, en aidant les soudeurs à trouver un logement et même en
réunissant des vêtements et autres accessoires pour l’hiver.
En outre, les nouveaux venus ont été jumelés avec des collègues qui étaient heureux de pouvoir non seulement faciliter
leur intégration professionnelle au sein de l’entreprise, mais
aussi leur intégration sociale dans la communauté de L’Isle-auxCoudres.
Quant aux nouveaux venus, ils auront découvert le grand
avantage de vivre dans la région spectaculairement pittoresque
de Charlevoix…

So Ms. Goudreault and her associates decided to
broaden their outreach by looking overseas. More specifically, in the first such initiative, a team from Ocean
Industries began a recruitment process in 2019 in Morocco and Tunisia with the support of the Québec International economic development agency and EmploiQuébec. The two North African countries were chosen
for the mission because they had a pool of qualified welders and French was fluently spoken in both countries.
Nearly 100 candidates were selected. In the end,
three Tunisians and six Moroccans who had successfully completed welding tests in their respective countries
according to Ocean standards were hired in 2020.
In order to enhance the immigration experience,
Ocean put a number of special measures in place such
as registering children on a waiting list for daycare, registering children for school, helping the foreign welder/
breadwinners find housing, and even collecting winter
clothing and accessories prior to arrival.
Moreover, newcomers have been paired with site
workers who were pleased to not only facilitate their
professional integration within the company but socially
within the community of Isle-aux-Coudres.
For the new arrivals, too, a great bonus has been
living in the spectacularly picturesque Charlevoix
region…

Trouver des ouvriers qualifiés, comme des soudeurs, peut être un grand défi. Pour y arriver,
Carole Goudreault, vice-présidente, Talents et culture, d’Océan, a récemment poussé ses recherches
– avec succès – jusqu’en Tunisie et au Maroc.

Thinking outside the box for recruiting
Le recrutement hors des sentiers battus
Leo Ryan

L

ike many other companies around the globe trying to
find enough qualified labour for certain trades in the
past few years, Ocean has been especially challenged to
fill indispensable welder-fitter positions. The worldwide
labour shortage, in fact, demands innovative approaches
to help mitigate serious gaps.
This has clearly been a major priority for Carole
Goudreault, Ocean Executive Vice-President Talent and
Culture. “We have been seeking to make us known in various labour pools and for people to understand we are a
big company but of human dimension.”
However, finding the skilled trades workers necessary
for a shipyard to function efficiently is a daunting task.
Suitable available candidates are extremely rare, if not virtually non-existent, in the Charlevoix region, elsewhere in
Quebec, or in the rest of Canada.
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C

omme de nombreuses entreprises dans le monde entier
tentant de trouver suffisamment d’ouvriers qualifiés ces
dernières années, Océan a eu beaucoup de peine à pourvoir
ses postes indispensables de soudeur-monteur. Vu la pénurie
mondiale de main-d’œuvre, des méthodes innovatrices sont nécessaires pour y parvenir.
Carole Goudreault, vice-présidente exécutive, Talents et culture, à Océan, en a fait une priorité: «Nous avons cherché à nous
faire connaître auprès de divers bassins de main-d’œuvre, et à
faire comprendre que nous sommes une grande entreprise, mais
une entreprise à dimension humaine.»
Il reste que trouver les ouvriers qualifiés nécessaires à
l’efficacité d’un chantier naval est un défi de taille. Les candidats
adéquats sont extrêmement rares, voire inexistants, dans la région de Charlevoix, ailleurs au Québec ou même dans le reste du
Canada.

>ĂZĂĨĨŝŶĞƌŝĞ:ĞĂŶͲ'ĂƵůŝŶĚ͛ŶĞƌŐŝĞ
sĂůĞƌŽƚŝĞŶƐăƐŽƵůŝŐŶĞƌůĞ

ϱϬĞ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵ'ƌŽƵƉĞKĐĠĂŶ

ƌĂǀŽĞƚĨĠůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ͊
ϭϯ
ϲϵ
ϲϴ
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Frédéric Maloney, Executive Director Health, Safety
and the Environment, oversees a wide spectrum of
company activities to project a “green” image and to
protect the health and safety of all employees.
Frédéric Maloney, directeur exécutif, Santé, sécurité
et environnement, mène un éventail d’activités permettant à l’entreprise d’assumer un positionnement
écologique et de protéger la santé et la sécurité de
tout son personnel.
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Under Ocean’s highly-demanding standards and values, no new employees can go on site without undergoing
extensive instruction at a training centre.
En vertu des normes et valeurs particulièrement exigeantes d’Océan, aucun nouvel employé ne peut se rendre
au travail sans avoir suivi une instruction complète dans un centre de formation.

Ocean’s comprehensive vision of health,
safety and environment
La vision globale d’Océan en matière de santé,
de sécurité et d’environnement
Leo Ryan

A

u fil des ans, le Groupe Océan a fixé des normes très élevées
en matière de politiques qui protègent la santé et la sécurité
de son personnel ainsi que l’environnement. «Dans la mise en
pratique de notre vision, nous cherchons toujours à aller audelà des divers règlements», insiste Frédéric Maloney, directeur
exécutif, Santé, sécurité et environnement.
«Tout découle d’une mentalité qui est appliquée chaque
jour», a-t-il dit au Maritime Magazine.
Cette mentalité englobe des priorités comme celles d’avoir
les meilleures pratiques de l’industrie, de fournir des services
sécuritaires et respectueux de l’environnement, et de travailler
en équipe, en synergie entre membres du personnel et avec les
clients. Il y a en plus la volonté d’être agile, créatif et innovateur.
Comme point de départ, l’entreprise croit que tous les accidents
sont évitables et qu’aucun objectif d’affaires ne doit être poursuivi au détriment de la sécurité et de la durabilité environnementale.
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T

hrough the years, Ocean has set very high standards in
terms of pursuing policies that protect the health and
safety of its employees and the environment. “In practicing
our vision, we always seek to go beyond various existing
regulations,” stresses Frédéric Maloney, Executive Director, Health, Safety and the Environment.
“It is all part of a mindset that is applied each day,” he
told Maritime Magazine.
Such a mindset encompasses such key priorities as
having the best industry practices, providing safe and
eco-friendly services, and working as a team in synergy
amongst staffers and with customers. Add to this being
agile, creative and innovative.
As a point of departure, the company determines that
all accidents can be avoided and business objectives must
never be pursued to the detriment of safety and the environment and sustainability.

«Sur les remorqueurs et les dragues, par exemple, nous
tentons de cerner et de maîtriser les risques directement avec
tous les employés, indique M. Maloney. Notre personnel est
notre actif le plus précieux. La santé et la sécurité doivent être
présentes partout.
«Tout commence dès le début du processus quand nous
embauchons un employé, dit-il. On ne peut simplement pas
se rendre au travail avant d’avoir suivi une formation spéciale
dans un centre de formation.»
Océan indique avoir constaté une réduction de plus de la
moitié de la fréquence d’accidents avec perte de temps dans
l’ensemble de ses opérations depuis 2012 – soit en moyenne
10 % de moins par année.

“On the tugboats and dredges, for instance, we try to
identify and control the risks with all employees directly,”
Mr. Maloney indicated. “Our employees are our most valuable asset. Health and safety must have a footprint everywhere.”
He recalled that it was “really part of the beginning
of the process when we first hire an employee. You simply
cannot go on a site before you have gone through special
instruction at a training centre.”
In this connection, Ocean reports it has seen a reduction in the frequency of lost-time accidents by more than
half in all of its operations since 2012 – or an average of
10% annually.

Une démarche et des mesures concrètes
M. Maloney rappelle qu’Océan a d’emblée résolument appuyé l’Alliance verte, basée au Québec, et son programme de
certification environnementale pour le secteur maritime. Les
membres de l’Alliance verte prennent des mesures concrètes
qui dépassent les exigences légales.
Océan a aussi constitué un comité environnemental
interne pour améliorer ses pratiques quotidiennes, avec la participation active du personnel.
Il y a eu diverses activités ces dernières années, comme
l’élimination des bouteilles d’eau à usage unique dans les sites
opérationnels d’Océan, qui a permis d’éviter le gaspillage de
dizaines de milliers de bouteilles.
«Nous en avons fait beaucoup depuis quelques années pour
réduire les émissions de carbone», dit M. Maloney. Il évoque encore le projet de remplacer le système de chauffage à l’huile au
chantier naval de L’Isle-aux-Coudres par un système électrique,
pour économiser 350 tonnes d’émissions de CO2 par année.
Par ailleurs, M. Maloney affirme qu’Océan a bien relevé le
défi d’élaborer un protocole de gestion face à la COVID-19. Il
estime qu’il a été efficace, puisqu’il y a eu très peu d’éclosions
– notant que seulement trois ou quatre employés ont dû s’isoler
en Ontario et en Jamaïque ces derniers mois.
«De façon générale, fait remarquer M. Maloney, l’approche
peut varier entre le personnel navigant et le personnel à terre.
Les risques ne sont pas les mêmes.»

Concrete approach and actions
From the outset, Mr. Maloney noted, Ocean has been a
strong supporter of Green Marine, the Quebec-based environmental certification program for the marine industry.
The latter’s members take concrete measures that exceed
legal requirements.
Ocean also has established an internal environment
committee to improve day-to-day practices, with extensive
employee involvement.
Initiatives in the past few years have included the elimination of single-use water bottles at Ocean operational
sites, thereby avoiding the waste of tens of thousands of
bottles.
“We have done a lot in recent years to reduce carbon
emissions,” Mr. Maloney said before referring to a current
undertaking to replace the oil heating system at the Isleaux-Coudres shipyard by electrical energy, thus spurring
the elimination of 350 tons of CO2 emissions per year.
Meanwhile, Mr. Maloney affirms that Ocean has succeeded in adjusting to the challenge of building a protocol of COVID-19 management. He feels it has worked out
well since there have been very few pandemic outbreaks
– citing just three or four employees required to isolate in
Ontario and Jamaica in recent months.
“Generally speaking,” Mr. Maloney remarked, “the
approach can vary between navigation and onshore employees. The risks are not the same.”
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