Le Gouvernement du Québec est Partenaire Officiel de
BioMarine Rimouski 2017
--------

Interview : Jean D’Amour, responsable du déploiement de la Stratégie maritime

Monsieur le Ministre, dans la perspective de la convention BioMarine/MyBlueCity
qui se tiendra en octobre prochain à Rimouski, quel message souhaitez-vous passer
aux délégations étrangères qui viendront visiter le Québec en quête d’opportunités
d’affaires.
La Stratégie maritime est la contribution concrète du Québec à l’émergence d’une réelle
économie bleue à l’échelle mondiale. La Stratégie suscite déjà une effervescence au sein
du milieu maritime québécois, car les investisseurs et nos partenaires peuvent déjà
compter sur ce plan ambitieux qui, d’ici 2030, générera des investissements de plus de
9 milliards de dollars et créera au-delà de 30 000 emplois. Le Québec offre des avantages
multiples, parmi lesquels on retrouve une économie structurée et performante, une maind’œuvre qualifiée et disponible et une expertise scientifique reconnue.
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Les gens d’affaires trouvent donc ici une
mer de possibilités pour investir. L’un des
créneaux les plus prometteurs à ce
chapitre est certainement celui de la
valorisation de la biomasse et des
biotechnologies marines. D’ailleurs, le
Secrétariat aux affaires maritimes
coordonne actuellement l’élaboration d’un
plan d’action visant à déterminer les
interventions à mener pour en assurer le
développement, qui sera lancé au cours
des prochains mois.

Le Gouvernement du Québec est très fier d’être un partenaire de la BioMarine Business
Convention, qui se tiendra à Rimouski du 1er au 3 octobre 2017. Cette conférence sera
l’occasion d’exposer à un public international la vision du Québec au regard du
développement des biotechnologies marines et de favoriser l’implantation sur son

territoire de compagnies spécialisées dans le domaine. Tous pourront constater que le
Québec est l’endroit idéal pour investir, innover et prospérer.
*
On fait souvent référence aux emplois d’avenir liés à la croissance bleue. Le Québec
fait rêver la jeune génération par son dynamisme, et son potentiel. Quel message
voulez-vous adresser aux futurs diplômés européens, et du monde entier qui vous
liront ? Avez-vous l’intention de faire de la croissance bleue un nouvel Eldorado pour
la jeune génération ?
Le succès de la Stratégie maritime du Québec repose en partie sur la contribution de la
jeunesse qui choisit de s’engager dans l’une ou l’autre des multiples possibilités de carrière
que propose le domaine maritime, notamment celles en lien avec la croissance bleue. Le
Québec peut compter sur des marges de croissance génératrices de nouveaux emplois tant
dans les secteurs traditionnels que dans des secteurs nouveaux et innovants, par exemple
celui de la transformation de la biomasse marine, qui transforme les déchets de la pêche en
ressources renouvelées.

De plus, l'Accord économique et
commercial global (AECG) entre le
Canada et l’Union européenne (UE) va
créer des emplois, renforcer les
relations économiques et stimuler le
commerce du Québec avec le deuxième
marché mondial.

Nous offrons aux jeunes l’occasion de participer à un chantier économique extrêmement
stimulant qui puise sa force dans la capacité de créer et d’innover, dans le respect de
l’environnement. Voilà plus de raisons qu’il n’en faut pour susciter l’engagement et
l’enthousiasme des jeunes.

