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TOUS LES ÉLUS LOCAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

DONNENT LEUR APPUI À CHANTIER DAVIE CANADA 
Des retombées économiques de plus de 826 millions de dollars pour les 10 territoires 

 
Saint-Nicolas (Lévis), le 2 mai 2018 – C’est en présence du président de l’Association des fournisseurs de 
Chantier Davie Canada, M. Pierre Drapeau, du vice-président, affaires publiques, de Chantier Davie Canada, 
M. Frédérik Boisvert et du président de Groupe Beaudoin, M. Carl Beaudoin, que le président de la Table 
régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), M. Luc Provençal, a réitéré l’appui 
de la TREMCA au Chantier Davie Canada dans le cadre de l’attribution des contrats de plus d’une centaine de 
milliards de dollars pour le renouvellement de la flotte de la Marine et de la Garde côtière.  
 
La région de Chaudière-Appalaches a grandement bénéficié de la relance de Chantier Davie Canada depuis 
2012. Ce sont au total plus de 255 millions de dollars en contrats et emplois de qualité qui représentent des 
retombées économiques de plus de 826 millions de dollars. Les fournisseurs de Chaudière-Appalaches, dont 
l’entreprise lévisienne Groupe Beaudoin, ont été des joueurs clés de la relance de Chantier Davie Canada, leur 
expertise et savoir-faire ont permis de livrer un navire ravitailleur, l’Asterix, au quart du prix de celui qui sera 
éventuellement livré par le chantier Seaspan de Vancouver.  
 
Citations :  

« Les retombées économiques importantes de Chantier Davie sont présentes dans tous les territoires de la 
région. La répartition des contrats fédéraux pour le renouvellement de la flotte de la Garde côtière et de la 
Marine canadienne doit prendre en compte l’expertise de la région et sa capacité à livrer les navires et éviter 
de fragiliser le tissu économique de Chaudière-Appalaches ». 
 

M. Luc Provençal, président de la TREMCA et préfet de la MRC de Robert-Cliche 

 
« Le chantier maritime lévisien dispose d’une expertise reconnue mondialement et d’un personnel jeune et 
dynamique en mesure de réaliser de grands projets complexes et à haute technologie. Je salue l’initiative des 
fournisseurs de Chantier Davie Canada dans leur volonté de se regrouper pour l’avenir du chantier naval ». 
 

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, monsieur  
 
« Au nom de la direction de Chantier Davie Canada, de ses travailleurs et fournisseurs qui proviennent de 
toutes les régions du Québec, je tiens à remercier tous les maires et préfets de la région de Chaudière-
Appalaches pour leur leadership dans ce dossier vital pour l’avenir de l’industrie maritime québécoise. 
L’avenir s’annonce très prometteur pour cette région en raison du grand défi que représente le renouvellement 
de la flotte des navires de la Marine et de la Garde côtière ».  
 

M. Frédérik Boisvert, vice-président, affaires publiques de Chantier Davie Canada. 
 



 
 

 
   

« Le Québec parle d’une seule voix. Le nouveau Chantier Davie est le seul chantier maritime canadien à avoir 
construit un navire depuis les débuts de la Stratégie nationale de construction navale grâce aux fournisseurs de 
la grande région de Chaudière-Appalaches. Les spécialistes en ce domaine ont tous indiqué qu’il s’agit du plus 
grand tour de force des 25 dernières années en matière d’approvisionnement avec la construction en 24 mois 
du plus grand navire militaire jamais livré à la Marine canadienne. Notre volonté est de transformer cette 
Stratégie nationale en un véritable succès pour tout le Québec et le Canada » 
 
M. Pierre Drapeau, président de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada. 
 
Faits saillants : 

● Selon l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (ONUDI), un emploi direct créé 
dans l'industrie de la construction navale engendre un effet multiplicateur de l’ordre 3,24 en termes de 
retombées économiques alors qu'il est de 2,5 dans l'industrie manufacturière. 

 

● La Garde côtière canadienne dispose d’un budget, externe à la Stratégie nationale de construction navale, 
de près de 5 milliards de dollars pour le renouvellement de sa flotte dont la moyenne d’âge est de près de 
40 ans.  

 

● Chantier Davie Canada a réalisé dans les temps et en respectant le budget six contrats pour le gouvernement 
fédéral, dont la rénovation des plus grands brise-glaces de la Garde côtière canadienne et la construction 
du plus grand navire militaire. 

 

● Une première dans le domaine de l’approvisionnement militaire : Chantier Davie Canada a pris tous les 
risques financiers et techniques liés à la construction du navire ravitailleur Asterix en finançant ce grand 
projet à 100 %. Les contribuables n'ont pas payé un seul sou avant que le navire soit livré. 

 

● Chantier Davie Canada a été élu chantier naval nord-américain de l’année 2015 – le seul chantier naval 
canadien à ne jamais avoir reçu cette distinction. 

 
À propos de la TREMCA 
Formée en décembre 2015, la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) 
est l’espace de concertation régional qui regroupe les 10 territoires de la région: les Appalaches, Beauce-
Sartigan, Bellechasse, Les Etchemins, L’Islet, Lotbinière, Montmagny, La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et 
la Ville de Lévis. Ses mandats sont de coordonner des dossiers ou projets touchant plusieurs territoires à la 
demande de ces dernières, de favoriser la concertation et le réseautage des élus et des acteurs socioéconomiques 
de la Chaudière-Appalaches. 
 
À propos de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada 
Créée afin de défendre et promouvoir plus efficacement leurs intérêts de ses membres, l’Association des 
fournisseurs de Chantier Davie Canada a mis en ligne un site web permettant de se mobiliser plus efficacement 
dans toutes les régions au pays à l'adresse suivante : www.afcdc.ca. L'association dispose aussi des comptes 
Facebook et Twitter pour informer en temps réel ses membres des plus récents développements dans l'industrie 
maritime québécoise et canadienne.    
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Source : Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada 
 
Information : Pierre Drapeau, Cell. : 418 456-6385 


