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Construction d’un nouveau remorqueur ultramoderne 
 

Québec, le 30 avril 2012 – Industries Océan inc. annonce la construction d’un 
nouveau remorqueur de 25 mètres à ses installations situées à l’Isle-aux-Coudres. 
Cette nouvelle construction, d’une valeur de 10,6 M$, représente plus de sept mois de 
travail et permet de maintenir les emplois. Sa réalisation est rendue possible grâce au 
soutien financier octroyé à Océan Remorquage Montréal inc. par Industrie Canada via 
son programme Mécanisme de financement structuré. Cette aide représente 15% du 
coût d’achat. 
 
La construction de ce remorqueur débute dès maintenant et la date de livraison est 
prévue pour décembre 2012. À sa sortie du chantier, le remorqueur, propriété de 
Océan Remorquage Montréal inc., sera affecté aux opérations portuaires dans le Port 
de Montréal et mis à contribution pour les services d'escorte, le touage sur courte et 
longue distance ainsi que pour les opérations de sauvetage et de récupération 
d'épaves. La coque du remorqueur sera renforcie pour la navigation dans les glaces et 
son moteur développera une puissance de 4 000 BHP. Il sera propulsé par deux hélices 
omnidirectionnelles de type Z-drive et possèdera un système de lutte contre les 
incendies, ainsi que tout l'appareillage pour offrir des prestations fiables et sécuritaires. 
 
« Océan est une entreprise en pleine expansion. Nous investissons continuellement 
dans des équipements ultramodernes afin de répondre aux attentes de nos clients. 
C’est grâce à l’expertise et la compétence de notre personnel que nous sommes en 
mesure de bâtir des remorqueurs de première qualité », a indiqué M. Jacques Tanguay, 
premier vice-président et directeur général. « De plus, ce nouveau remorqueur de 25 
mètres s’ajoute à la flotte de Océan et contribuera à maintenir la flexibilité de nos 
opérations sur tout le Saint-Laurent » a ajouté ce dernier. 
 
Rappelons qu’une nouvelle drague à succion autoporteuse à élinde traînante est 
actuellement en construction au chantier de l’Isle-aux-Coudres et sera complétée en 
août 2012. Soixante-quinze emplois directs ont été créés au chantier depuis le début 
de la construction de cette drague. 
 
À propos de Industries Océan 
Situé à l'Isle-aux-Coudres, Industries Océan inc., une entreprise de Océan, offre des 
services de construction et de réparation navale pour des navires de petit à moyen 
tonnage. Il réalise, grâce à ses 160 employés, des travaux de montage, de soudage 
d’acier et d’aluminium, ainsi que des services de finition, de sablage, de peinture, de 
mécanique, de tuyauterie, d’électricité et d’usinage. Océan, une importante société 
québécoise dans le domaine maritime, opère sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que sur 
les Grands Lacs. Océan compte plus de 600 employés, possède l’une des plus 
importantes flottes d’équipements maritimes au Canada et offre une large gamme de 
services intégrés. 
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