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Nous sommes tous des gens d’affaires et nous 
savons tous que le seul endroit où le mot 
« succès » vient avant le mot « travail », c'est dans 
le dictionnaire. Au travail et au succès, j’ajouterais 
un troisième ingrédient : la passion. Voilà ce dont j’ai 
choisi de vous parler ce midi. 

 

Bonjour mesdames et messieurs 

 

D’entrée de jeu, j’aimerais remercier la Chambre de 
commerce de Québec de me donner l’opportunité 
de m’adresser à vous, dans le cadre de cette 
rencontre. 

 

Aujourd’hui, je viens donc vous parler de passion, 
d’une passion mobilisatrice, inspirante; d’une 
passion qui fait surmonter les obstacles, qui rend 
heureux même quand on est à bout de souffle : 
c’est la passion de l’entrepreneur pour son idée, du 
gestionnaire pour son équipe, du visionnaire pour 
l’avenir qu’il entrevoit pour son organisation, la 
passion pour son métier, quel qu’il soit. 
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Parlant de métier, si nous savons tous quel est celui 
qui est le plus vieux du monde, je vous annonce 
aujourd’hui que le deuxième plus vieux est le métier 
de débardeur. D’aussi loin qu’on remonte dans le 
temps, le métier de débardeur s’est imposé dès 
qu’on a compris que la façon la plus économique, la 
plus efficace et la plus écologique de transporter un 
bien d’un point à un autre était par bateau. 
Évidemment, l’image que nous a renvoyée le 
cinéma du métier de débardeur a beaucoup évolué. 

 

Quand j’ai débuté dans le métier comme simple 
commis, les débardeurs travaillaient à la mitaine, au 
crochet, sans conteneurs, sans sécurité, au risque 
de leurs vies. C’était un travail exigeant, précaire 
souvent, pour des hommes forts, peu éduqués, 
compétitifs entre eux. À cette époque, 
400 débardeurs étaient nécessaires pour manipuler 
350 00 tonnes de vrac par année.  
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Aujourd’hui, transborder 10 millions de tonnes de 
matière dans des conditions exemplaires de sécurité 
et selon les normes de qualité les plus exigeantes 
requiert tout au plus une centaine d’hommes experts 
et spécialistes pour la plupart, œuvrant dans un 
univers hautement technologique. 

 

Le début de l’histoire 

 

J’ai fondé Arrimage Québec il y a maintenant près 
de 40 ans, parti de presque rien. Je suis issu de 
Limoilou, d’un milieu très modeste. J’ai commencé 
ma carrière presque sans moyens.  

 

En fait, j’ai pu lancer mon entreprise grâce à un prêt 
de 10 000 dollars de ma mère, un prêt qu’elle n’a 
jamais voulu que je lui rembourse. Soyez rassuré : 
j’ai trouvé des façons de la gâter autrement pour la 
remercier. 
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Comment ai-je pu édifier une entreprise générant 
des recettes de 250 millions de dollars annuellement, 
créer des partenariats à l'échelle de la planète, bâtir 
des ports réputés où le modèle québécois prévaut ? 
La réponse est simple : j’aime mon métier. Cet 
attachement me fait évoluer, suivre les grands 
courants, me permet d’oser imaginer un futur encore 
plus prometteur. 

 

Aujourd’hui, le Groupe Arrimage Québec possède 
10 filiales d’arrimage en Amérique du Nord, est 
présent dans 29 ports, de Terre-Neuve à Chicago, 
tout le long de la Voie maritime du St-Laurent et 
compte près de 1300 employés, sans compter tous 
les fournisseurs qui travaillent avec nous 
régulièrement et qui font aussi partie de l’équipe. 

 

L’entreprise dessert près de 1200 navires par an, en 
provenance ou à destination des quatre coins du 
monde, 24 heures par jour, 365 jours par année. 
Malgré tout, Arrimage Québec, dont le siège social 
est à Québec, demeure un des secrets les mieux 
gardés de la Capitale. 
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Le seul nom de l’entreprise, Arrimage Québec, 
semble encore créer de la confusion.  

 

« Arrimage »… La combinaison de deux mots pour 
certains : art et image. Vous êtes dans l’art, les 
images ? Tellement que je me suis déjà fait 
demander si mon entreprise œuvrait dans le secteur 
du cinéma ou de la production d’émissions de 
télévision.  

 

Les choses ne semblent pas beaucoup plus claires 
en anglais. Dans la langue de Shakespeare, 
arrimage se dit « stevedoring ». Aussi, je ne vous 
surprendrai pas si je vous dis que j’ai déjà reçu une 
lettre adressée à monsieur Steve (…) Doring. 

 

Quand on parle d’arrimage, on pense souvent aux 
activités de transbordement : prendre ce qui se 
trouve sur le bateau et le déposer sur le quai, ou 
vice-versa. 
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Mais notre entreprise fait beaucoup plus que cela. 
En fait, nous agissons comme trait d’union entre le 
vendeur et l’acheteur, qui ont choisi le maritime 
comme moyen de transport, quel que soit l’endroit 
de destination dans le monde.  

 

Chez Arrimage, nous parlons plutôt de toute une 
chaîne logistique qui prend en compte : 

 la coordination des horaires d’accostage et de 
déplacement des navires 

 la synchronisation des opérations de 
transbordement en fonction de la compatibilité 
des produits 

 le respect des consignes contractuelles avec 
nos clients 

 l’entretien des équipements d’ancrage et de 
levage spécialisés 

 l’innovation et l’expertise technologique 
 la maîtrise des règles de sécurité et 

environnementales nécessaires pour accueillir 
et traiter des navires de tout tonnage chaque 
année. 
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Nous pouvons ainsi prendre en charge une ou 
toutes les étapes du transport de la marchandise 
entre le lieu de production du bien jusqu’au port 
d’origine, pourvoir à l’entreposage de la 
marchandise, et assurer ensuite l’expédition au port 
de destination, jusque chez l’acheteur. 

 

En outre, nous sommes récemment devenus 
partenaires du Groupe Deric Construction, pour être 
en mesure de bâtir des terminaux, des 
infrastructures ferroviaires, des entrepôts et des 
quais pour répondre aux besoins de nos clients, 
partout en Amérique du Nord où le besoin existe. 

 

La passion sous forme de labeur 

 

L’année 1978 a été une année fertile en 
événements de toute sorte : la 16 millionième 
Coccinelle sort des usines Volkswagen en 
Allemagne, le premier vol de l’avion Mirage 2000 est 
effectué, Peugeot rachète Chrysler, Paul VI s’éteint 
à l'âge de 80 ans. 
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Louise Brown devient le premier "bébé éprouvette" 
du monde et moi, je fonde Arrimage de Québec. 
C’était une grande année ! 

 

Pendant les vingt années qui ont suivi, avec l’équipe 
que j’ai constituée, nous avons travaillé d’arrache-
pied et avec passion.  

 

Pendant cette période où nous avons bâti 
l’entreprise, j’ai toujours pris mes décisions en 
fonction de l’avenir, de la cible que je m’étais fixée, 
vers où je voulais aller et non pas en fonction d'où 
j’étais.  

 

C’est d’une importance capitale pour assurer le 
développement de l’entreprise. Il a fallu de l’audace. 
De la réflexion, de la consultation bien sûr (…) mais 
surtout de l’audace. 

 

Pour accompagner la passion. Pour amener les 
petites choses à se combiner pour en bâtir de 
grandes.  
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La passion dans la mouvance du temps 

 

Dans le domaine du débardage comme dans 
chacune de vos professions, j’en suis certain, les 
choses ont tendance à changer juste quand on 
commence à s’habituer. Et, si on ne prend pas le 
bateau avant que la passerelle soit relevée, on reste 
sur le quai. 

 

Pour en revenir avec notre histoire : à l’aube de l’an 
2000, l’industrie avait complètement changé et le 
Groupe Arrimage Québec avait, plus souvent qu’à 
son tour, précédé la parade. C’est ce que nous 
avons continué de faire au cours des 15 années qui 
ont suivi : bâtir du solide, diffuser notre savoir-faire, 
se créer une réputation, un nom, une « business » 
qui est aujourd’hui citée en modèle dans notre 
industrie partout dans le monde. « Nul n’est 
prophète en son pays » disait le vieil adage. 
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Les collaborateurs arrivent chez nous et font 
souvent toute leur carrière chez Arrimage Québec. 
Passer au travers de ce qui fait l’histoire d’une 
entreprise, amener avec soi des équipes d’hommes 
et de femmes qui vous confient leur vie, parfois 
d’une génération à l’autre, devenir la 4e porte 
d’entrée maritime nord-américaine, livrer le contenu 
de nos cargos jusqu’au cœur des États-Unis et 
partout dans le monde, ça prenait une sacrée dose 
de quelque chose. Dans mon cas, c’était et c’est 
toujours de la passion. 

 

Nous sommes tous des êtres de passion. Vous 
l’êtes tout autant que moi, j’en suis certain. 
Comment arrive-t-on à la transmettre à nos équipes, 
à nos collaborateurs les plus fidèles ? Pour ma part, 
je peux témoigner d’un labeur constant. Du temps et 
encore du temps consacré au développement de 
mon entreprise. Et des collaborateurs mobilisés, 
bien en phase avec ma vision de l'avenir.  
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Ma méthode a toujours été simple : « Ne demande 
pas aux autres de faire ce que tu ne ferais pas toi-
même: fais-le, l’exemple rayonne. Respecte ton 
client, il te le rendra. Persévère. Travaille. » 

 

La passion et ses résultats 

 

Avec cette recette de passion et de persévérance, 
aujourd’hui en 2014, nous avons des portes 
ouvertes sur l’Atlantique, sur le Pacifique, sur le 
Golfe du Mexique et jusqu’à la pointe des Grands 
Lacs.  

 

À Québec, nous opérons aux Battures de Beauport 
et à l’Anse-aux-foulons. Sur le premier site, nous 
gérons les installations les plus importantes et les 
plus polyvalentes de la côte est du Canada et des 
États-Unis, destinées à la manutention des vracs 
(minerai de fer, charbon, nickel, concentrés, coke, 
sel, alumine, métaux recyclés, acier, bois). 
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L’infrastructure de ce terminal, le plus en amont sur 
le Saint-Laurent à pouvoir accueillir des navires de 
de plus en plus gros, a nécessité de notre part des 
investissements de plusieurs dizaines de millions de 
dollars. 

 

À l’Anse-aux-Foulons, nous avons inauguré 
récemment le deuxième plus gros terminal destiné à 
l’exportation des granules de bois commerciales. Il 
s’agit d’un investissement de plus de 25 millions de 
dollars. Ce terminal répond aux normes de sécurité 
les plus strictes au monde. Il s’agit d’une fenêtre 
technologique, à l’avant-garde de tout ce qui se fait 
ailleurs et destiné à servir de modèle en la matière. 
Nous en sommes très fiers. 

 

La passion et le futur 

 

Arrimage de Québec amorce la prochaine décennie 
avec des projets plein ses cartons.  
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Notre ambition : mettre à la disposition de tous nos 
clients des solutions clé en main pour résoudre les 
problèmes de logistique entourant le transport 
maritime de leurs produits. 

 

Nous démystifierons pour eux l’investissement 
portuaire de long terme, le prenant à notre charge. 
Notre plan est simple : nous financerons, nous 
construirons, nous opérerons toute la chaîne 
logistique. Autrement dit : de la porte de l’usine 
jusqu’à la cale du bateau, et de là, à destination, 
sous notre supervision, avec nos moyens, sans 
souci pour le client. Nous le faisons déjà pour les 
granules de bois.  

 

En association avec notre partenaire Deric 
Construction, nous assurons pour nos clients toutes 
les étapes de l’ingénierie jusqu’à la construction 
finale. Nous le faisons pour le traitement « just-in-
time » des matières premières d’Alcoa à Baie-
Comeau; et bientôt, nous le ferons à l’International, 
suite à la conclusion que nous prévoyons positive 
d’importants contrats en phase finale de négociation.  
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Cela veut dire moins de risques pour nos clients, 
moins d’investissements à long terme de leur part, 
plus de flexibilité, plus de latitude pour d’autres 
investissements liés de plus près au cœur des 
activités de leur secteur. 

 

Les projets clés en main pour nos clients, c’est 
l’appropriation du bord de l’eau pour les 
entrepreneurs exportateurs de partout au Québec, 
c’est l’assurance qualité Arrimage, du début de la 
chaîne logistique à la livraison finale. 

 

Bâtir une entreprise qui défie les frontières, c’est 
aussi travailler avec passion à créer des partenariats, 
des alliances qui traversent le temps, des fidélités 
qui vont au-delà du contrat. Nous avons assis notre 
réputation sur la fiabilité de nos méthodes, sur notre 
adaptabilité aux besoins de nos clients, sur notre 
capacité à définir des solutions innovantes.  
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Par exemple, c’est la clé de voûte de notre alliance 
avec le Canadian National à Chicago, qui fait de 
NASCO, notre division là-bas, la plaque tournante 
de la distribution ferroviaire des marchandises 
destinées au Midwest américain et à l’international.  

 

La passion et la relève 

 

Cette passion qui m’anime, je la partage avec ma 
famille, notamment avec mon fils Jean-François qui 
s’est joint à l’organisation depuis douze ans, et qui y 
joue déjà un rôle de haut niveau dans notre 
entreprise. 

 

Je la partage avec vous, qui avez des défis 
importants à relever chacun dans votre sphère 
d’activité. Vous comprenez ce qu’il faut d’efforts, de 
vigilance, de persévérance, d’entêtement parfois 
pour faire triompher une idée. Mais Dieu que c’est 
exaltant et gratifiant. 
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Je partage aussi cette passion avec les gens de 
Québec. Aujourd’hui, en 2014, si le Groupe 
Arrimage Québec a son siège social dans cette ville, 
il faut comprendre que c’est un choix délibéré de 
notre part. Avec la diversification de nos activités, il 
pourrait être parfois plus avantageux d’avoir pignon 
sur rue dans une autre ville, mais... j’aime Québec et 
je compte bien y rester tant que je pourrai assurer 
d’ici le développement de mon entreprise. 

 

Le Groupe Arrimage Québec fait ici partie du 
développement économique de la Ville et de son 
rayonnement à l’International et en Amérique du 
Nord. C’est ici que nous voulons créer des emplois 
et générer notre part de retombées positives pour la 
communauté. C’est une affaire de cœur, quelque 
chose comme une autre passion. 
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Si aujourd’hui, les installations d'Arrimage Québec 
couvrent Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, Chicago, 
dans l'Illinois et tout récemment le port 
d’Ogdensburg (NY), c’est que nous avons travaillé 
avec détermination à faire de notre vision une réalité. 
Vous avez ma garantie que ce n’est pas fini. 

 

Je vous remercie 


