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La Stratégie maritime: un projet ambitieux pour la Gaspésie et 
l’ensemble du Québec 

 
Chandler, le 13 octobre 2015 – C’est le 16 octobre prochain que  la Chambre 
de commerce du Rocher-Percé recevra à la Maison du Pêcheur de Percé le 
ministre délégué aux Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime et 
ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, monsieur Jean D’Amour pour une présentation 
de la mise en œuvre de la stratégie maritime.  
 
Depuis le printemps 2014, Jean D’Amour siège à titre de ministre délégué aux 
Transports et à l’Implantation de la stratégie maritime, ministre responsable de la 
région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
en plus de présider le Comité ministériel de l'implantation de la stratégie 
maritime. 
 
Cette stratégie sera mise en œuvre par l’intégration d’importants enjeux tels que 
la croissance de l’économie, la création d’emplois stimulants, l’efficacité du 
transport et de la logistique, ainsi que le développement durable de l’industrie. Le 
Québec est aujourd’hui, plus que jamais, prêt à faire profiter la MRC du Rocher-
Percé, l’ensemble de la Gaspésie et chacune de ses régions d’une expertise en 
plein essor, d’infrastructures à la fine pointe de la technologie et d’un vaste 
marché économique en constante expansion. 
	  
À propos de la Chambre de commerce du Rocher-Percé 
La Chambre de commerce du Rocher-Percé représente la communauté d’affaires sur 
tout le territoire de la MRC Rocher-Percé. Elle est au service de ces membres et les 
inciter au bien commun pour encourager et soutenir l'essor socio-économique du 
territoire. Par sa prise de position, la Chambre de commerce défend les intérêts collectifs 
des gens d’affaires pour faire progresser les dossiers prioritaires liés à la croissance 
économique et à l’amélioration de la qualité de vie dans la MRC. Ses partenaires 
majeurs sont Desjardins et la MRC du Rocher-Percé. 
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