271, route 132 St-Simon, Qc
SF: 1-844-738-2461
info@vr-de-lisle.com

Portes ouvertes
le

7-8-9 avril 2017

Achetez un véhicule récréatif neuf et

commencez à payer seulement dans 2 mois.

Le bateau-usine « Émilien D. » a été conçu au chantier naval Méridien Maritime de Matane.
(Photo TC Media – Joël Charest)

Un bateau-usine
gaspésien conçu à Matane
Joël Charest
joel.charest@tc.tc
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INNOVATION. Le chantier Méridien Maritime
de Matane a réalisé la conception du « Émilien D. »,
un bateau-usine à la fine pointe de la technologie
qui sera opéré par une entreprise de pêche familiale de Gaspé.
Les entreprises Gestion Danfran inc. et Ra-Dup,
pourront ainsi réaliser les opérations de transformation des crevettes nordiques directement à bord de
ce crevettier-usine nouvellement construit. Il s’agira
d’une première Québécoise en la matière.
Nommé en l’honneur du grand-père des frères
acquéreurs, le chalutier-usine « Émilien D. » a été
construit au chantier naval Méridien Maritime de
Matane alors que l’équipement de transformation a été développé par la société danoise Intech
International S/A.
Le matériel électronique et l’équipement de pêche
qui seront déployés sur le bateau ont été fournis par
des entreprises de Rivière-au-Renard.
Investissement Québec a accordé des prêts
totalisant 2,1 M$ à l’entreprise pour la construction
du chalutier-usine. Le projet permettra à l’entreprise

familiale d’entreprendre un virage stratégique et
d’intégrer les plus récentes avancées technologiques
en matière de capture, de monitorage et de transformation à bord.
Le nouveau navire sera ainsi en mesure de transformer et de congeler les crevettes dès qu’elles seront
capturées. Selon Investissement Québec, ce procédé
permettra aux produits d’atteindre les marchés des
États-Unis, de l’Europe et de l’Asie.
Pour acquérir l’équipement nécessaire à la deuxième transformation de la crevette nordique à bord
de ce bateau, Développement économique Canada a
accordé une aide financière de 550 000 $ sous forme
de contribution remboursable dans ce projet.
Ces fonds, consentis en vertu du Programme de
développement économique du Québec, permettront à l’entreprise familiale d’acquérir les unités de
transformation nécessaires et de réaliser les étapes
préparatoires de : triage, congélation, réfrigération,
fabrication de glace, pompage et drainage.
« Grâce à l’aide financière que nous avons obtenue, nous serons en mesure de mettre en service
un navire-usine à la fine pointe de la technologie, le
premier du genre au Québec », souligne Dan Dupuis,
président de Gestion Danfran.

Changements
d’affiliation syndicale
SANTÉ. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et la Fédération
Interprofessionnelle de la santé du Québec
(FIQ) sortent grand gagnants à l’issue d’un
vote de changement d’affiliation syndicale.
Ce vote était rendu nécessaire après la
fusion des établissements de santé et la
création des centres intégrés de santé et de
services sociaux.Ainsi, quatre grandes unités syndicales régionales représenteront les
travailleurs de la santé au Bas-Saint-Laurent
et remplaceront la quarantaine de syndicats
locaux des anciens CSSS et Centres jeunesse.
Les travailleurs des soins infirmiers et cardiorespiratoires (catégorie un) ont choisi la
FIQ pour les représenter, dans une proportion
de 50,3 %, devant le Syndicat des infirmières

et infirmiers de l’Est-du-Québec à 41 % et la
CSN à 8,7 %. Dans la catégorie deux, représentant le personnel paratechnique, les services
auxiliaires et les métiers, le SCFP a remporté
50,4 % des voix devant la CSN à 49,6 %. Les
techniciens professionnels, regroupés dans la
catégorie quatre, ont accordé leur confiance
à l’APTS avec 62,3 % des voix devant la CSN à
37,7 %. De son côté, la CSN a obtenu le mandat de représenter le personnel de bureau,
les techniciens et les professionnels de l’administration du réseau dans la catégorie trois
avec un résultat de 56,1 % des votes devant le
SCFP à 43,9 %. Le SIIIEQ ne représentera plus
les professionnels des soins du réseau de la
santé du Bas-Saint-Laurent. L’organisation a
cependant remporté le vote d’affiliation dans
cette catégorie en Gaspésie, la semaine dernière. (J.C.)

