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Transport Desgagnés inc. récipiendaire d’un Prix maritime
de l’Organisation des États Américains
Québec, le 20 juin 2014. —- Groupe Desgagnés annonce avec enthousiasme que sa filiale Transport
Desgagnés inc. s’est méritée le prix Maritime Award of the Americas (Prix maritime des Amériques)
dans la catégorie « Meilleures pratiques en gestion environnementale des déchets en navigation
commerciale ». Cette distinction vise à reconnaître l’implantation de pratiques environnementales
novatrices basées sur l’excellence, l’innovation et le souci du développement durable dans le secteur
maritime et portuaire.
Décerné pour la toute première fois, ce prix a été remis à Transport Desgagnés par le Secrétariat du
Comité Inter-Américain des Ports (CIP) de l’Organisation des États Américains (OEA) en collaboration
avec la North American Marine Environmental Protection Association (NAMEPA) lors d’une cérémonie
tenue le 18 juin dernier à Washington D.C., aux États-Unis, dans le cadre du Inter-American Forum of
Successful Experiences in Port Development (forum inter-américain d’expériences réussies dans le
développement des ports).
Pour prendre sa décision, le comité de sélection s’est appuyé sur les pratiques de gestion des matières
résiduelles mises en place par Transport Desgagnés, plus particulièrement à bord du navire
N/M Camilla Desgagnés. Le Camilla Desgagnés s’est récemment vu décerner l’Attestation de
performance niveau 3, échelon « Argent », du programme « ICI ON RECYCLE ! » de Recyc-Québec, pour
avoir atteint un taux de recyclage à bord de 84,5 %.
M. Louis-Marie Beaulieu, Président du conseil et chef de la direction de Groupe Desgagnés inc., a
déclaré que : « Toute l’équipe Desgagnés est très fière de cette reconnaissance. Ce prix rencontre
l’esprit des valeurs d’excellence que nous prônons dans tous les aspects de notre gestion. De plus,
l’engagement et le leadership démontrés par les employés de Desgagnés témoignent de notre volonté
et de notre capacité à innover et adopter des pratiques d’avant-garde dans une perspective de
développement durable, et ce, dans le plus grand respect de notre environnement ».
Groupe Desgagnés inc.
Groupe Desgagnés inc., dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis
le 19e siècle dans le transport maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides
et de passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et
à l’opération de machineries lourdes. Cette société possède et exploite une flotte de navires qui
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sillonnent le réseau Saint-Laurent – Grands Lacs, l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et des
États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d’affaires de près de 230 millions de
dollars, Groupe Desgagnés crée quelque 1 000 emplois en haute saison avec une masse salariale de
l’ordre de 50 millions de dollars.
Transport Desgagnés inc.
Transport Desgagnés inc., accréditée ISM par la Lloyd’s Register, est une filiale de Groupe
Desgagnés inc. qui se spécialise dans l’armement et l’exploitation des navires de la société. Elle
possède et/ou exploite 20 navires dont le port en lourd varie de 1 000 à 75 000 tonnes. Sa flotte
comprend des pétroliers, des cargos, dont certains à entrepont, un navire polyvalent Ro-Lo et deux
transporteurs de passagers et marchandises.
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