Dès cette semaine
Davie mis en vente
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QUÉBEC - Le chantier maritime Davie de Lévis sera officiellement mis en vente, cette semaine, à
l’intérieur d’un processus d’appel de propositions pour identifier un nouveau « repreneur ».
« Nous nous sommes entendus entre les différents intervenants pour mettre en place une procédure qui
permettra d’analyser les différents intérêts qui se sont manifestés. Nous voulons trouver un nouveau
joueur », a indiqué Richard Bertrand, de la firme Upper Lakes, qui est actuellement le seul propriétaire
légal de Davie.
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Cette compagnie ontarienne n’a pas l’intention de poursuivre l’aventure du chantier maritime sans l’appui
de SNC-Lavalin, qui a cédé sa participation, la semaine dernière.
Le gouvernement du Québec détient une créance sur les actifs du chantier maritime alors que le
gouvernement fédéral possède un droit sur les trois navires inachevés depuis deux ans.
Un appel
Selon Richard Bertrand, une firme sera retenue, dès cette semaine, pour entreprendre un appel de
propositions auprès de ceux qui seraient intéressés à devenir le nouveau propriétaire de Davie.
Le syndicat des travailleurs appuie la démarche et espère, cette fois-ci, la venue d’un acheteur sérieux qui
sécurisera les emplois à long terme.
« J’espère que ce sera la bonne fois. Nous avons de l’espoir mais on commence à avoir des doutes », a
lancé le président, Paul-André Brulotte.
D’ailleurs, il questionne le sérieux d’un regroupement d’investisseurs présidé par M. Michel JuneauKatsuya, un ancien agent des services secrets canadiens devenu spécialiste du terrorisme.
« Il parle de créer 4 000 emplois ici, c’est gros comme projet. Dans toute ma carrière, on n’a jamais
dépassé 2 000 travailleurs », exprime M. Brulotte.
Le propriétaire dit avoir discuté avec M. Juneau-Katsuya pour la première fois, hier, afin de l’informer de la
procédure de mise en vente.
« Mais je ne suis pas en mesure de juger de la crédibilité de son projet et je vais donner la chance à tous
les coureurs », a mentionné Richard Bertrand.
Emplois
Lors de sa fermeture, en février 2010, Chantier Davie embauchait 1 100 personnes. Selon le syndicat, le
plupart d’entre elles ont trouvé un travail ailleurs mais sont toujours disponibles sur la liste de rappel.
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