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LE CHANTIER NAVAL FORILLON SIGNE UN IMPORTANT CONTRAT AVEC LA COMMUNAUTÉ LISTUGUJ
GASPÉ, le 17 juin 2021 – Le Chantier Naval Forillon a signé un contrat significatif avec la communauté
Listuguj. Il s’agit de la construction d’un bateau multi espèce destiné surtout à la pêche aux crabes et aux
poissons de fond.
À la suite d’un rigoureux processus d’analyse de soumissions, la communauté Listuguj a désigné le
Chantier Naval Forillon comme maître d’œuvre. L’expérience et l’expertise de l’entreprise gaspésienne de
fabrication et de réparation de bateaux ont retenu l’attention des donneurs d’ouvrage de la communauté.
Une précédente collaboration réussie pour la construction de deux bateaux pour la pêche aux crabes, le
Ugiit Sma’gnisg et le Migwite’tm’81 a également motivé ce choix.
Le Chantier a réparti la fabrication entre trois entités chevronnées. Le design du bateau sera conçu à
l’interne, tandis que la gestion du projet sera assumée par un gestionnaire possédant des compétences
techniques de haut niveau. Quant à l’ingénierie, elle sera confiée à Navanex, une firme d’architecture
navale et d’ingénierie maritime sise à Gaspé. La livraison de ce bateau de 65 pieds en acier est prévue au
printemps 2022. D’ici là, l’entreprise devra se pencher sur la conception de composantes novatrices,
spécifiques et adaptées aux besoins, car l’innovation est la pierre angulaire de ce contrat.
« On est heureux de pouvoir travailler de nouveau avec la communauté Listuguj et fiers d’ajouter à sa
flotte un bateau bâti dans ses moindres détails avec l’esprit d’innovation », a exprimé Jean-David Samuel,
président-directeur général de Chantier Naval Forillon.
À propos de Chantier Naval Forillon
Fondée en 1952, Chantier Naval Forillon est une entreprise qui fabrique et répare des bateaux. Sa
situation géographique avantageuse lui permet d’accueillir des navires côtiers et océaniques pesant
jusqu’à 800 tonnes. Elle fournit aussi ses services à plusieurs armateurs de l’Est du Canada, et ses
infrastructures en font l’un des chantiers les mieux équipés de la province pour la construction et la
réparation de bateaux.
À propos de la communauté Listuguj
Listuguj est une communauté anglaise Mi’gmaq nichée entre les Appalaches, la Baie-des-Chaleurs et la
rivière Restigouche. Elle est située au Gespe’gewa’gi (régional) et au Mi’gma’gi (national) représentant les
terres traditionnelles qui s'étendent dans certaines parties du Nouveau-Brunswick et de la côte
gaspésienne. Le plan auquel elle s’intègre soutient l’autonomie, la coopération et l’autorégulation des
communautés qui en font partie.
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