Pour diffusion immédiate

Méridien Maritime dévoile un nouveau navire innovant, le Mélodie.

Matane, le 3 décembre 2020 – Méridien Maritime a dévoilé aujourd’hui, à son usine de Matane,
un nouveau navire de pêche à la fine pointe de la technologie, le Mélodie. Il s’agit d’un chalutier
de pêche de 65 pieds, dessiné et conçu pour la pêche au poisson de fond, qui a pour objectif une
réduction de la consommation de carburant de 30%.
Le Mélodie est doté de technologies innovantes, propres et durables qui permettent au navire de
réduire son impact environnemental. Les équipements installés à bord tel que la machine à glace
liquide, les équipements de pont électriques et les équipements électroniques de pêche ont pour
objectif de réduire la consommation annuelle de carburant et les émissions de CO2 de 30%. Le
navire comporte une cale à poisson avec une capacité de stockage plus grande qu’un navire
conventionnel et une machine à glace liquide qui améliore la conservation du produit de la pêche
à bord permettant ainsi de prolonger les voyages en mer tout en augmentant la qualité du produit
offert sur les marchés.
Le Mélodie opérera en Nouvelle-Écosse pour le compte du nouveau partenariat économique entre
la communauté Mi'kmaq Membertou et le groupe Méridien Maritime. Ce partenariat stratégique
vise à stimuler la croissance de l’industrie de la pêche et le développement de la construction et de
la réparation navales.
Le navire sera mis à l’eau au cours des prochaines heures afin d’effectuer l’ensemble des tests en
mer en vue de l’obtention des certifications requises pour ce type de navire. Le président de
Méridien Maritime, M. Angello Marcotte, est particulièrement fier de cette réalisation et signale
une heureuse coïncidence : « Aujourd’hui c’est l’anniversaire de mon fils cadet, Joël, le navire
porte le nom de ma fille, Mélodie, et Mathias est le maître d’œuvre de la construction du bateau. »
Il ajoute qu’il entrevoit l’avenir avec beaucoup d’optimisme : « Je sais qu’avec Mathias, entouré
de mes collaborateurs et d’une équipe qui allie expérience et jeunesse, la relève de l’entreprise est
assurée. ».

Une fois les essais en mer complétés, le Mélodie prendra la direction de la Nouvelle-Écosse pour
entamer une nouvelle saison de pêche afin d’alimenter l’usine de transformation du poison du
groupe Méridien Maritime dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Le directeur général de Méridien Maritime, M. Rémi Massé, souligne le travail de l’ensemble des
employés de l’entreprise de Matane. « En janvier, quand j’ai joint l’équipe de Méridien, il n’y avait
qu’une structure de timonerie à l’intérieur de l’usine et 10 mois plus tard, nous avons un bateau,
conçu et fabriqué de A à Z par des travailleurs d’ici, qui est prêt à prendre la mer. L’expertise,
l’expérience et les compétences des employés de Méridien sont incomparables. » Il ajoute que :
« Ce qui distingue Méridien Maritime de la concurrence, c’est le savoir-faire hors du commun de
toute l’équipe de Méridien Maritime. Ils sont non seulement des soudeurs, des assembleurs, des
plombiers, des mécaniciens, des peintres ou des électriciens, ils sont aussi des artisans, des
créateurs et souvent, des magiciens! ».
M. Massé confirme que l’équipe de Méridien Maritime a un carnet de commande bien rempli
puisque qu’un autre navire est déjà en construction à l’intérieur de l’usine, en plus des contrats de
réparation navale, et que des discussions sont en cours pour d’autres contrats importants.
D’ailleurs, l’entreprise a procédé à l’embauche de personnel additionnel au cours des dernières
semaines et d’autres embauches sont prévues à court terme.

