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GORDON BAIN
Président du conseil d’administration et
Fondateur du Groupe Océan
Gordon Bain a bâti de ses mains une entreprise
pancanadienne, qui est maintenant un fleuron québécois et
qui continue d’avoir le vent dans les voiles. Sa vision est
devenue un véritable modèle qu’on cherche à répliquer par sa
diversité et sa solidité. Entrepreneur émérite, philanthrope
engagé, homme combatif et généreux : les différentes
facettes de sa personnalité font de lui un homme plus grand
que la somme de ses parties. Son histoire est jalonnée de
moments déterminants et impressionnants, mais plus encore, Gordon Bain est un homme
d’exception. Il est taillé dans cette matière noble avec laquelle on façonne les Grands
Québécois.
L’entreprise qu’il a fondée et dont le siège social se trouve dans le Port de Québec, Groupe
Océan, est l’incarnation de ce qu’est devenu le Québec sur le plan maritime. Avec son
développement, l’impact de l’entreprise sur l’échiquier canadien (et désormais mondial)
transcende le rêve initial que caressait Gordon Bain et fait de la Ville de Québec un endroit où
le milieu maritime peut bénéficier de tous les services portuaires dont il a besoin. En
concrétisant sa vision, il fait rayonner l’entreprenariat et le savoir-faire québécois à l’étranger.
L’entreprise de la ville de Québec exporte maintenant ses services et son expertise d’un océan
à l’autre au Canada, ainsi que sur d’autres marchés internationaux.
Au cours de sa carrière, Gordon Bain a accompli bien des choses. Au tournant des années 90,
l’entreprise, qu’il a fondée en 1972, se lance dans une série d’acquisitions destinées à lui
permettre de se diversifier et à passer dans les ligues majeures. Rapidement, Groupe Océan

devient l’une des plus importantes compagnies de services maritimes intégrés au Canada.
Aujourd’hui, Groupe Océan, c’est près de 950 talents, un chiffre d’affaires qui est
continuellement en croissance, supporté par des investissements importants de plus de 425
M$ depuis 2005. C’est aussi 21 emplacements stratégiquement positionnés le long du SaintLaurent, sur les Grands-Lacs, en Alberta, en Colombie-Britannique et maintenant dans les
Caraïbes (Jamaïque et République dominicaine). En outre, l’entreprise cumule de nombreux
prix qui symbolisent la culture d’excellence bien présente au sein de Groupe Océan.
À travers un engagement entrepreneurial exigeant, Gordon Bain trouve le temps de
s’impliquer dans des œuvres caritatives et de semer le bien autour de lui. Grand donateur de
la fondation du CHU de Québec, philanthrope reconnu auprès de la Fondation Benjo, Gordon
Bain a toujours eu à cœur le causes touchant directement les enfants malades et les
personnes dans le besoin. Il supporte également plusieurs autres causes de la ville de Québec
qui œuvrent auprès des citoyens.
Monsieur Bain est une source d’influence et d’inspiration pour son secteur d’activités. Il est
naturellement devenu membre du Cercle des grands bâtisseurs maritimes de Québec, un
honneur qui lui a été décerné par Groupe maritime Québec en reconnaissance de son travail
et de ses efforts dans le développement de l’industrie maritime du Québec. Plusieurs médias
ont brossé un portrait flatteur de cet homme d’exception au cours de sa longue carrière.
Le plus grand héritage de Gordon Bain sera sans doute d’avoir mis en place une entreprise où
les employés se sentent bien et où les défis sont abondants. Son audace aura inspiré ses
collaborateurs à aller toujours plus loin et à innover. Son héritage continuera de se développer
et sa vision d’avoir une entreprise de services intégrés pour les intervenants du milieu
maritime sortira de son cadre géographique actuel, pour se transporter vers d’autres marchés.
Constatant que le bateau a pris son air d’aller, le grand capitaine derrière Groupe Océan a
choisi en 2018 de laisser complètement la conduite des affaires à une équipe chevronnée et
fidèle qu’il a soigneusement choisie.
Monsieur Bain est décrit comme étant quelqu’un de combatif, d’ambitieux, visionnaire,
passionné, généreux, reconnaissant, loyal, honnête. Il est un travailleur infatigable, carburant
aux défis les plus grands, aux missions les plus difficiles et aux tâches les plus exigeantes. Sa
plus grande motivation se trouve dans les gens qui l’entourent et l’accompagnent. Ce qui le
motive également est l’innovation. Toujours au-delà des normes établies, il a su transformer le
milieu du remorquage portuaire sur le fleuve Saint-Laurent avec des équipements à la fine
pointe de la technologie et des composantes innovantes. Sans égard pour les nombreuses
réussites qui marquent son parcours exceptionnel, il demeure un être profondément humble et
humain.

