
Cher membre,  permettez-moi 
d’abord de profiter de l’occa-
sion pour vous souhaiter à tous 
un Joyeux temps des fêtes em-
preint de chaleur, d’amour et de 
santé.  L’année  2014 fût bien 
remplie, certes, mais surtout 

une année de 
constats.  

Dès le prin-
temps dernier, 
notre indus-
trie a retenu 
l’attention des 
p o l i t i c i e n s 

dans le cadre de la campagne 
électorale provinciale. Le projet 
de stratégie maritime présente 
pour nous tous une opportu-
nité non-négligeable. Surtout, 
le rôle de l’industrie apparaît 
maintenant crucial pour la re-
lance économique du Québec. 

Cette nouvelle conjoncture 
place le secteur maritime au 
cœur des projets gouverne-
mentaux, mais aussi au centre 
de l’attention médiatique. Force 
est de constater malheureu-
sement que notre industrie a 
actuellement mauvaise presse. 
Une campagne de désinforma-

tion, en lien avec le transport 
d’hydrocarbures par navire, est 
menée autant par des groupes 
sociaux que par certains mé-
dias.  Des faussetés sont pré-
sentées comme des faits, ayant 
pour conséquence une cristal-
lisation de ces idées au sein de 
l’opinion publique. 

Le 13 novembre dernier, lors 
d’un dîner-conférence, la 
Sodes a reçu monsieur François 
Ducharme, chef d’exploitation 
et associé principal de TACT 
Intelligence-conseil. Monsieur 
Ducharme, l’une des références 
en matière de stratégie-conseil 
au Québec, a soulevé certaines 
préoccupations par rapport à 
la perception de la population 
envers notre industrie. 
Les constats de monsieur 
Ducharme commandent une 
réaction de notre part. Le temps 
est venu de renverser la vapeur 
afin que les bons messages 
soient véhiculés auprès de 
la population. Nous devons 
occuper une plus grande place 
dans les médias (pour les 
bonnes raisons) et sensibiliser 
les gouvernements pour qu’ils 
rétablissent, eux aussi, les faits: 

réglementations et mesures 
d’urgence existantes, accès 
à un Fonds d’indemnisation, 
application du principe de 
l’utilisateur-payeur, etc. Pour 
ce faire toutefois, il devient 
impératif de se concerter et 
c’est ce que la Sodes entend 
faire avec la collaboration des 
autres associations sectorielles 
de l’industrie maritime. 

Pour 2015, mes vœux les plus 
sincères seraient qu’on recon-
naisse l’industrie maritime 
québécoise comme un moteur 
économique certes, mais sur-
tout pour ce qu’elle est.  C’est-
à-dire, une industrie sécuritaire, 
réglementée et respectueuse 
de l’environnement. 
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Le 25 novembre dernier, la Sodes a organisé un évé-
nement, Le Rendez-vous de la Sodes, permettant 
aux gens de l’industrie de s’informer sur l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada 
et l’Union européenne. Pour ce faire, une dizaine de 
conférenciers sont venus exprimer leur point de vue 
selon leur champ d’expertise. La réglementation, les 
opportunités offertes par secteur d’activité (fores-
tier, énergétique et agroalimentaire) et les aspects 
bénéfiques pour le transport maritime ont été les 
différents thèmes abordés lors de la journée. 

Parmi les invités, la Sodes a reçu Vincent Cloutier, 
économiste principal à La Coop fédérée. La Sodes 
en a profité pour s’entretenir avec lui et ainsi vous 
faire découvrir l’organisation. 

La Coop fédérée, c’est 
plus de 100 000 membres 
regroupés au sein de 97 
coopératives et répartis 
dans plusieurs provinces 
canadiennes. Présente 
dans l’ensemble de la 
chaîne agroalimentaire, 
son réseau d’affaires 
s’est diversifié au fil des 
ans. 

Évidemment, le cœur et l’âme de ce mouvement 
coopératif créé en 1908 demeure le marché agri-
cole. Les activités s’étendent aussi à la transfor-
mation des viandes, au commerce de détail (par 
le biais de ses quincailleries BMR et Unimat), mais 
également à la vente de produits pétroliers en tant 

que plus grand détaillant indépendant au Québec, 
par sa bannière Sonic. 

Les défis sont nombreux et l’Accord de libre-
échange entraîne des opportunités mi-figue, mi-
raisin. C’est-à-dire que pour les produits d’expor-
tation, par exemple le bleuet, le sirop d’érable et la 
viande, c’est dans l’ensemble positif. Mais ce qui 
nous préoccupe le plus, c’est le marché domestique 
puisque la gestion de l’offre est susceptible d’être 
affectée. Comme nous devons ajuster la production 
en fonction de l’offre, nous souhaiterions que l’Ac-
cord impose des limites pour protéger les marchés 
domestiques qui sont très importants pour nous. Il 
s’agit d’un incontournable. La compétition est très 
dure et nous devons être constamment à l’affût pour 
être les meilleurs.

 

Continuez à être optimiste face à l’avenir. Augmen-
tez les échanges commerciaux, soyez à l’écoute de 
vos clients, devenez les meilleurs et les plus effi-
caces puisque la compétition est féroce.

Les entretiens de La sodes

L’aCCord Canado-eUropéen:  Mi-fiGUe, Mi-raisin 

Si vous aviez un message à livrer à l’Industrie mari-
time, quel serait-il ?

Quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour 
le commerce international ? 

Monsieur Cloutier, pouvez-vous nous expliquer en 
quelques mots ce qu’est La Coop fédérée?

http://lacoop.coop/fr/
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/accords-commerciaux/accord-economique-et-commercial-global-entre-le-canada-et-lunion-europeenne-aecg/
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Dans le dernier bulletin, nous vous annoncions la mise en place d’une Campagne de promotion 
pour l’industrie maritime et l’objectif financier de 600 000 $. Nous sommes fiers 
de vous informer que nous avons, à ce jour,  amassé la totalité de cette 
somme. Nous sollicitons toutefois les membres qui n’auraient pas encore 
participé à cet effort financier à se joindre à l’offensive. Pour participer à la 
campagne cliquez sur le logo. 

De concert avec CREO, la Sodes a mis en ligne un jeu édu-
catif permettant aux jeunes de 
découvrir l'univers de l'industrie 
maritime. Leurs compétences 
en logistique sont aussi mises à 
l'épreuve afin que les cargaisons 
arrivent à bon port, tout en assu-
rant la rentabilité et l'efficacité 
environnementale de leur com-
pagnie de transport maritime.

Livré par navire 
Maintenant en LiGne

pierre-olivier pineau 
HôteL pUr à QUébeC  19 février 2015 

Pierre-Olivier Pineau est Ph.D, HEC de Montréal et titulaire de la chaire de gestion du sec-
teur de l’énergie. Il est également spécialiste des politiques énergétiques, notamment du secteur 
de l’électricité. Sa recherche porte sur l’intégration des marchés de l’électricité au Canada et dans le 
monde, ainsi que sur les approches optimales pour équilibrer production et consommation d’énergie. 

Inscription en ligne: www.st-laurent.org

proCHain 
dîner-ConférenCe

Un petit don poUr de Grandes aCtions

http://http://www.aqtr.qc.ca/fr/congres-annuel/congresaqtr/item/454
http://http://www.aqtr.qc.ca/fr/congres-annuel/congresaqtr/item/454
www.scienceenjeu.com
http://www.aqtrcongres-expo2015.com/
http://fr.surveymonkey.com/r/?sm=tyy%2flQl1pg%2fVyXww7IBgzw%3d%3d
http://www.st-laurent.org/evenements-et-activites/diner-conference-quebec
http://www.hotelpur.com/
http://http://www.st-laurent.org/
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Près de  200 acteurs de l’indus-
trie maritime et d’élus se sont 
réunis, à l’Assemblée nationale, 
plors du cocktail de la JMQ.Pré-
alablement, des rencontres ont 
permis de traiter de la mise en 
valeur du potentiel économique 

du Saint-Laurent en vue de l’importante stratégie 
maritime annoncé par le gouvernement. Organisée 
par la Sodes en collaboration avec Armateurs du 
Saint-Laurent, la Journée maritime québécoise a 
offert aux participants l’occasion d’échanger sur les 

thèmes suivants :
•	 Main-d’oeuvre:
•	 Assurer la disponibilité du personnel naviguant 

et à terre
•	 Sécurité	et	efficacité:
•	 Miser sur le transport maritime qui est le mode le 

plus sécuritaire et le plus vert.
•	 transfert modal:
•	 Favoriser le transport maritime intérieur.
•	 infrastructures:
•	 Mettre à niveau et développer les infrastructures 

maritimes.

sylvie vachon est la récipiendaire du Prix du Saint-Laurent remis lors de la 14e 

Journée maritime québécoise à l’Assemblée nationale du Québec.  Le Prix vise à 
récompenser les efforts déployés par madame Vachon qui a inculqué un vent de 
fraîcheur dans l’industrie maritime.  La Sodes tient à la féliciter pour le rayonne-
ment positif qu’elle insuffle à tout le secteur maritime.

Soulignons aussi le travail et l’implication des deux autres finalistes qui repré-
sentaient également, aux dires du jury, des candidatures d’exception. Il s’agit de 
monsieur benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back, 
et de monsieur richard Gaudreau, membre du Comité d’experts sur la sécurité 
des navires-citernes.

syLvie vaCHon reçoit Le prix dU saint-LaUrent

inaUGUration d’Un terMinaL poUr Canest transit
CanEst Transit a inauguré son nouveau terminal, 
construit au coût de 20 M$ , le 20 octobre dernier. 
Nicole Trépanier et Mélissa Laliberté, toutes deux de 
la Sodes, étaient présentes pour cette importante 
activité. Complètement remis à neuf, les 91 silos 
d'une capacité totale de 68 000 tonnes servent à 
l'entreposage et au transbordement de produits 
agricoles. Ces produits sont ensuite nettoyés et 
mis dans des conteneurs destinés à l’exportation. 
L’Administration portuaire de Montréal, où ce 
nouveau projet s’est implanté, a pour sa part investi 
4 millions $ pour l’amélioration du bâtiment et 

pour de meilleurs accès ferroviaires et routiers. 
Cliquez sur la photo pour voir l’animation.

Un reCord de partiCipation à La jMQ

http://www.st-laurent.org/sites%5Cdefault%5Cfiles/communique_de_presse-jmq_2014_0.pdf
http://www.st-laurent.org/sites/default/files/communique_de_presse-psl_2014-sylvie_vachon.pdf
http://www.fondationmf.ca/la-fondation/lequipe/
http://www.tc.gc.ca/fra/comiteexpertssecuritenaviresciternes/comite-biographie-membre-97.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hhx3b7gDV34
https://www.youtube.com/watch?v=hhx3b7gDV34


nouveLLes de L’industrie

Journée Stratégie maritime du Québec 
nicole trépanier présidente d’honneur de l’événement
C’est sous la présidence d’hon-
neur de Nicole Trépanier que se 
tiendra, le 10 février prochain à 
Montréal, la journée conférence 
Stratégie maritime du Québec.  La 
Sodes est fière de s’associer avec 
Les Événements Les Affaires pour 
la présentation de cet 
événement qui réunira 
l’ensemble des interve-
nants de l’industrie mari-
time. 

Perspectives, enjeux 
et 

occasions d'affaires

Projet phare du gouver-
nement libéral, la pre-
mière stratégie maritime 
du Québec vise à relancer l'éco-
nomie tout en stimulant la création 
d'emplois et d'investissements. La 
mise en valeur du fleuve Saint-
Laurent soulève un grand intérêt. 
Si des investissements importants 
sont prévus, plusieurs questions 

demeurent en suspens quant à 
la concrétisation de cette straté-
gie, de la compétitivité accrue de 
l'industrie maritime ainsi qu'aux 
investissements requis pour le dé-
veloppement des infrastructures 
et des pôles logistiques.

Le ministre délégué aux Trans-
ports et à l’Implantation de la 
stratégie maritime, monsieur Jean 
D'Amour, fera une présentation 
spéciale entourant le déploiement 
de ce  projet qui prévoit la créa-
tion de 30 000 nouveaux emplois, 

des investissements privés de 4 
milliards de dollars et des retom-
bées fiscales évaluées à 3,5 mil-
liards de dollars.

La première stratégie maritime 
du gouvernement se dessine de 
plus en plus concrètement. Tout 
comme la relance du Plan Nord, 
cette stratégie servira de levier 
pour propulser l’économie du 
Québec. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour en apprendre davantage sur 
les impacts du progjet.

inscrivez-vous 
dès maintenant et 
profitez	 de	 30%	 de	 rabais	
sur les prix en vigueur.  
exclusivement offert aux 

http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/plan-strategique/communication-et-promotion
http://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=105983&categoryid=917121
https://www.eiseverywhere.com/105983?categoryid=917121 


contacts

reMerCieMents à nos CoMManditaires
Lors de nos dernières activités, soit le dîner-conférence avec françois ducharme de taCt intelli-
gence-conseil et le rendez-vous de la sodes, tous deux tenus à Montréal, nous avons pu bénéficier du 
soutien financier des commanditaires suivants:

commanditaires or

commanditaires argent commanditaire bronze

La sodes tient à vous remercier sincèrement 
car votre appui est essentiel à la tenue de ces activités.

nicole trépanier
Présidente 
nicole.trépanier@st-laurent.org 
418 648-4572, poste 200

solange bellemare
Chargée des communications
solange.bellemare@st-laurent.org
418 648-4572, poste 201

Mélissa	Laliberté
Directrice, projets et affaires gouvernementales
melissa.laliberte@st-laurent.org
418 648-4572, poste 202

étienne f. bélanger
Technicien comptable
etienne.fbelanger@st-laurent.org
418 648-4572, poste 203

Toute l’équipe de la Sodes vous 

souhaite de Joyeuses Fêtes et 

vous offre ses meilleurs voeux  

pour l’année 2015 ! 

http://http://www.tactconseil.ca/
http://http://www.tactconseil.ca/
http://www.cpslc.ca/accueil/
http://www.groupedesgagnes.com/fr/home/26.aspx
http://www.fednav.com/fr
http://www.mtq.gouv.qc.ca/Pages/default.aspx
http://www.cslships.com/fr/canada-steamship-lines
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mailto:?subject=
mailto:?subject=
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