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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Création d'un Bureau d'inFormation maritime

Dans le cadre de sa campagne de promotion de 
l'industrie, la Sodes est fière d'annoncer la mise 
sur pied d'un Bureau d'information maritime. 

Les contributeurs financiers à la campagne de promo-
tion ainsi que les partenaires des associations mari-
times sont d'avis qu'un tel outil de communications 
s'impose. La Sodes assumera la coordination du Bureau 
avec la collaboration de ses membres et partenaires.
 

L'objectif premier du Bureau d'information maritime 
est de donner accès à l'expertise des acteurs de l'in-
dustrie à travers un guichet unique.  Bien que le sec-
teur maritime soit à la base du développement du 
Québec, force est de constater qu'il est trop souvent 
méconnu. Alors que l'industrie maritime est appelée à 
jouer un rôle croissant dans l’avenir, un point de chute 
de la diffusion d'information mérite d'être implanté. 

Par l'entremise du Bureau d'information maritime, 
la Sodes ne vise pas à se substituer aux entreprises 
membres ni aux organisations qui composent l'indus-
trie. Elle souhaite avant tout contribuer à conjuguer les 
demandes de renseignements et la diffusion de rensei-
gnements vers l'extérieur. Une telle coordination servira 
à établir une méthode  harmonisée de communication. 
À terme, l'approche nourrira une meilleure connaissance 
de l'industrie basée sur des faits avérés. 

Nous sommes d'avis que tout média ou journaliste sou-
cieux de fournir des informations fondées y verra un 
avantage. Quant au public en général, des jeunes aux 
plus âgés, il aura accès à une source unique et privilégiée 
d'information.  Cette dernière sera bonifiée en conti-
nu pour constamment mieux répondre aux besoins. 
Dorénavant, ceux qui recherchent de l'informa-
tion auront un point d'entrée apte à les diriger 
vers les bonnes ressources qui pourront leur four-
nir des renseignements valides. Cette façon de 
faire assurera une communication juste et fondée. 

La refonte en cours du site internet de la Sodes permet-
tra l'ajout d'une section attitrée au Bureau d'information 
maritime. Les entreprises membres et les associations 
maritimes pourront ensuite référencer l'hyperlien de 
cette section sur leur propre site internet. Une fois ce tra-
vail complété, les médias seront informés de la mise en 
ligne du Bureau d'information maritime afin de les inciter 
à s'y référer au besoin.  

La Sodes remercie ses membres et collaborateurs de 
leur appui à cette initiative de collaboration.



LES ENTRETIENS 
DE LA SODES

La Sodes rencontre Julie Cusson qui occupe le poste de directrice principale, Affaires publiques et gouvernementales chez 
Énergie Valéro depuis août 2014. Elle possède quinze années d’expérience en affaires publiques, relations gouverne-
mentales et communications dont plus de sept ans dans le secteur de l’énergie. Elle a occupé divers postes de direction 
au sein d’entreprises des secteurs industriel et des ressources naturelles. Elle est détentrice d’une maîtrise en sciences 
économiques de l’Université du Québec à Montréal obtenue à la suite d’un baccalauréat en sciences économiques de 
l’Université de Montréal.

UNE FEMME DE PASSION ET UNE FEMME D’ACTION

Julie Cusson, vous semblez être une femme de pas-
sion, qu’est-ce qui vous anime dans votre travail ?

J’aime plus que tout travailler avec les gens sur des dos-
siers sur lesquels je sens que je vais ajouter de la valeur. 
Les journées sont très diversifiées ! Puisque je suis res-
ponsable des relations avec les médias, avec les com-
munautés locales de même qu’avec les gouvernements 
provinciaux et fédéral.
Je suis passionnée par le domaine de l’énergie et une 
entreprise comme Énergie Valero a certainement beau-
coup à offrir en la matière. Les dossiers sont complexes 
et les enjeux plus grands que nature. C’est une source de 
stimulation intellectuelle à laquelle je carbure. 
Finalement, je suis extrêmement curieuse et j’apprends 
tous les jours quelque chose de nouveau. Le secteur du 
transport maritime est d’ailleurs un excellent exemple à 
ce chapitre où j’ai dû apprendre très vite les rudiments de 
cette industrie.    

Quels sont les plus gros défis à relever pour votre in-
dustrie et quels sont vos projets pour 2015 ?

Depuis quelques années, tous les enjeux touchant les 
hydrocarbures se sont intensifiés. Valero répond à près 
de 70% des besoins  en produits pétroliers au Québec, 
ce qui nous situe comme une infrastructure énergétique 
stratégique dans l’Est du Canada. En même temps, nous 
demeurons méconnus autant quant à notre position de 
marché, que sur notre feuille de route en matière de san-
té, sécurité et de protection de l’environnement. C’est un 
défi communicationnel de taille de nous faire connaître, 

mais également reconnaître comme citoyen corporatif 
responsable et engagé que nous sommes.
En 2015, nous devrions en principe assister à la mise en 
service de la ligne 9B de la compagnie Enbridge. Pour 
Valero, l’arrivée de pétrole brut par pipeline à notre ter-
minal de Montréal-Est, et son transport par navire vers 
Lévis, permettra de fournir plus de la moitié de la capa-
cité de raffinage à notre raffinerie Jean-Gaulin (265 000 
barils par jour). C’est un atout majeur au chapitre de la 
compétitivité puisqu’enfin notre raffinerie aura accès 
facilement au pétrole de l’ouest du Canada et du nord-
ouest des États-Unis. 
Ce projet majeur au chapitre des investissements (plus 
de 200 millions de dollars depuis 2013 uniquement 
pour nos installations de Montréal-Est et de Lévis) s’ac-
compagne de la formation d’une co-entreprise avec le 
Groupe Desgagnés. Ce partenariat, dont nous sommes 
très fiers, représente un investissement supplémentaire 
de 100 millions de dollars et la création de 100 emplois 
dans le domaine maritime.

Croyez-vous que la population est suffisamment 
informée des mesures existantes en cas de déverse-
ment d’hydrocarbures ?

Certainement pas. On voit un intérêt marqué pour ces 
questions depuis la tragédie de Lac-Mégantic. Cepen-
dant, les gens ont besoin d’être rassurés autant sur les 
mesures de prévention qui sont mises en place par les 
entreprises qui transportent des produits pétroliers que 
sur les mesures d’urgence en cas d’incident. 

»



Énergie Valero consacre énormément d’efforts financiers 
et humains dans les mesures de prévention pour éviter 
tout accident. Nous sommes aussi très actifs au chapitre 
des communications avec les localités  dans lesquelles 
nous œuvrons par le biais de nos cinq comités de liai-
son. Valero n’a jamais hésité à participer à des activités 
de communication des risques industriels, par exemple. 
Bref, on se doit d’être proactifs. 
Toutefois, force est de constater que les industries et tous 
les niveaux de gouvernement doivent mieux coordonner 
leurs efforts à ce chapitre. Nous nous réjouissons d’ail-
leurs de voir l’importance grandissante de partenaires 
comme la SODES qui s’investissent davantage en com-
munication. 

Que devrions-nous  savoir sur Valero et qui est mé-
connu du  grand public ?

Notre raffinerie Jean-Gaulin de Lévis est la plus perfor-
mante au Canada en ce qui a trait aux émissions de gaz à 
effet de serre (GES). En effet, nous avons diminué de 17% 
l’intensité de nos émissions de GES par rapport au niveau 
de référence de 1990. Il s’agit d’une performance excep-
tionnelle dans l’industrie pétrolière. Notre terminal situé 
à Montréal-Est est devenu – avec les investissements des 
deux dernières années – le plus gros du genre au Canada.
La raffinerie est en opération depuis 1971, et jusqu’en 
2013, 100% de notre pétrole brut provenait de l’étran-
ger par la voie navigable du Saint-Laurent. Le transport 
maritime est indissociable, sinon essentiel à nos opéra-
tions autant pour le transport de pétrole brut que pour le 
transport de produits raffinés.

Qu’est-ce différencie Valero des autres entreprises de 
son secteur ? 

Valero est une entreprise très bien implantée dans les 
communautés où elle se trouve. Cette relation privilé-
giée, loin d’être acquise, se développe grâce à l’implica-
tion d’employés compétents, engagés, qui ont à cœur de 
bien faire les choses. Cette volonté d’être toujours meil-
leur s’exprime également dans le soin que nous appor-
tons à la santé, à la sécurité et à la protection de l’envi-
ronnement. Ce faisant, nous investissons constamment 
(3 milliards de dollars depuis 10 ans) pour améliorer nos 
procédés de production et nos équipements. 

Quel message aimeriez-vous livrer à l’industrie mari-
time ? 

L’industrie maritime joue un rôle clé dans le dévelop-
pement économique au Québec mais elle demeure en-
core méconnue du grand public. On note des efforts de 
communications depuis quelques années mais je pense 
qu’on doit mettre le pied sur l’accélérateur afin de mieux 
faire connaître les avantages du transport maritime. 
La nouvelle stratégie maritime du gouvernement du 
Québec offrira une occasion formidable de le faire. L’in-
dustrie devra être prête pour profiter de toutes les tri-
bunes médiatiques et publiques afin de mettre en valeur 
ses pratiques et façons de faire. 
Elle doit démontrer son leadership, autant commercial 
que réglementaire, surtout dans les domaines de la sécu-
rité et de la protection de l’environnement.

UNE FEMME DE PASSION ET UNE FEMME D’ACTION (suite)

LES ENTRETIENS 
DE LA SODES
LES ENTRETIENS 
DE LA SODES



NOUVELLES 
DE LA SODES

La période de renouvellement du membership de la Sodes est actuellement en cours.  Nous comptons sur votre 
collaboration habituelle pour nous faire parvenir votre renouvellement rapidement.  Rappelons qu’une hausse des 
cotisations de 5% a été votée, en novembre dernier, par le conseil d’administration. Cette hausse permettra à notre 
organisation de mettre en œuvre différents projets en 2015. Parmi ceux-ci, notons la refonte du site Internet et l’éla-
boration de nouveaux services aux membres. 
Pour renouveler votre adhésion, il vous suffit de compléter le formulaire en ligne et d’acquitter votre facture par la 
poste. 

Les entreprises et organisations désirant adhérer à la Sodes peuvent compléter ce même formulaire. Une confirma-
tion d’adhésion suivra. 

La Sodes offre de nombreux avantages exclusifs à ses membres, notamment :
• Des activités de réseautage et de formation (dîners-conférences, ateliers, 

Rendez-vous de la Sodes) 
• Une représentation soutenue auprès de l’appareil gouvernemental cana-

dien et québécois
• Une invitation à participer à la Journée maritime québécoise
• L’accès à une multitude d’outils de référence
• Un rabais de 15 % aux événements organisés par la Sodes
• Une visibilité sur le site www.st-laurent.org et dans le Saint-Laurent Express
• La possibilité de participer à l’assemblée générale annuelle. 

À noter que faire partie des comités et du conseil d’administration de la Sodes est un privilège réservé aux membres.

Formulaire membership

IL EST TEMPS DE RENOUVELER VOTRE MEMBERSHIP

Transports Canada redevient membre de la Sodes.   Nous souhaitons  à 
l’organisation la bienvenue parmi nous. 

ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE

http://www.st-laurent.org/renouvellement-adhesion/formulaire
http://www.scienceenjeu.com/


Administration de pilotage des Laurentides 
Administration portuaire de Montréal 
Administration portuaire de Québec 
Administration portuaire de Saguenay 
Administration portuaire de Sept-Îles 
Canada Steamship Lines 
Canadien National 
Canadien Pacifique 
Corporation de gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent 
Corporation des pilotes du Saint-Laurent central 
Fednav 
Groupe Desgagnés 
Groupe Océan 
Logistec Corporation 
Montreal Gateway Terminals 
Sodes 
Syndicat International  des marins canadiens
Valero

633 000 fois 
MERCI !

La campagne de promotion se poursui-
vera au cours de l’année 2015.  Afin de 
soutenir la Sodes dans ses efforts, nous 

demandons à ceux qui n’ont pu y contri-
buer l’an dernier, d’y participer cette année 
à la hauteur de leurs moyens.  Gardons 
en tête qu’il s’agit d’une campagne béné-
fique à l’ensemble de l’industrie maritime. 

Nous vous encourageons à utiliser  ce 
logo dans vos courriels et corres-
pondances afin que  l’industrie té-

moigne d’une offensive unifiée pour mieux 
se faire connaître auprès de la population.

DONATEURS À LA CAMPAGNE
Promotion de l’industrie maritime

NOUVELLES 
DE LA SODES

http://fr.surveymonkey.com/r/?sm=tyy%2flQl1pg%2fVyXww7IBgzw%3d%3d
http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/plan-strategique/communication-et-promotion


DÎNER CONFÉRENCE
Conférencier invité : Pierre-Olivier Pineau 

     HÔTEL PUR  À QUÉBEC - 19 FÉVRIER 2015 
Pierre-Olivier Pineau est Ph.D à l’école des Hautes études 
commerciales (HEC) de Montréal et titulaire de la chaire 
de gestion du secteur de l’énergie. Il est également spé-
cialiste des politiques énergétiques, notamment du sec-
teur de l’électricité. Ses recherches portent sur l’intégra-
tion des marchés de l’électricité au Canada et dans le 
monde, ainsi que sur les approches optimales pour équi-
librer production et consommation d’énergie. 

Pour s’inscrire

ÉVÉNEMENTS

ATELIER CONJOINT DE LA SODES ET DE PwC
« Naviguer dans un environnement changeant »
MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN - MONTRÉAL  - 19 MARS 2015

Alors que la mise en place de la stratégie maritime du gouvernement du Québec laisse 
présager que l’industrie maritime continuera de jouer un rôle de premier plan dans l’éco-
nomie du Québec, les défis, eux, se font de plus en plus nombreux. 
Comment se préparer à saisir les occasions d’affaires et à relever les défis qui touchent 
le secteur ?
PwC et la Sodes vous invitent à un atelier unique pour échanger, discuter des tendances 
liées au domaine maritime et partager votre perspective en compagnie de dirigeants du 
secteur et de nos conférenciers invités. Faites vite, les places sont limitées et réservées 
aux membres de la Sodes.

Thèmes abordés : 
• Relance du Plan Nord : Défis et opportunités pour le secteur des transports

Nochane Rousseau, associé et leader, Énergie, Services publics, Mines, Mé-
taux et Produits industriels, et initiative Perspective Nord – Québec, PwC

• Infrastructures : Tendances mondiales, défis et solutions de financement 
Richard Deslauriers, associé, PwC
Jacynthe Audette, directrice principale, PwC

• Gouvernance et gestion de crise : La complémentarité de la direction et du conseil d’administration
Modérateur : Martin Bernier, associé et leader, Transport et logistique – Québec, PwC, et membre du conseil 
d’administration, Sodes
Panélistes : Alain Robichaud, associé, et Dany St-Pierre, directeur principal, PwC 

RSVP (par courriel) avant le 12 mars 2015 

http://www.st-laurent.org/evenements-et-activites/letat-de-l-energie-au-quebec-avec-pierre-olivier-pineau#
mailto:gaelle.champs%40ca.pwc.com?subject=Atelier%20Sodes%20PwC%20-%2019%20mars%202015
http://www.st-laurent.org/evenements-et-activites/commanditaire


ÉVÉNEMENTS

L’événement Les Affaires Stratégie maritime du Québec se dé-
roulera sous la présidence d’honneur de Madame Nicole Tré-
panier, présidente de la SODES et réunira les joueurs-clés de 
l’industrie maritime. Vous êtes membre de la Sodes et n’êtes 
pas encore inscrit à ce colloque? Profitez de cet avantage et 
économisez 30% de rabais sur les prix en vigueur.  Cette offre 
est offerte aux membres de la SODES !

STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC : PERSPEC-
TIVES, ENJEUX ET OCCASIONS D’AFFAIRES

25-26 MARS
HÔTEL PLAZA

Organisé par

À mettre
à son

agenda!

à
faire 

19 février 2015 :

Dîner-conférence 
(Québec)

Conférencier: 
M. Pierre-Olivier 
Pineault19 mars 2015 :

Atelier Sodes-PwC
(Montréal)

« Naviguer dans 
un environnement 
changeant »

A.G.A de 
la Sodes
10 juin 
2015

Montréal

Mem-
bership 
Sodes

https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=105983&categoryid=917121


ÉVÉNEMENTS

C’est sous le thème «Expédier avec le maritime : aussi simple que AB[TM]CD!»  que se déroulera la  2e édition 
de la conférence biennale « TMCD, tourné vers l’avenir », les 13 et 14 mai 2015 à la Gare Iberville à Montréal. 
Organisé par Armateurs du Saint-Laurent et la Table du Québec sur le TMCD, l’événement s’adresse aux expédi-
teurs, transitaires et acteurs des secteurs des transports maritime et terrestre désireux d’en savoir davantage sur 
ce monde méconnu qu’est le transport maritime courte distance (TMCD). 
Différents ateliers, panels d’échange et études de cas permettront de répondre aux 
questions des participants tout en identifiant les solutions les mieux adaptées à leurs 
besoins.  Des présentations portant sur le fonctionnement et l’offre de services en 
TMCD dans l’est du Canada seront faites par les principaux intervenants du maritime – 
armateurs, ports et terminaux, arrimeurs, logisticiens.
Par la suite, une visite des installations du port est prévue et les participants  pourront 
assister aux activités de déchargement d’un navire domestique. «Le transport mari-
time est trop souvent perçu comme un mode de transport complexe, coûteux et dif-
ficile d’accès. Il est temps de changer cette vision, explique Martin Fournier, directeur 
d’Armateurs du Saint-Laurent. Le TMCD est une solution logistique sous-utilisée par 
rapport à son plein potentiel. Ses avantages sont significatifs et méritent d’être mieux connus». 
Notons, qu’outre sa contribution au développement régional, il s’agit d’un mode hautement performant et avan-
tageux. Que ce soit au niveau de l’efficacité énergétique, de la capacité de chargement que des  coûts sociaux 
minimes:  bruit, usure et congestion du réseau routier, accidents, émissions de gaz à effet de serre.  

LES CONNAISSANCES CHANGENT LES PERCEPTIONS  

http://www.armateurs-du-st-laurent.org/index.php?id=57


NOUVELLES 
DE L’INDUSTRIE

Réparti sur plusieurs phases, le projet d’expansion de 132 millions $ du port de 
Mont-réal débutera dès cette année et se poursuivra jusqu’en 2018. Il sera en par-
tie financé par le gouvernement fédéral qui vient de confirmer une participation 
de l’ordre de 43,7 millions de dollars. L’Administration portuaire de Montréal assu-
mera l’autre partie du financement.
Directement lié à l’entente de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, le projet comprend des travaux 
pour augmenter la profondeur des postes d’amarrage et pour améliorer la circulation des camions dans le port. De 
même, la capacité de manutention des conteneurs sera accrue dans le secteur Viau.  
L’Administration portuaire de Montréal, qui gère le 2e port  en importance au Canada, prévoit augmenter ses activités 
grâce à l’Accord de libre-échange. Notons que cette entente vise justement à permettre aux entreprises canadiennes  
d’exporter davantage leurs biens vers nos cousins européens. 

SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC
M. Jocelyn Fortier a été nommé membre du conseil d’administration et président directeur gé-
néral de la Société des Traversiers du Québec. M. Fortier était déjà membre du conseil d’admi-
nistration et président directeur général par intérim ainsi que vice-président de cette société. Il 
siège également au comité exécutif et au conseil d’administration de la Sodes. 

INVESTISSEMENT DE 132 MILLIONS $ POUR  
L’EXPANSION DU PORT DE MONTRÉAL 

Félicitations à ÉNERGIE VALERO - Raffinerie Jean-Gaulin qui s’est distingué 
à titre de finaliste dans la catégorie Affaires et engagement social Grande 
entreprise pour la prestigieuse soirée des Fidéides du 12 mars prochain à 
Québec. 

Félicitations aussi à l’ALLIANCE VERTE qui est en lice aux Lloyd’s List North 
American Maritime Awards 2015 qui seront remis le 18 février à Houston. Le 
programme environnemental de l’Alliance verte a été choisi parmi un groupe 
international de candidats pour devenir l’un des six finalistes dans la catégorie 
Excellence environnementale.

DES MEMBRES QUI S’ILLUSTRENT

NOUS LEUR SOUHAITONS LA MEILLEURE DES CHANCES !  



NOUVELLES 
DE L’INDUSTRIE

L’hiver dernier a été exceptionnellement long et rigoureux, ce qui a engendré un retard de près d’un mois dans la 
reprise du trafic printanier, mais, malgré cet inconvénient, les administrations portuaires du Québec font belle figure.

BILAN 2014
LES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES DU QUÉBEC

Port de Sept-Îles
• 15e année d’existence de l’administration locale du Port de Sept-Îles.
• 23,8 millions de tonnes manutentionnées soit 14% de moins que 

2013. Situation occasionnée par la fermeture définitive de la mine 
Scully de Mines Wabush et la mise en veilleuse des activités de La-
brador Iron Mines.

• Fin des travaux du plus important chantier naval au Canada avec la 
construction d’un quai multi-usager, unique en Amérique du Nord. 
Record d’investissement pour le port de 220 M$ d’investissement.

Par ailleurs, le litigieux dossier de l’accès au nouveau quai multiusager 
du Port de Sept-Îles vient tout juste de se  régler. Ottawa tranche la 
question et rend publique la seule portion de chemin de fer atteignant 
la méga-infrastructure. La ministre fédérale Lisa Raitt entérine ainsi les 
recommandations de l’Office des transports du Canada, qui a déter-
miné après enquête que cette petite partie du chemin de fer Arnaud, 
appartenant à Cliffs Natural Resources, relève de la juridiction fédérale, 
comme le reste du tronçon. 

Port de Saguenay
• 272 455 tonnes métriques manutentionnées, soit une augmenta-

tion de 2  % comparativement à l’an dernier :
• Vrac solide :169 265 tonnes (bauxite, charbon, flours-

path, sel de déglaçage, sable)
• Vrac liquide : 50 011 tonnes  (brai liquide)
• Marchandises générales : 53 179 tonnes  

• Croisières : 
• 33 navires transportant à leur bord 30 094 passagers.

Port de Québec
• 24 millions de tonnes de marchandises manutentionnées (dont 

une augmentation de 40% par rapport à 2013 pour les céréales, 
le ciment et les agrégats)

• Croisières :
• Québec : 1re destination dans le marché Canada-Nouvelle-

Angleterre. 
• 180 000 visiteurs ont foulé les quais de Québec et, de ce 

nombre, on compte 45 000 membres d’équipage et 135 
000 croisiéristes.

• Journée record le 3 octobre où six navires ont accosté et 20 
000 visiteurs ont été accueillis.

Port de Trois-Rivières
• Hausse de 37 %  du trafic maritime par rapport à l’an dernier. 
• 3,7 millions de tonnes métriques manutentionnées.

• Vrac solide : 3,3 millions de tonnes métriques, particulière-
ment grâce au grain. 

• Vrac liquide : 0,3 million de tonnes métriques. 
• Marchandises générales : 127 000 tonnes métriques. 
• 243 navires ont visité le port en 2014, 11 de plus qu’en 2013.

• Croisières :
• Internationales : 3 navires totalisant 1796 passagers et 865 

membres d’équipage ont visité le port en 2014.
• Croisières-excursions : Première escale pour le  CTMA Voya-

geur et début d’activités pour l’entreprise AML, qui offre des 
croisières-excursions sur le Saint-Laurent.

Port de Montréal
• 30 millions de tonnes métriques manutentionnées, soit une aug-

mentation de 7,0%, répartis comme suit :  
• Vrac solide : 9,2 millions de tonnes métriques (+ 

11,3%)
• Vrac liquide : 9,1 millions de tonnes métriques (-1%)
• Conteneurs : 12,6 millions de tonnes métriques (+ 

5,6%)
• Croisières :

• 71 000 passagers et membres d’équipage ont débarqué 
à Montréal, soit une augmentation de  2,0%. 



NOUVELLES 
DU MTQ

Le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs (Council of Great Lakes Governors) 
réunit les gouverneurs des huit États américains des Grands Lacs ainsi que les pre-
miers ministres du Québec et de l’Ontario au sein d’un forum qui vise à recher-
cher des consensus sur des actions régionales à mettre en place en réponse à des 
enjeux communs.

En 2013, le Conseil a mandaté le Groupe de travail maritime (Maritime Task Force) 
pour présenter un état de situation et formuler des recommandations en regard 
de la protection et du développement du système de transport maritime Saint 
Laurent–Grands Lacs.

Le Groupe poursuit actuellement trois projets, soit :

• la préparation d’un inventaire consolidé des infrastructures du système;
• la rédaction d’une liste de priorités d’action;
• la proposition d’un concept d’entité de coordination régionale.

Les résultats de ces trois initiatives seront présentés au prochain sommet du Conseil des Gouverneurs des 
Grands Lacs qui se tiendra à Québec en juin 2015. Déjà on peut évoquer que le principal enjeu commun aux 
10 administrations concerne les investissements dans les infrastructures maritimes (y compris les activités 
de dragage), la flotte de navires ainsi que le financement des investissements publics.

Le Groupe de travail maritime, formé principalement des représentants des ministères des Transports des 
10 administrations, est appuyé par un comité conseil de l’industrie. MM. Éric Marquis, délégué du Québec à 
Chicago, et Michel Dignard, du ministère des Transports, représentent le Québec au sein du Groupe. Mme 
Nicole Trépanier et M. Marc Gagnon, directeur des affaires gouvernementales et conformité réglementaire 
chez Fednav, représentent le Québec au Comité conseil.

GROUPE DE TRAVAIL MARITIME DU CONSEIL DES 
GOUVERNEURS DES GRANDS LACS



DANS LE MONDE...

Grâce à la mobilisation et au travail de parlementaires convaincus que la mer est le champ d’avenir le plus 
prometteur pour un développement durable, un projet de Loi serait déposé d’ici la fin de l’année 2015 en 
France. C’est du moins ce qui a été convenu lors d’un débat parlementaire sur la politique maritime fran-
çaise, tenu le 14 janvier dernier à l’Assemblée nationale de France. 
Selon Raymond Vidil, président d’Armateurs de France, «Ce débat a été l’occasion pour les parlementaires 
de mettre l’accent sur les atouts économiques, sociaux et environnementaux de la France maritime. Re-
cherche et innovation, transport et services maritimes, construction navale, aires marines protégées : nous 
détenons un savoir-faire reconnu et des atouts indéniables que notre pays ne sait pas valoriser à l’heure 
actuelle».

Maintenant que tous s’entendent pour dire que les potentiels de 
mer soient développés, dans une logique durable et responsable,  
une  véritable direction est donnée pour l’aboutissement d’une 
Loi  pour la  croissance bleue. 
L’objectif poursuivi par le secrétaire d’État chargé des Transports, 
de la Mer et de la Pêche, Alain Vidalies, est de développer l’éco-
nomie maritime dans une logique durable et responsable, grâce 
à une politique intégrée. Cette initiative prolonge l’élan réforma-
teur amorcé grâce au rapport du député Arnaud Leroy sur la com-
pétitivité de la flotte de commerce française. Elle porte haut l’idée 
que la mer sera une des principales contributrices à la croissance 
et à l’emploi tout au long du XXIe siècle.

Depuis  2009, beaucoup d’efforts ont été déployés par les gouvernements successifs pour doter la France 
d’une véritable ambition maritime. Le secteur maritime français représente 310 000 emplois et 60 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires.
De l’exploration des grands fonds marins aux énergies marines renouvelables en passant par le transport 
et les services maritimes, les ports ou la recherche, la mer constitue aujourd’hui un gisement remarquable 
d’emplois et de croissance.

D’ICI LA FIN 2015 EN FRANCE,
UNE LOI POUR LA CROISSANCE BLEUE

Assemblée nationale française

Visitez notre site web : www.st-laurent.org

http://www.st-laurent.org/
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nicole.trépanier@st-laurent.org 
418 648-4572, poste 200
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Directrice, projets et affaires gouvernementales
melissa.laliberte@st-laurent.org
418 648-4572, poste 202

Étienne F. Bélanger
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etienne.fbelanger@st-laurent.org
418 648-4572, poste 203

Marie-Pier Racine
Stagiaire en administration
marie-pier.racine@st-laurent.org
418 648-4572, poste 204
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