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Campagne de promotion de l’industrie maritime : 
73 autobus aux couleurs de la campagne Livré par navire 

 

Québec, le 6 mai 2015 – La Société de développement économique du Saint-Laurent 
(Sodes) lance aujourd’hui la deuxième offensive de sa campagne de promotion de 
l’industrie maritime Livré par navire – Merci mon fleuve!, par une vague d’affichage sur 
les autobus des sociétés de transport des villes de Québec, Saguenay et Trois-Rivières. 
En tout, ce sont 73 autobus de ces villes qui porteront, tout au long du mois de mai, les 
couleurs de la campagne visant à sensibiliser la population québécoise à l’importance 
de l’industrie maritime dans sa vie quotidienne. 

Le visuel de cette campagne représente des objets que nous utilisons tous les jours, tels 
qu’un cellulaire, une bicyclette, une voiture et des fruits, et qui, contrairement à ce qu’on 
croit habituellement, nous sont livrés de l’étranger par navire. « Quand on sait que 90 % 
des biens que nous consommons quotidiennement sont transportés jusqu’à chez nous 
par navire, nous comprenons toute l’importance du fleuve Saint-Laurent et de l’industrie 
maritime dans notre vie », explique Nicole Trépanier, présidente de la Sodes. 

La première offensive de la campagne de promotion de l’industrie maritime Livré par 
navire – Merci mon fleuve! a consisté en l’affichage l’automne dernier de supers 
panneaux à trois endroits névralgiques, soit à l’entrée des ponts Champlain et Jacques-
Cartier à Montréal et sur l’autoroute 20, à l’est de la sortie 314, à Québec.  

La phase 2 du jeu Livré par navire maintenant en ligne! 
Par ailleurs, la Sodes profite de cette offensive pour lancer la 2e phase du jeu Livré par 
navire, développé sur la plateforme Science en jeu. Le jeu est conçu pour rejoindre les 
jeunes du 2e cycle du primaire et leurs enseignants et offre des guides pédagogiques qui 
s’arriment avec le programme d’éducation gouvernemental. Le jeu permet aux jeunes de 
devenir capitaine et de diriger leurs équipages, de gérer le carburant, l’achat et 
l’entreposage des marchandises. Les jeunes mettent à l’épreuve leurs compétences en 
logistique pour que les cargaisons arrivent à bon port, tout en s’assurant de la rentabilité 
et de l’efficacité environnementale de leur compagnie maritime. Pour la seconde phase, 
la zone portuaire a été agrandie, des animations et des fonctionnalités ont été ajoutées, 
et les joueurs peuvent maintenant acheter de nouveaux terminaux portuaires et un 2e 
navire, un vraquier. 
 
À propos de la Sodes 
La Société de développement économique du Saint-Laurent occupe une place centrale 
dans l'activité économique reliée au fleuve. Elle agit comme porte-parole de la 
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communauté maritime en représentant ses intérêts et ses projets dans tous les forums 
et devant toutes les instances où l'avenir économique y est en jeu. Avec ses nombreux 
membres provenant d'horizons variés, la Sodes travaille au développement du Saint-
Laurent, tout en respectant les principes du développement durable. www.st-laurent.org. 
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