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Michel Tosini nommé président du conseil d’administration de la Sodes 
 

Québec, le 18 juin 2015 – La Société de développement économique du 
Saint-Laurent (Sodes) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Michel 
Tosini, vice-président exécutif de Federal Marine Terminals, à titre de 
président de son conseil d’administration.  

Michel Tosini est diplômé en logistique et transport et est détenteur d’un 
certificat en gestion de la Richard Ivey School of Business de l’Université 
Western Ontario. Il a travaillé pour le groupe CP Ships pendant 25 ans, 
où il a dirigé diverses opérations telles que la division du camionnage, les opérations 
maritimes et à terre ainsi que le service à la clientèle du département de l’importation et 
de l’exportation. Depuis 2006, il est vice-président exécutif chez Federal Marine 
Terminals inc., une division de Fednav limitée. Outre la Sodes, il siège aux conseils 
d’administration de l’Association des Employeurs Maritimes (AEM) et de l’Administration 
de pilotage des Laurentides (APL). La Sodes est fière de pouvoir compter sur son 
expertise, son leadership et son dynamisme afin de mener à bien ses dossiers 
prioritaires.  
 
Nominations des officiers 
Par la même occasion, le conseil d’administration a aussi procédé à la nomination de 
ses officiers. M. Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec, a été 
nommé vice-président, M. Michael Fratianni, chef de la direction de Montreal Gateway 
Terminals Partnership, a été nommé trésorier et M. Jean Grégoire, associé chez 
Langlois Kronström Desjardins a été nommé secrétaire. La Sodes remercie M. Pierre 
Préfontaine pour ses sept années d’implication continue à titre de président du conseil 
d’administration. 

 
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 
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.  
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Source :    Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) 

Informations et entrevues :  Ariane Charette  Chargée des communications 
                         Tél. : 418 648-4572, poste 201 
   Cell. : 581-996-5823 
   ariane.charette@st-laurent.org  
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