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Le mot de La présidente 
édition 2016 des rendez-vous de la sodes

En ce début d’année, nous en sommes déjà à pla-
nifier la prochaine édition des Rendez-vous de la 
Sodes. Compte tenu de la place prépondérante 

qu’occupe la Stratégie maritime du Québec dans 
notre emploi du temps mais aussi de l’importance 
qu’elle revêt pour nos membres, le thème s’imposait 
pour cette 3e édition de l’événement. 

Lors du dernier budget du gouvernement du Québec, 
des sommes ont été réservées pour aider à l’implan-
tation de la stratégie maritime. Faisant suite à une 
vaste consultation de l’industrie, la version finale du 
document a été officiellement rendue publique en 
juin dernier. Depuis, le ministre D’Amour et le premier 
ministre Couillard ont effectué un certain nombre de 
missions commerciales à l’étranger pour promouvoir 
le projet en vue d’attirer des investisseurs au Québec 
et établir des partenariats avec d’autres pays. Des 
membres de la Sodes ont d’ailleurs participé à ces ini-
tiatives de promotion. 

D’autres étapes restent à franchir car tous les objectifs 
visés par l’entremise de la stratégie maritime n’ont pu 
être réalisés en aussi peu de temps. C’est pourquoi la 

prochaine édition des Rendez-vous de la Sodes a pour 
thème «  Stratégie maritime - Préparer l’avenir.  » Le 
ministre D’Amour viendra y annoncer ce qu’il compte 
effectuer en 2016 pour poursuivre le projet. Une invi-
tation a également été lancée au ministre Marc Gar-
neau pour qu’il fasse état de la collaboration du gou-
vernement fédéral dans les dossiers maritimes. De 
plus, le volet investissement dans les infrastructures, 
notamment au plan portuaire, sera traité.

Je vous encourage donc à mettre à votre agenda que 
le 14 avril 2016, un bel événement vous attend. Je 
vous invite aussi à consulter le programme prélimi-
naire. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Nicole Trépanier
Présidente

http://www.st-laurent.org/evenements/rendez-vous-de-la-sodes/
http://www.st-laurent.org/evenements/rendez-vous-de-la-sodes/


M. Tosini, vous avez été élu président du conseil d’administration de la Sodes en juin dernier. Pouvez-vous 
expliquer votre rôle dans l’organisation? 
Outre la responsabilité de veiller à une saine gestion financière et à une bonne gouvernance, mon rôle se dé-
cline en plusieurs aspects. Je crois qu’il est fondamental en tant que président du conseil d’administration de 
favoriser les liens et les échanges entre la Sodes, ses membres et les différentes instances gouvernementales. 
Aussi, un autre de mes rôles est de représenter la Sodes en tant que coprésident du Forum de concertation sur 
le transport maritime aux côtés du ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour. 

Finalement, je suis persuadé qu’il est essentiel d’encourager tous les membres de la Sodes à utiliser ses ser-
vices. La Sodes est présente pour l’ensemble des membres et est disponible lorsqu’on a besoin de son appui. 
Il est donc essentiel que les organisations membres aient le réflexe d’y recourir. 

Quelles sont les priorités de la Sodes pour l’année 2016?
Avec les initiatives qui étaient déjà en cours et celles prévues en 2016, l’année promet d’être occupée à la 
Sodes. D’abord, je suis fier d’annoncer que la Sodes souhaite bonifier son service aux membres et s’assurer de 
la rétention de son membership. En ce sens, une grande tournée des membres à travers le Québec vient de 
débuter. La majorité des organisations membres de la Sodes sera donc rencontrée en personne afin de sonder 
les besoins, valider la satisfaction et apporter des améliorations au service aux membres, si nécessaire. Dans la 
même veine, une autre priorité de la Sodes est le recrutement de nouveaux membres. Comme la Sodes repré-
sente l’ensemble de la communauté maritime du Saint-Laurent, il est essentiel que toutes les organisations 
préoccupées ou touchées par son développement y soient représentées. De cette façon, la Sodes aura un plus 
grand poids et sa voix sera encore plus forte dans ses relations avec les gouvernements. 

Une autre priorité est l’élaboration du plan stratégique 2017-2020 de la Sodes, qui doit être complété cette 
année. Ce sera donc l’occasion de faire le bilan de ce qui a été accompli et de ce qui pourrait être amélioré dans 
le futur. Enfin, un autre aspect important à mes yeux est de faire connaître et d’améliorer la visibilité des initia-
tives de la Sodes qui sont déjà en place. Par exemple, il est essentiel de publiciser les actions déjà posées dans 
le cadre de la campagne de promotion de l’industrie maritime et de promouvoir la mise sur pied du Bureau 
d’information maritime (BIM), deux projets qui distinguent les services de la Sodes et dont je suis très fier.

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’expor-
tation. Depuis 2006, il est vice-président exécutif chez Federal Marine Terminals inc., une division de 
Fednav limitée. Il a été élu président du conseil d’administration de la Sodes en juin 2015. Il siège aussi 
aux conseils d’administration de l’Association des Employeurs Maritimes (AEM) et de l’Administration 
de pilotage des Laurentides (APL).

m. micheL tosini, président du conseiL d’administration - sodes, 
vice-président exécutif terminaux - fednav 

LES ENTRETIENS DE LA SODES

»



»

Quelle est votre vision du rôle de la Sodes pour les années à venir?
Selon moi, la Sodes devrait devenir la ressource clé pour l’ensemble des membres et pour les instances gou-
vernementales. C’est d’ailleurs pourquoi il faut améliorer la visibilité des initiatives en place et que les orga-
nisations membres fassent la promotion de la Sodes. Les membres et les gouvernements doivent s’y référer 
automatiquement dès qu’une question touche au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, 
ce qui passe nécessairement par un plus grand rayonnement de l’organisation. Il faut que tous les membres 
en fassent la promotion comme étant la « référence » en matière maritime. 

Que signifie pour votre organisation (Fednav) être membre de la Sodes?
Fednav est membre de la Sodes depuis ses tout débuts. Nous avons toujours cru en l’organisation, qui ras-
semble la communauté maritime québécoise dans son spectre le plus large. Fednav a toujours été présente 
et active au sein de la Sodes. Pour nous, elle est la porte-parole de l’industrie maritime dans son ensemble, 
puisqu’elle a un membership très diversifié, ce qui lui permet d’intervenir pour une foule d’enjeux. C’est une 
organisation rassembleuse, qui possède une bonne notoriété et qui favorise la concertation dans de nom-
breux dossiers. 

m. micheL tosini, président du conseiL d’administration - sodes, 
vice-président exécutif terminaux - fednav 

ÉVÉNEMENTS

La Sodes tiendra sa 3e édition des Rendez-vous de la Sodes le 14 avril 2016, au Port de Montréal. Ce sera l’occa-
sion de faire le bilan de la première année d’existence de la Stratégie maritime québécoise et d’échanger sur 
les défis qui auront un impact sur sa mise en œuvre. 

La Sodes sollicite des commanditaires intéressés à s’associer à cet événement. Pour manifester votre intérêt, 
veuillez consulter notre programme de commandites ou communiquer avec Laurie Grenier au 418 648-4572, 
poste 201.

3e édition des rendez-vous de La sodes : 
« stratégie maritime - préparer L’avenir »

Dans le cadre de la refonte de son site Internet, la Sodes a développé un calendrier disponible sur 
toutes les pages. L’outil permet à la fois de s’inscrire aux événements de la Sodes et de diffuser 
ceux organisés par ses membres et partenaires. Afin de faire du calendrier la référence sur les 
événements de l’industrie maritime québécoise, nous vous invitons à nous communiquer toutes 
les informations utiles à leur diffusion. 

outiL de caLendrier des événements de La sodes

http://www.st-laurent.org/devenir-commanditaire/
mailto:laurie.grenier%40st-laurent.org?subject=
http://www.st-laurent.org/evenements/rendez-vous-de-la-sodes/
http://www.st-laurent.org/devenir-commanditaire/
http://www.st-laurent.org/evenements/rendez-vous-de-la-sodes/
mailto:ariane.charette%40st-laurent.org?subject=


DOSSIERS DE LA SODES

La Sodes a débuté en janvier une toute nouvelle initiative, une tournée de ses membres. 
Cette tournée, qui vise à rencontrer la majorité des organisations membres de la Sodes par-
tout à travers le Québec, sera l’occasion d’échanger, de mieux faire connaître l’organisation, 
de connaître les attentes et de bonifier le service aux membres en conséquence. La Sodes 
souhaite ainsi renforcer ses liens avec l’ensemble de ses membres. Pour toute question sur la 
tournée, communiquez avec Laurie Grenier.

La sodes amorce une tournée de ses membres

Le Forum de concertation sur le transport maritime, coprésidé par le président du conseil d’administration de 
la Sodes, M. Michel Tosini, et le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D’Amour, a mis sur pied deux 
nouveaux groupes de travail. Le premier, le groupe de travail sur la compétitivité de chenal de naviga-
tion du Saint-Laurent, est présidé par Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration 
portuaire de Montréal (APM), et est constitué de divers représentants de l’industrie maritime dont l’Adminis-
tration du pilotage des Laurentides, la Garde côtière canadienne, le milieu de la recherche universitaire et 
Transports Québec. Le but de ce groupe de travail est de recommander un plan d’action visant à permettre 
aux ports et à la voie navigable du Saint-Laurent d’accueillir des navires de dimension supérieure et prenant 
en compte les dimensions économique, environnementale et sociale des enjeux soulevés. 

Le deuxième, le groupe de travail sur le système d’information maritime (SIM), a été constitué en dé-
cembre 2015. Innovation maritime et la Sodes travaillent depuis quelque temps à mettre en place un service 
dont l’objectif fondamental sera de colliger, traiter et diffuser de l’information utile pour les intervenants du 
monde maritime. La solution envisagée a été élaborée à la suite de discussions avec des partenaires. Elle 
s’appuie sur une expertise combinée en informatique, en navigation et en logistique du transport maritime. 
Présidé par Nicole Trépanier, présidente de la Sodes, le groupe de travail est composé de Transport Québec, 
Transports Canada, Armateurs du Saint-Laurent, la Garde côtière canadienne, Innovation maritime, le Secréta-
riat aux affaires maritimes et les administrations portuaires canadiennes situées au Québec.

groupes de travaiL du forum de concertation sur Le 
transport maritime 

La 3e phase du jeu vidéo Livré par navire, développé avec la firme CREO sur 
la plateforme Web www.scienceenjeu.com, est actuellement en ligne. Au 
cours de cette dernière phase de développement, un portail dédié spécifi-
quement à Livré par navire a été créé, ce qui permettra aux utilisateurs d’y 
accéder directement, en plus d’en faciliter la promotion. Les contenus ont 
aussi été bonifiés et on y retrouve désormais des informations sur l’indus-
trie maritime, tels que sur les métiers. De plus, des exerciseurs qui allient 
connaissances maritimes et notions pédagogiques ont été ajoutés au portail afin de favoriser l’utilisation du 
jeu en classe. Soulignons que la Sodes travaillera à la promotion du jeu vidéo Livré par navire au cours des pro-
chains mois notamment par l’animation d’un kiosque au congrès annuel de l’Association québécoise d’infor-
mation scolaire et professionnelle (AQISEP) les 6, 7 et 8 avril 2016. 

mise en Ligne de La  phase 3 de Livré par navire 

mailto:laurie.grenier%40st-laurent.org?subject=
http://www.scienceenjeu.com
http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire


En décembre dernier, la nouvelle édition de la Stratégie de navigation durable (SND) a été 
dévoilée. Cette seconde édition comprend un nouveau plan d’action qui s’échelonne jusqu’à 
2017. La SND est élaborée par le Comité concertation navigation (CCN) où siège la Sodes. 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour obtenir une copie papier du document. 

La stratégie de navigation durabLe du ccn rendue pubLique 

Le 20 janvier dernier, la Sodes a tenu la 3e édition de la Journée Gens de comm à Québec. Animée par Laurie 
Grenier et Ariane Charette, cette réunion des personnes qui travaillent en communication dans les organi-
sations membres de la Sodes avait pour but de resserrer les liens entre les agents, directeurs ou chargés des 
communications et d’établir des stratégies globales de promotion de l’industrie. Plusieurs sujets ont été abor-
dés, dont la campagne de promotion de l’industrie maritime et le Bureau d’information maritime (BIM), ce qui 
a permis d’alimenter la réflexion de la Sodes sur ces initiatives. Ce fut également l’occasion d’échanger sur les 
stratégies de communication respectives des organisations participantes et de mieux se connaître. Une 4e 
édition sera organisée prochainement pour les membres de la région de Montréal.  

Journée « gens de comm »

La sodes à cargo Logistics canada
Cargo Logistics Canada se tiendra les 17 et 18 février 2016 pour la première fois à Mon-
tréal. En tant que membre de CargoM, la Sodes sera présente dans un espace parta-
gé avec d’autres associations membres de la Grappe métropolitaine de logistique et 
transport de Montréal. Les deux précédentes éditions, à Vancouver, ont attiré chacune 
près de 2 000 participants provenant des milieux de la logistique et du transport du 
Canada et d’Amérique du Nord. CargoM a travaillé en collaboration avec le Palais des 
Congrès de Montréal pour attirer cet événement dans la province, dans le but de mieux 
faire connaître les atouts de la plaque tournante du Grand Montréal. 

renouveLLement des cotisations 
Une nouvelle année débute et déjà la Société de développement économique du Saint-Laurent est à l’œuvre 
pour veiller aux intérêts de ses membres ainsi qu’au développement d’activités économiques sur le Saint-
Laurent et ses tributaires. Il est maintenant temps de vous inviter à renouveler votre adhésion à la Sodes pour 
l’année qui s’amorce. 

à mettre à son agenda 
14 avril 2016
C.A. et Rendez-vous de la Sodes à Montréal

30 mai-1er juin 2016
GreenTech

9 juin 2016
C.A., A.G.A. et dîner-conférence de la Sodes à Québec

http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/site_documents/documents/Usages/SND_FR_2015_web_acc.pdf
http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/concertation-et-positionnement-de-lindustrie-maritime/comites-et-groupes-de-travail/
mailto:ariane.charette%40st-laurent.org?subject=


biLan 2015 positif pour Le 
port de trois-rivières 
L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) 
dresse un bilan positif de l’année 2015, tant pour 
le trafic de marchandises, l’accueil de navires de 
croisières que pour de nouveaux projets de déve-
loppement et son implication dans la communau-
té. Lire la suite

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE
EN BREF

Le anette, 1er navire au port 
de trois-rivières

Le navire Anette, opéré et affrété par MST Minera-
lien Schiffahrt Gmbh– et battant pavillon Libérien, 
a été le premier navire étranger à atteindre, sans 
escale, le port de Trois-Ri-
vières le 6 janvier, devenant 
ainsi le premier navire de 
l’année 2016. Lire la suite

177e cérémonie de La canne à 
pommeau d’or

La présidente-directrice générale de l’Adminis-
tration portuaire de Montréal (APM), Mme Sylvie 
Vachon, a officiellement inauguré aujourd’hui le 
début d’une nouvelle année d’activités au Port de 
Montréal en remettant la Canne à pommeau d’or 
au capitaine Jun Eric Aljo Dalipe, de nationalité 
philippine. Lire la suite

La canne à pommeau d’or du 
port de québec au navire 
apoLLon  
L’Administration portuaire de Québec (APQ) est 
heureuse de poursuivre l’une des plus belles tradi-
tions de l’histoire de l’industrie maritime et com-
merciale de Québec initiée en 1835, en décernant 
la Canne à pommeau d’or 2016 au capitaine Ser-
gey Teplov, du navire citerne Apollon. Lire la suite

Le port de montréaL accueiLLe 
Le québec express d’hapag-
LLoyd

Le personnel du Port de Montréal est ravi d’ac-
cueillir le Quebec Express d’Hapag-Lloyd à sa vi-
site inaugurale à Montréal. Lire la suite 

biLan 2015 de La voie 
maritime 
La Voie maritime du Saint-Laurent a clôturé sa sai-
son de navigation 2015 le 31 décembre sans trace 
de glace, la température de l’eau étant bien supé-
rieure à sa moyenne décennale. Lire la suite
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Éric Massicotte

http://www.st-laurent.org/bilan-2015-positif-pour-le-port-de-trois-rivieres/
http://www.st-laurent.org/le-anette-1er-navire-de-lannee-au-port-de-trois-rivieres/
http://www.st-laurent.org/177e-ceremonie-de-la-canne-a-pommeau-dor-au-port-de-montreal/
http://www.st-laurent.org/la-canne-a-pommeau-dor-du-port-de-quebec-au-navire-apollon/
http://www.st-laurent.org/port-montreal-hapag-lloyd/
http://www.st-laurent.org/bilan-2015-de-la-voie-maritime/
http://www.st-laurent.org/groupe-desgagnes-creation-de-la-filiale-boreal-grues-inc/


ET DANS LE MONDE...

La tendance à la baisse des déversements d’hydrocarbures causés par les pétroliers continue, affirme l’Inter-
national Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF). Au cours des trois dernières décennies et demi, le nombre 
moyen de plus grands déversements, soit plus de 700 tonnes, a progressivement diminué depuis 2010 et se 
maintient à une moyenne de 1,8 par année. 

En 2015, deux déversements de plus de 700 tonnes provenant de pétroliers ont été enregistrés; un déverse-
ment de pétrole brut à Singapour et un de naphta en Turquie. Six déversements de taille moyenne (7 à 700 
tonnes) impliquant des navires transportant de l’asphalte, du naphta, du pétrole et du mazout ont aussi été 
enregistrés en 2015.

La quantité totale de pétrole répandue et provenant d’incidents de pétrolier en 2015 est donc d’approximati-
vement 7000 tonnes, la majorité de cette quantité pouvant être attribuée aux deux plus grands déversements. 
Cette constante diminution est encourageante pour les armateurs et les gouvernements, qui travaillent de 
façon continuelle à améliorer les opérations de transport maritime des hydrocarbures, selon l’ITOPF. 

Durant les années 1990, il y a eu 358 déversements de 7 tonnes et plus, pour un total de 1 133 000 tonnes de 
pétrole répandu; 73 % de ce chiffre a été déversé à la suite de 10 incidents. Durant les années 2000, il y a eu 
181 déversements de 7 tonnes et plus, pour un total de 196 000 tonnes de pétrole répandu; 86 % de ce chiffre 
a été déversé à la suite de 10 incidents. 

Source (anglais)

Les déversements d’hydrocarbures provenant de pétroLiers 
sur Le décLin
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