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Le mot de La présidente 
Un noUveaU plan stratégiqUe en élaboration

L’actuel plan stratégique de la Sodes viendra à 
terme en 2016. Déjà l’équipe est à pied d’œuvre 
pour élaborer le prochain, qui couvrira la pé-

riode 2017-2020. Le bilan de nos activités réalisées 
pour le précédent exercice financier confirme que 
les objectifs que nous nous étions fixés dans le plan 
stratégique 2012-2016 ont pratiquement tous été 
atteints. Nous profiterons donc de l’année en cours 
pour compléter les actions contenues dans notre 
plan de travail. 

La réflexion amorcée nous amène déjà à tirer des 
constats dont il faudra tenir compte dans l’établis-
sement de notre prochain plan stratégique. Parmi 
ceux-ci notons la situation économique vacillante, 
la baisse du prix des matières premières, la pression 
accrue en termes de concurrence sur les marchés et 
entre les divers axes maritimes… pour ne citer que 
ces exemples. À l’opposé, de bonnes nouvelles se 
profilent également. L’intérêt grandissant de la classe 
politique pour le secteur maritime, les prévisions de 
hausse des échanges commerciaux à l’échelle mon-
diale qui, nécessairement, entraînera de plus grands 
volumes transportés par navire. 

Dans ce contexte, la Sodes vise encore à ce que le 
Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs 
y occupe une place de choix. Nous ferons ainsi tout 
le nécessaire pour que le caractère unique de cette 
route maritime soit plus que jamais reconnu et pro-
mu. 

En gardant à l’esprit la mission de la Sodes, qui est 
de protéger et promouvoir les intérêts économiques 
de la communauté maritime du Saint-Laurent dans 
une optique de développement durable, nos actions 
cibleront de toujours et encore mieux servir nos 
membres. Une bonne stratégie nécessite de savoir 
faire face aux changements. C’est ainsi que, malgré 
les soubresauts des marchés, nous demeurerons at-
tentifs aux besoins de nos membres et adopterons 
un plan de travail leur permettant d’être des chefs de 
file.

Nicole Trépanier
Présidente
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Les entretiens de La sodes

M. Gignac, vous avez gagné la bourse de la Relève Sodes au cours de l’automne 2015. Pouvez-vous nous expli-
quer en quoi cette bourse vous a supporté dans vos études? 

L’obtention de la bourse de la relève Sodes m’a été bénéfique en plusieurs points. Évidemment, le montant 
rattaché à la bourse permet de réduire le stress financier inhérent à la vie d’étudiant gradué, une route sou-
vent sinueuse et remplie d’embûches. Également, je dois souligner ma reconnaissance envers la Sodes pour 
m’avoir donné la chance de participer à la soirée du 30e anniversaire, qui a été des plus intéressantes. J’ai eu la 
chance d’en apprendre énormément sur la Sodes et d’élargir mon réseau de contacts, élément crucial dans la 
carrière d’un jeune chercheur!

Vous poursuivez présentement vos études de doctorat à l’Institut National de la Recherche Scientifique, Centre 
Eau Terre Environnement. En quoi consistent vos travaux ?

Je résumerais l’objectif global de mes travaux comme étant d’améliorer la compréhension de la dynamique 
du couvert de glace marine dans le temps et dans l’espace. Pour y arriver, je fais appel à des données histo-
riques sur les conditions de glace, acquises par les satellites de télédétection depuis bientôt 40 ans, afin de 
pouvoir évaluer l’évolution du couvert. J’utilise les données pour modéliser la probabilité d’un état particulier 
des glaces (concentration) pour un endroit (espace) et un moment (temps) donné. Le modèle permet à ses 
usagers d’évaluer ce qui est ou n’est pas probable en termes de conditions de glace, ouvrant ainsi la porte à 
une multitude d’applications potentielles en navigation, en ingénierie maritime et en climatologie. Au final, 
les résultats du modèle sont partagés sur une interface cartographique Web pour permettre aux usagers inté-
ressés d’explorer l’information.

Charles Gignac, étudiant au doctorat en sciences de l’eau à l’Institut National de 
la Recherche Scientifique (INRS), Centre Eau Terre Environnement est le récipien-
daire de la bourse de la Relève Sodes. Charles détient une technique en géoma-
tique du Cégep Limoilou (2006), un baccalauréat en géomatique appliquée à 
l’environnement de l’Université de Sherbrooke (2009) et une maîtrise en sciences 
de l’eau de l’INRS-ETE (2012). Il est impliqué au sein de l’Association Québécoise 
de Télédétection depuis 2008 et en est le vice-président depuis octobre 2015. Il 
se spécialise en géomatique et en télédétection appliquée au milieu marin et à 
la cryosphère. charles.gignac@inrs.ca

Charles gignaC, étUdiant aU doCtorat en sCienCes de l’eaU à l’institUt national de la 
reCherChe sCientifiqUe (inrs), réCipiendaire de la boUrse 2015 de la relève sodes 

»
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Quels sont vos objectifs de carrière ?

Dans un monde idéal, mes objectifs de carrière me permettraient de combiner des aspects de science appli-
quée et d’enseignement. J’affectionne particulièrement l’idée de générer des informations et de développer 
des outils pouvant être concrètement utilisés « sur le terrain. » L’enseignement est également au cœur de mes 
objectifs de carrière car j’estime qu’avoir l’opportunité de partager ses connaissances et d’interagir avec des 
gens passionnés constitue l’une des meilleures manières de s’actualiser et de s’améliorer. Ma carrière peut 
donc prendre plusieurs directions, que ce soit professeur dans une université ou un travail au niveau de la 
recherche et du développement dans l’industrie. Je préfère ne pas fermer de porte!

»

Charles gignaC, étUdiant aU doCtorat en sCienCes de l’eaU à l’institUt national de la 
reCherChe sCientifiqUe (inrs), réCipiendaire de la boUrse 2015 de la relève sodes 

suite

éVénements
assemblée générale annUelle et dîner-ConférenCe à qUébeC

Vous êtes conviés à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la Sodes, qui aura lieu le 9 juin 2016. L’assemblée 
se tiendra de 11 h 00 à 11 h 30 dans la salle Sainte-Foy/Portneuf de l’Hôtel Hilton à Québec, situé au 1100 Bou-
levard René-Lévesque Est. L’AGA sera suivie d’un dîner-conférence, de 11 h 30 à 14 h 00. 

51e Congrès et salon des transports de l’aqtr

L’AQTr vous invite à son 51e Congrès et Salon des Transports : PROCHAIN ARRÊT!, qui 
aura lieu du 11 au 13 avril 2016, au Centre des congrès de Québec. 

• Plus de 100 conférences techniques de haut niveau
• Près de 1 000 congressistes
• Un Salon des transports avec plusieurs activités et de nombreux exposants
• Un accélérateur d’affaires

Pour tout connaître sur l’événement, consultez le site Web de l’AQTr

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

30 mai-1er juin 2016
GreenTech

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

https://aqtr.com/association/evenements/51e-congres-salon-transports-prochain-arret


dossiers de La sodes
aCCUeil de noUveaUx membres

La Sodes souhaite la bienvenue à trois nouveaux membres, Raymond Chabot Grant Thornton, Groupe Belle-
mare et Services Maritimes Valport. 

Raymond Chabot Grant Thornton
Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton figure aujourd’hui parmi les chefs de 
file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du 
redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. La force de la firme repose sur une équipe 
de plus de 2 500 professionnels, dont quelque 230 associés. Ensemble, Raymond Chabot 
Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, 
accompagnent les organisations dynamiques d’ici avec plus de 4 300 professionnels et quelque 140 bureaux 
au Canada dans l’atteinte de leur plein potentiel de croissance. Grant Thornton International Ltd offre à sa 
clientèle l’accès à l’expertise de cabinets membres et de cabinets représentants dans plus de 130 pays, comp-
tant au-delà de 40 000 professionnels.

Groupe Bellemare
Afin de satisfaire les besoins évolutifs de ses clients actuels et futurs, la mission de Groupe 
Bellemare est de proposer une vaste gamme de services de qualité supérieure dans les 
meilleurs délais possibles dans des domaines aussi variés que les abrasifs et minéraux, le 
béton, l’environnement, la manutention, la location de grue et le transport. La mission de Groupe Bellemare 
s’appuie sur une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés qui s’engage en tout temps à respecter 
les normes et règlements en vigueur, qui évolue dans un milieu familial, dynamique, où le travail d’équipe est 
grandement favorisé.

Les Services Maritimes Valport Inc.
Les Services Maritimes Valport Inc. constituent le partenaire privilégié du Port de Val-
leyfield. Société d’arrimage indépendante, Valport est synonyme d’efficacité, de fiabili-
té, de polyvalence, de coûts abordables et d’innovation. Qu’il s’agisse de la manutention 
de vrac solide, de cargaisons générales ou de projets spéciaux, Valport répond aux de-
mandes les plus exigeantes en matière de logistique et se donne comme objectif de récompenser ses clients 
en surpassant leurs attentes. Travaillant depuis plusieurs années au développement de solides alliances stra-
tégiques avec des partenaires locaux et à l’étranger, Valport est devenue une des plus importantes plaques 
tournantes pour le littoral maritime du nord-est. La mission de Valport : offrir des services de distribution clé 
en main, à grande valeur ajoutée et dans un contexte de simplicité et de convivialité, qu’il s’agisse de trans-
bordement, d’entreposage, d’emballage industriel (crating), de débardage ou de transport de marchandises. 
Valport est une entreprise reconnue pour son expertise en matière d’emballage, pour son rôle majeur dans le 
ravitaillement des communautés du Grand Nord québécois et du Nunavut, pour son expérience en manuten-
tion et distribution des produits de l’acier et pour les projets spéciaux (barges ou navires).

http://www.rcgt.com/
http://www.groupebellemare.com/
http://www.groupebellemare.com/
http://www.valport.ca/


défi kayak desgagnés montréal-qUébeC 2016
Le porte-parole Yann Perreau et Jeunes musiciens du monde ont dévoilé les détails et la 
programmation de la deuxième édition du Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec le 30 
mars dernier, un événement auquel la Sodes est fière de s’associer. 

À l’été 2016, 250 kayakistes auront la chance de pagayer sur le fleuve Saint-Laurent du 
18 au 21 août. En compagnie de son partenaire, Groupe Desgagnés, Jeunes musiciens du 
monde est fier d’annoncer que le Défi kayak Montréal-Québec se positionne comme la plus grande randon-
née en kayak au monde!

Dans le cadre de sa campagne de promotion de l’industrie maritime, la Sodes participera au Défi kayak, avec 
une équipe aux couleurs de Livré par navire – Merci mon fleuve!. La Sodes vous encourage d’ailleurs à com-
manditer cette équipe. Si vous souhaitez aussi en faire partie, nous vous invitons à communiquer avec Laurie 
Grenier au 418-648-4572 poste 201, ou au laurie.grenier@st-laurent.org. 
Pour plus d’informations

éqUipe des pilotes dU bas saint-laUrent dU grand défi pierre lavoie

La Sodes est fière partenaire de l’équipe des Pilotes du Bas Saint-Laurent qui participera 
au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie les 16, 17, 18 et 19 juin prochain. Dans le cadre du 
Grand défi, chaque équipe inscrite doit s’associer à au moins une école primaire de son 
choix pour l’inciter à s’inscrire au défi des Cubes énergie du mois de mai et pour exercer 
une forme de parrainage auprès des jeunes en matière de saines habitudes de vie. Tous 
les dons dépassant le montant d’inscription que l’équipe aura réussi à amasser seront re-
tournés à l’école. L’objectif de l’équipe des pilotes est d’amasser 20 000 $. Elle parraine l’école Dominique-Savio 
à Les Bergeronnes et l’école Saint-Joseph à Tadoussac. 

Le Grand défi Pierre Lavoie, c’est quoi?
Le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie consiste à parcourir 1 000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en par-
tant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec des arrêts dans plusieurs autres villes de la province. 
L’événement du 1 000 km a accueilli 200 équipes en 2015. La Sodes vous invite à visiter la page Web et la page 
Facebook de l’équipe des Pilotes du Bas Saint-Laurent du Grand défi Pierre Lavoie pour les encourager. Les 
membres de l’équipe porteront les couleurs de la campagne de promotion de l’industrie maritime Livré par 
navire - Merci mon fleuve!. Une merveilleuse occasion de la faire connaître auprès des jeunes et de la popula-
tion, deux des clientèles cibles du projet.

éleCtions aU Conseil d’administration de la sodes 
Tel que requis par les règlements généraux de la Sodes, une élection aura lieu pour combler des postes au sein 
du conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle, le 9 juin prochain, à Québec. Si vous sou-
haitez que votre nom soit considéré sur la liste des candidats, merci de communiquer avec Mélissa Laliberté 
(418-648-4572, poste 202 ou melissa.laliberte@st-laurent.org ). Les postes d’administrateurs sont exclusive-
ment réservés aux membres de la Sodes. 
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Dans cette section vouée à la recherche, nous vous présentons un texte de l’étudiante Mélia Lagacé, candidate 
à la maîtrise en géographie du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique 
et le transport (CIRRELT) de l’Université de Montréal.

La dynamique des pêcheries canadiennes en Arctique dans une perspective de 
développement durable 

L’Arctique est considérablement affecté par la qualité et la quantité de glaces marines. La réduction de celles-
ci causées par les changements climatiques anthropiques en plus des changements de variations survenant 
naturellement peut menacer le territoire et ses espèces telles qu’on les connaît. En conséquence, la productivi-
té des océans, l’écologie des espèces marine et l’activité commerciale en Arctique seront affectées. L’industrie 
de la pêche évolue au nord du 60e parallèle, les technologies changent et les flottes de navires aussi, mais 
comment l’industrie de la pêche influence-t-elle les stocks de poissons? Quelles sont les grandes entreprises 
exploitant l’Arctique? Et quel est l’état des flottes? Ce travail propose une analyse de l’industrie de la pêche en 
milieu nordique en considérant l’état des réseaux et des flottes ainsi que les captures.

Traditionnellement, les ressources naturelles représentent un moteur économique du développement au Ca-
nada. L’exploitation des ressources naturelles contribue à l’expansion économique et sociale de nombreuses 
communautés dites dépendantes. L’axe 7 de la stratégie maritime du gouvernement du Québec («  Moder-
niser et assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de l’aquaculture ») repose, entre autres, sur une ges-
tion durable des ressources halieutiques, telles que les stocks de poissons. Ceci implique un développement 
durable s’appuyant sur la préservation des habitats ainsi qu’une approche de gestion de la ressource à long 
terme, basée sur les écosystèmes. En s’inspirant de la stratégie maritime, je veux principalement répondre aux 
objectifs de développement durable en effectuant une analyse de la structure des réseaux maritimes, de l’état 
et l’âge des flottes et du type d’espèces pêchées.  

Les principaux objectifs de ma recherche sont : 1) tracer le mouvement des navires de pêche au nord du 60e 

parallèle sur dix ans, de 2005 à 2015; 2) élaborer la typologie des navires et; 3) évaluer la durabilité des pêche-
ries en fonction des quotas pêchés, par espèce, pour ainsi évaluer les stocks dans un contexte de développe-
ment durable.

Afin de répondre au premier objectif, il sera important de déterminer les routes empruntées par les navires de 
pêche en Arctique à partir de données acquises à travers la plateforme NORDREG. Deuxièmement, j’ai élaboré 
une base de données qui permettra la classification des navires afin de définir l’état, la taille et l’âge des flottes, 
ainsi que ses propriétaires. Troisièmement, les données du nombre de prises par zone de pêche effectuée 
seront analysées et corrélées aux quotas annuels de Pêches et Océans Canada, permettant alors l’analyse de 
l’évolution des zones de pêche en Arctique.

Actuellement, une gestion durable est favorisée pour une approche écologique face à la consommation d’une 
ressource et l’aménagement de son territoire. Par le biais de mon étude, les résultats devraient bénéficier aux 
différents acteurs dans un processus décisionnel voulant adopter des solutions d’adaptation pour assurer une 
exploitation durable des pêcheries en Arctique.

La paroLe À La reLÈVe



noUVeLLes de L’indUstrie
EN BREF

les niveaUx d’eaU ajoUtés à Une appli-
Cation de l’ogsl
L’Administration portuaire de Montréal (APM) et 
l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) ont 
bonifié considérablement l’application Condi-
tions maritimes du portail web de l’OGSL. Lire la 
suite

2016-03-22

la voie maritime oUvre sa 58e saison de 
navigation sans glaCe

La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent (CGVMSL) a ouvert sa 58e saison de 
navigation le 21 mars lorsque le Thunder Bay, du 
groupe Canada Steamship Lines, a franchi l’écluse 
3 du canal Welland. Lire la suite

2016-03-21

boUrses d’étUdes poUr le seCteUr dU 
transport maritime

Le ministère des Relations internationales et de 
la Francophonie souhaite informer les étudiants, 
les chercheurs et les professionnels dans le sec-
teur du transport maritime que le Département 
flamand des affaires étrangères octroie, depuis le 
1er janvier 2016, de nouvelles bourses d’études et 
de perfectionnement à des candidats québécois. 
Lire la suite

2016-03-15

300 m$ poUr les zones 
indUstrialo-portUaires

Le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. 
Jean D’Amour, confirme un investissement de 300 
millions de dollars pour l’implantation de zones 
industrialo-portuaires, l’un des axes d’interven-
tion de la Stratégie maritime du Québec. Lire la 
suite

2016-03-03

rapport de l’examen de la loi sUr les 
transports aU Canada

Le rapport de l’examen de la Loi sur les transports 
au Canada a été déposé aujourd’hui par l’hono-
rable Marc Garneau, ministre des Transports. Lire 
la suite

2016-02-25

port Carnaveral devient le 100e 
partiCipant de l’allianCe verte

Port Canaveral se joint au programme de certifi-
cation environnementale de l’Alliance verte, une 
initiative volontaire nord-américaine dédiée à gui-
der l’industrie maritime vers l’excellence environ-
nementale. Lire la suite

2016-08-12
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Le Coin dU Bim
le bim aU ColloqUe sUr le transport et la séCUrité maritime

Le Bureau d’information maritime (BIM) fera une présentation au colloque sur le 
Transport et la sécurité maritime dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent, organisé 
par le Comité ZIP Jacques-Cartier. Ce colloque, qui aura lieu le 13 avril prochain au 
Golf Métropolitain Anjou, a comme objectif d’informer les municipalités, les orga-
nismes, les entreprises et les citoyens des enjeux primordiaux reliés au transport et à la sécurité maritime. 
Pour plus d’informations

le bim à greenteCh 2016
Le BIM sera aussi conférencier au colloque annuel de l’Alliance verte, GreenTech 2016, qui aura lieu à 
Québec du 30 mai au 1er juin prochain. Ce sera l’occasion de présenter les initiatives du BIM lors de la 
session Les risques environnementaux du transport maritime : communiquer les faits. 
Pour plus d’informations

« le bim voUs informe » 
Consultez la plus récente capsule « Le BIM vous informe » sur les pétroliers sur le fleuve Saint-
Laurent, publiée le 9 février 2016, en cliquant ici.

et dans Le monde...
la Convention sUr les eaUx de ballast poUrrait avoir atteint le nombre 
de ratifiCations néCessaires à son adoption

La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des na-
vires  (Convention BWM) de l’Organisation maritime international (OMI) pourrait entrer en vigueur sans de 
nouvelles ratifications, a confirmé le secrétariat de l’organisation. 

Contrairement aux anciennes procédures, l’OMI effectue désormais la mise à jour de sa base de données sur 
les États du pavillon tous les mois, plutôt qu’à la fin de l’année. Par conséquent, il se peut qu’en raison des 
variations quotidiennes des tonnages de l’État du pavillon, le tonnage minimal pour l’entrée en vigueur de la 
convention, soit 35 % de la flotte mondiale, soit atteint. 

Le changement de procédure a été révélé au début du mois de mars, lorsque la Belgique est devenue le 48e 

État à ratifier la convention. La nouvelle politique pourrait affecter toutes les conventions de l’OMI, bien que la 
convention sur les eaux de ballast soit la plus susceptible d’être touchée par ce changement.
Source

http://www.comitezipjacquescartier.org/colloque.html
http://allianceverte.org/greentech/
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