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CONTEXTE DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION
À l’automne 2013, la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) a mandaté la 
firme Léger afin de mener un sondage de perception de la population québécoise à l’égard de l’industrie 
maritime. Les résultats de ce sondage avaient révélé que le maritime est méconnu du grand public, ce 
qui engendre une perception négative sur certains aspects, dont l’environnement et la sécurité de ce 
mode de transport. 

Dans la foulée du sondage, une campagne de promotion de l’industrie maritime, appelée Livré par navire 
– Merci mon fleuve!, a débuté en octobre 2014. Entièrement financée par des organisations membres de 
la Sodes, la campagne a été planifiée sur trois ans. Elle vise principalement à sensibiliser la population 
québécoise à l’importance de l’activité maritime dans leur quotidien. D’ailleurs, grâce à cette campagne, 
la Sodes a remporté, le 31 mai 2016, le prix Coup de cœur du jury d’honneur remis lors des Grands 
prix d’excellence en transport de l’Association québécoise des transports (AQTr). Ce prix récompense un 
projet innovateur et original, toutes catégories confondues, qui a su enthousiasmer le jury d’honneur. Au 
cours de l’année 2016, des démarches ont également été entreprises afin d’enregistrer officiellement 
Livré par navire – merci mon fleuve!, qui est maintenant une marque de commerce.

La première phase de cette campagne s’est conclue à la fin de l’année 2016. Par la suite, le sondage 
Léger a été reconduit afin d’évaluer l’évolution des perceptions des Québécois à l’égard de l’industrie 
maritime et de mesurer les retombées de la campagne Livré par navire – Merci mon fleuve!. En géné-
ral, les résultats démontrent des gains au plan des connaissances et des perceptions envers l’industrie 
maritime. Aussi, la campagne de promotion, très nichée et avec un budget somme toute relativement 
modeste, a été bien accueillie auprès de ses publics cibles.

En résumé, le sondage de 2016 :

Met en lumière le fait que 2 perceptions sur l’industrie maritime ont fait des gains importants : 
• 70 % des Québécois sont d’avis qu’elle est respectueuse de l’environnement en ce qui 

concerne la qualité de l’air (comparativement à 47 % en 2013). 
• 58 % considèrent qu’elle est respectueuse de l’environnement en ce qui concerne la 

qualité de l’eau (comparativement à 38 % en 2013). 

Confirme que les Québécois sont conscients que l’industrie maritime est nécessaire pour le 
Québec et qu’ils en ont une opinion généralement favorable. En effet : 
• 87 % pensent qu’elle est importante pour le développement économique du Québec 

(comparativement à 83 % en 2013). 
• Comparativement à 4 autres moyens de transport de marchandises, ils sont d’avis que le 

navire est l’un des moins polluants (au 2e rang sur 4 des moyens de transport les moins 
polluants, après le train). 

• et qu’il est également l’un des plus sécuritaires pour le transport de produits pétroliers 
(au 2e rang sur 4 après l’oléoduc). 

Démontre que les messages clés de la campagne sont généralement bien compris et que ce 
que les Québécois retiennent des publicités sert favorablement l’industrie maritime du Québec. 

Par ailleurs, comme il restait des sommes provenant de la première phase de la campagne de promotion 
de l’industrie maritime, certaines actions ont pu être mises en œuvre en 2017 et se poursuivront au fil 
de l’année. Le document suivant présente le bilan de l’ensemble de la campagne de promotion Livré 
par navire – Merci mon fleuve! (1er octobre 2014 au 30 juin 2017). 
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La Sodes travaille actuellement sur un projet d’exposition de photographies 
artistiques portant sur les infrastructures maritimes et qui voyagera à travers 
le Québec chaque été afin de présenter à la population des sites industriels 
sous un angle différent. Les séances de photographies ont eu lieu dans les 
installations de certains membres de la Sodes en 2016. Ensuite, au cours 
de l’hiver, une firme a travaillé à l’installation de l’exposition. La structure 
de base a pris la forme d’un conteneur maritime aménagé à l’instar d’une 
galerie d’art, et ce, afin de faire référence à l’identité maritime. L’exposition 
est ensuite présentée dans différentes villes à l’été 2017 et se poursuivra au 
cours de deux étés suivants. 

Réalisations et activités à venir en 2017 :
• Lancement de l’exposition itinérante de photographies maritimes dans 

un conteneur à la Pointe-à-Carcy, au Port de Québec, du 5 juin au 24 
juillet 2017

• Présentation de l’exposition au parc Hector-Louis Langevin du Port de 
Trois-Rivières du 24 juillet au 14 août 2017

• Présentation de l’exposition à la traverse de Sorel-Tracy ou à l’écluse 
de Saint-Lambert de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent (à confirmer)

• Présentation de l’exposition à la jetée Alexandra du Port de Montréal en septembre 2017
• Présentation de l’exposition à Rimouski (à confirmer)

DES PROJETS GRAND PUBLIC

Exposition de photographies maritimes dans un conteneur

Bureau d’information maritime 
En juin 2015, la Sodes lançait officiellement le Bureau d’information maritime (BIM) dont l’objectif est 
de faciliter la diffusion d’information pertinente et factuelle quant à l’industrie maritime. À travers un 
guichet unique, le BIM donne accès à l’expertise maritime aux médias, aux élus et à la population, et 
ce, de façon efficace. 

Réalisations :
• Création d’un site web et de fiches en 5 thématiques
• Formation de porte-paroles  
• Création d’un fil Twitter
• 48 municipalités rencontrées (Comité des maires des municipalités riveraines du Saint-Laurent)
• Envoi de la fiche de présentation à 300 municipalités riveraines
• 8 capsules Le BIM vous informe
• Présentations : 

• Commission permanente de la Fédération québécoise des municipalités
• Colloque sur le transport et la sécurité maritime (Comité ZIP Jacques-Cartier)
• Commission mixte de Stratégies Saint-Laurent
• GreenTech (colloque annuel de l’Alliance verte)
• Comité ZIP du Haut Saint-Laurent (présentation grand public)
• Colloque annuel de l’AQTr

http://www.st-laurent.org/bim
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DES PROJETS ÉDUCATIFS 

De concert avec la firme CREO, la Sodes a développé un jeu vidéo édu-
catif, Livré par navire, permettant de découvrir l’univers de l’industrie 
maritime. Par l’entremise du jeu, les joueurs deviennent gestionnaires 
d’une flotte de navires et gèrent leurs équipages, s’approvisionnent en 
carburant et procède à l’achat, à l’entreposage et au transport des mar-
chandises. Livré par navire évolue sur la plate-forme existante Science 
en jeu. Cette plate-forme reconnue est conçue pour rejoindre la généra-
tion numérique et ses enseignants. Interactif et ludique, le jeu offre un 
guide pédagogique aux enseignants et aux jeunes du 3e cycle primaire. 
Le guide pédagogique s’arrime avec le programme de formation du mi-
nistère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
afin d’aider les enseignants à guider les jeunes dans leur aventure de 
Sciences en jeu.

Lancé officiellement en 2014, la Sodes a ensuite enrichi le jeu vidéo 
Livré par navire lors de phases subséquentes de développement. Par 
exemple, la 3e phase, mise en ligne en 2016, comprend l’ajout d’un 
portail Web dédié à Livré par navire. Ce portail offre une foule de conte-
nus pour les utilisateurs, notamment des informations sur les métiers 
maritimes et les marchandises transportées par navire. Deux nouveaux 
exerciseurs s’ajoutent en guise de mini-jeux sur la plateforme. Dans le 
premier, les jeunes pratiquent leur connaissance sur les angles en effec-
tuant des manœuvres d’accostage d’un navire à l’aide d’un remorqueur. 
Dans le deuxième, les jeunes mettent en pratique leur connaissance du 
plan cartésien en communiquant au navire des coordonnées afin de le 
guider à travers des icebergs. Depuis la fin de l’année 2016, l’accent 
est mis sur la promotion du jeu Livré par navire auprès des jeunes du 
primaire et des enseignants.

Réalisations :
• Promotion :

• Festival Eurêka! (12 au 14 juin 2015)
• Congrès de l’Association québécoise d’information scolaire 

et professionnelle (AQISEP) (6, 7 et 8 avril 2016)
• Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et 

des enseignants du primaire (AQEP) (1 et 2 décembre 2016)
• Le Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) (16 et 17 mars 2017)
• Colloque de l’approche orientante de l’AQISEP (23 mars 2017)
• 2 animations en classe à Contrecœur en 2017 : 68 élèves et 5 enseignants rejoints

• En moyenne, le jeu enregistre annuellement :
• 23 000 sessions (période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le jeu) 
• 14 500 utilisateurs (utilisateurs qui ont initiés au moins une session)
• Pour un total de 58 835 sessions et 37 173 utilisateurs du 1er octobre 2014 au 30 

juin 2017

Science en jeu 

http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire/
http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire/
http://www.scienceenjeu.com/
http://www.scienceenjeu.com/
http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire/
http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire/
http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire/
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Depuis 2011, la Sodes collabore au projet Mon fleuve et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back, qui 
vise à rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux en-
tourant sa protection, sa mise en valeur et son développement. Grâce à une trousse pédagogique sur 
des thématiques liées au Saint-Laurent, dont l’économie, et à un concours annuel de dessins, ce projet 
implique les jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial dans une réflexion sur les enjeux et 
l’avenir du fleuve. Depuis le début du projet Mon fleuve et moi en 2011, le concours de dessins ne cesse 
d’augmenter en popularité. 

Réalisations pour l’édition 2016-2017 :
• Participation d’environ 5 100 jeunes (3 533 en 2015-2016)
• 96 écoles participantes (65 en 2015-2016)
• 14 régions administratives représentées (10 en 2015-2016)

La Sodes continuera à s’impliquer dans le projet Mon fleuve et moi en 2017-2018.

Fondation Monique-Fitz-Back

La Sodes remet depuis 2015 la bourse de la Relève Sodes, au montant 
de 1 500 $. Celle-ci est attribuée annuellement à un étudiant de 2e ou 3e 
cycle universitaire qui effectue des recherches dans un programme en lien 
avec l’industrie maritime. 

Réalisations :
• Récipiendaire 2015 : Charles Gignac, étudiant au doctorat en 

sciences de l’eau à l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS) - « IcePAC : Vision passée, présente et future de l’état des glaces marines »

• Récipiendaire 2016 : Louis-Pierre Trottier, étudiant à la maîtrise en logistique internationale au 
HEC Montréal - « Résolution d’un PTV pour une entreprise de transport maritime »

• Bourse 2017 à venir au cours de l’automne

Bourses

La Sodes souligne également les efforts d’étudiants de l’Institut maritime du Québec s’étant particu-
lièrement démarqués dans leur cheminement académique, en attribuant annuellement une bourse 
de 1 500 $. 

Réalisations :
• Récipiendaire 2016 : Caroline Robillard, étudiante en Techniques de génie mécanique de 

marine
• Récipiendaire 2017 : Tomessi Agbewanou, étudiante en Techniques de la logistique du 

transport

http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/trousse-documents-a-telecharger/
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DES OUTILS DE COMMUNICATIONS ORIGINAUX 

Lancée en septembre 2015 lors du congrès annuel de l’Association des administrations portuaires ca-
nadiennes (AAPC) tenu à Montréal, la Sodes a réalisé une vidéo qui met en vedette les administrations 
portuaires canadiennes (APC) situées au Québec. Elle illustre la force et le dynamisme de ce réseau et 
démontre sa place prépondérante dans notre économie.

La vidéo est disponible sur le site Internet et la chaîne Youtube de la Sodes. Une version abrégée rappelle 
également de façon ludique que la majorité des biens qui nous entourent sont acheminés par navire et 
ont voyagé sur le fleuve Saint-Laurent. De plus, chaque administration portuaire du Québec a obtenu la 
portion vidéo qui la concerne et peut ainsi la diffuser lors de ses événements et sur son site Internet. 

Vidéo sur les administrations portuaires canadiennes au Québec

Un site Web exclusivement dédié à la promotion du transport maritime, le www.livreparnavire.com, a été 
lancé au cours de l’automne 2016. Cet outil de communication permet au public visé d’en apprendre 
davantage sur les messages véhiculés par la campagne, et ce, de manière accrocheuse et simplifiée. 
En effet, le site Web retrace le voyage qu’effectuent des produits du quotidien de l’étranger jusqu’à 
son utilisation au Québec. L’adresse www.livreparnavire.com a d’ailleurs été intégrée aux visuels de la 
campagne de promotion de l’industrie maritime produits en 2016 afin de mieux démontrer l’impact et 
l’importance du transport maritime dans la vie de chacun.

Site Web Livré par navire

http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/communication-et-promotion/videos-livre-par-navire/
https://www.youtube.com/watch?v=74V4P86O7Rc
http://www.livreparnavire.com/
http://www.livreparnavire.com/
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La Sodes est partenaire, depuis 2016, d’une équipe composée de pilotes 
du Bas Saint-Laurent qui participe au 1 000 km du Grand défi Pierre La-
voie. Dans le cadre du Grand défi, chaque équipe inscrite s’associe à au 
moins une école primaire de son choix et l’incite à s’inscrire au défi des 
Cubes énergie dans le but d’exercer une forme de parrainage auprès des 
jeunes en matière de saines habitudes de vie. Les équipes des Pilotes du 
Bas Saint-Laurent ont fait la promotion du jeu Livré par navire et ont remis 
un Cube Rubik aux couleurs de Livré par navire à chacun des jeunes des 
écoles parrainées. 

Grand défi Pierre Lavoie

Le Défi kayak Desgagnés Montréal – Québec est une activité de collecte de fonds 
réalisée au profit de Jeunes musiciens du monde et qui consiste à parcourir le 
fleuve Saint-Laurent en kayak entre Montréal et Québec en quatre jours. En 
2016, la Sodes a commandité une équipe aux couleurs de Livré par navire – 
Merci mon fleuve! composée de représentants de l’industrie maritime. De plus, 
la Sodes a fourni à l’ensemble des participants des objets promotionnels aux 
couleurs de Livré par navire.

Défi kayak Desgagnés Montréal - Québec 

DES PARTENARIATS EFFICACES

La Sodes a organisé en 2016 trois réunions du comité Gens de comm, soit une à Québec, une à Mon-
tréal et une à Trois-Rivières. Ces réunions regroupent des personnes qui travaillent en communication 
dans les organisations membres de la Sodes. Elles ont pour but de resserrer les liens entre les employés 
en communication des différentes organisations, de mieux se connaître ainsi que d’échanger sur les 
stratégies de communication respectives des organisations participantes.

Par ailleurs, un sous-comité d’une dizaine de personnes a été mis sur pied en 2016 afin d’élaborer le 
plan de communication de la phase 2 (2017-2019) de la campagne de promotion de l’industrie mari-
time. Les travaux du sous-comité se sont poursuivis en 2017 et ont mené à la définition des objectifs, 
à l’identification des publics cibles et des moyens pour les rejoindre.

Gens de comm et plan de communication de la phase 2 de la campagne

http://www.scienceenjeu.com/livreparnavire/
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Un des projets central élaboré dans le cadre de la campagne Livré par navire – Merci mon fleuve! 
consiste en trois vagues d’affichage publicitaire grand public. L’objectif est de sensibiliser les Québé-
cois au fait que la très grande majorité des biens qu’ils 
utilisent tous les jours sont transportés par navire. Le 
visuel développé pour les différentes affiches représente 
des objets du quotidien tels qu’un cellulaire, une bicy-
clette et des fruits, et qui, bien que plusieurs personnes 
l’ignorent, nous sont acheminés de l’étranger par navire.

Pour la 1re vague, déployée en octobre 2014, des affiches ont été placées le long d’artères routières 
névralgiques de Québec et Montréal.

Réalisations phase 1 :
• Affichage à Montréal (1 mois) : entrée des ponts Champlain et Jacques-Cartier à Montréal
• Affichage à Québec (1 mois) : autoroute 20, à l’est de la sortie 314

DE LA PUBLICITÉ CIBLÉE

Pour la 2e vague d’affichage, le même visuel a été apposé sur des autobus des sociétés de transport 
public de Québec, Trois-Rivières et Saguenay au printemps 2015. En tout, 73 autobus ont porté les cou-
leurs de la campagne de promotion de l’industrie maritime. Ce projet d’affichage a donc permis d’élargir 
la portée de la campagne de promotion au grand public et, plus particulièrement, aux automobilistes 
dans des zones urbaines de congestion routière, augmentant ainsi sa force d’impact.

Réalisations phase 2 :
• 73 autobus au total (1 mois) :

• 50 à Québec
• 13 à Saguenay
• 10 à Trois-Rivières
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Pour la 3e vague d’affichage à l’automne 2016, des nouveaux visuels ont été développés. Ces visuels 
véhiculent les mêmes messages mais ont été rafraîchis et remis au goût du jour. Ces images ont été 
visibles au cours des mois de septembre et d’octobre 2016 sur Facebook et sur des panneaux d’affi-
chage des salles de toilettes de restaurants, dans les cabines d’essayage de magasins et sur des campus 
universitaires à travers le Québec (réseau d’affichage Newad). En parallèle, une publicité vidéo a été 
diffusée sur la chaîne, le site Web et l’application mobile de Télé-Québec afin de maximiser la portée et 
de rejoindre davantage les publics cibles visés par l’offensive.

Réalisations phase 3 :
• Affichage dans le réseau Newad (1 mois) : 

• Salles de toilettes de restos et bars : 172 lieux
• Salles de toilettes de campus : 6 lieux
• Salles d’essayage de magasins : 12 lieux

• Vidéo sur Facebook (6 semaines) : 
• Nombre d’impressions : 98 031 sur Facebook et Instagram
• Nombre de visionnements : 61 569 personnes 

• Publicité vidéo à Télé-Québec pendant 1 mois



271, rue de l’Estuaire
Québec, Qc  G1K 8S8

418 648-4572
sodes@st-laurent.org

www.st-laurent.org


