
                               

Vision :  Faire du développement maritime durable une priori té pour le Québec.

Orientations Objectifs

1.1.1 Convaincre le gouvernement fédéral de doter rapidement le Québec d'une flotte de brise-glaces adéquate et d'équipements d'aide à la navigation

1.1.2 Veiller à ce que le transport maritime et ferroviaire obtiennent leur part dans la Politique de mobilité durable

1.1.3 Pérenniser le financement du système d'information maritime

1.1.4 Élargir le réseau d'influence de la Sodes auprès des gouvernements en créant des alliances

1.2.1 Travailler en concertation avec les partenaires pour promouvoir les carrières maritimes 

1.2.2 Mieux faire connaître les avantages de l'industrie maritime auprès des jeunes 

2.1.1 Faire reconnaître le Saint-Laurent comme corridor de commerce attractif et compétitif

2.1.2 Élargir notre réseau de relayeurs

2.1.3 Collaborer avec le milieu de la recherche et de l'innovation pour une meilleure conciliation des usages

2.1.4 Accroître la diffusion d'information pertinente sur l'industrie

2.2.1 Favoriser l'utilisation du BIM avec une bonification en continu de ses contenus

2.2.2 Faire en sorte que les membres utilisent la marque de commerce

2.2.3 Assurer le financement de la campagne au terme de la phase II

2.3.1 Communiquer les réalisations et les bons coups de nos membres

2.3.2 Poursuivre l'implication de la Sodes dans des groupes de travail relatifs aux enjeux environnementaux

3.1.1 Organiser des événements  en région

3.1.2 Utiliser davantage nos membres dans le relais de l'information sur les réseaux sociaux

3.1.3 Recourir aux administrateurs pour recruter de nouveaux membres

3.1.4 Mettre à profit l'expertise de nos membres dans les dossiers

3.2.1 Effectuer une veille sur les bonnes pratiques à l'international

3.2.2 Sensibiliser les membres aux nouvelles tendances

Initiatives / actions

Mission : Protéger et promouvoir les intérêts 
économiques de la communauté maritime du Saint-

Laurent dans une optique de développement durable.

Promouvoir les investissements 
nécessaires dans les infrastructures 

maritimes au sens large 
1.1

3.1
Rejoindre les membres pour avoir plus 

d'influence
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3.2
Encourager l’industrie à adopter des 

pratiques innovantes

Mobiliser nos membres3

Relever les défis de main-d’œuvre 

2

Mieux faire connaître les 
avantages de l'industrie 

maritime

2.1
Promouvoir le Saint-Laurent dans une 

perspective intégrée

2.3
Faire connaître la responsabilité 

sociale de l'industrie auprès du grand 
public

1.2

Accroître l'influence de 
l'industrie maritime

Pérenniser la campagne «Livré par 
navire »

2.2


