La Sodes, au coeur de la communauté maritime
La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif fondé
en 1985 dont la mission est de protéger et promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime du Saint-Laurent, qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur son économie, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se
veut l’interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique
du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement
régional ou d’environnement.
DOSSIERS PRIORITAIRES :
• Stratégie maritime
La Sodes a été étroitement impliquée dans l’élaboration de la Stratégie maritime, entre
autres par des représentations en continu et sa participation aux consultations. Elle continue
d’être impliquée dans sa mise en œuvre notamment au sein du Forum de concertation sur le
transport maritime, dont elle assume la coprésidence avec le ministre délégué aux Affaires
maritimes.
• Campagne de promotion de l’industrie maritime (Livré par navire – Merci mon fleuve!)
La Sodes a lancé en octobre 2014 une campagne de promotion visant à sensibiliser la population québécoise à l’importance de l’industrie maritime dans la vie de chacun. La signature
de cette campagne, Livré par navire – Merci mon fleuve! rappelle que, à travers le monde, 90 %
des biens que les gens utilisent sont transportés par navire.
Initiatives et publics cibles :
— Jeunes : jeu éducatif gratuit disponible sur le Web, intitulé Livré par navire
— Grand public : campagnes d’affichage
— Élus et médias : mise en place du Bureau d’information maritime (BIM)
En savoir plus sur la campagne
• Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs
Le dossier du Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs (SLGL) est, depuis plusieurs
années, une priorité pour la Sodes. L’Étude sur le Corridor de commerce Saint-Laurent–Grands
Lacs (2008) et sa mise à jour en 2013 visent à orienter les investissements dans le Corridor
pour s’assurer de maintenir sa compétitivité. Compte tenu de la Stratégie maritime, de la
révision de la Loi sur les transports et des programmes d’investissements dans les infrastructures du gouvernement fédéral, le dossier du Corridor de commerce SLGL est plus que jamais d’actualité.
Cf. Dépliant sur le Corridor de commerce SLGL

• Représentation auprès des instances gouvernementales
La Sodes assure une mobilisation et une position commune sur les grands enjeux qui
touchent le développement économique du Saint-Laurent. En plus du Forum de concertation sur le transport maritime au niveau provincial, elle assure, au niveau fédéral, la coordination du Groupe conseil maritime (GCM) de la région du Québec qui réunit les représentants
de l’industrie maritime du Saint-Laurent et ceux de la Garde côtière canadienne. Elle occupe
en continu différentes tribunes et participe à de nombreux comités qui concernent la réglementation, l’environnement, etc.
En savoir plus sur les comités
• Organisation d’événements
La Sodes organise de nombreux événements comme la Journée maritime québécoise, les
ateliers et Rendez-vous de la Sodes ainsi que quatre dîners-conférences par année. De plus,
elle publie des bulletins électroniques afin de tenir ses membres informés de l’avancement
de ses dossiers.

pourquoi devenir membre de la sodes?
Devenir membre de la Sodes, c’est participer pleinement à un réseau d’information, d’expertise et d’action qui
rejoint des entreprises et des organismes de tous les secteurs maritimes et industriels liés au Saint-Laurent. La
Sodes est fière de pouvoir compter sur un membership varié, ce qui lui permet de réunir tous les intervenants
de la communauté maritime.
LA SODES OFFRE DE NOMBREUX SERVICES À SES MEMBRES, NOTAMMENT :
• Envoi du Saint-Laurent Express, un bulletin d’information sur les principaux dossiers en cours
• Organisation de quatre dîners-conférences par année (deux à Montréal, un à Québec et un
en région) et d’ateliers réservés aux membres
• Participation à de nombreux comités travaillant sur des enjeux qui concernent les membres
(réglementation maritime, environnement, etc.)
• Coordination de différents projets d’envergure, tels que :
— la campagne de promotion de l’industrie maritime
— le Forum de concertation sur le transport maritime (Stratégie maritime)
— le Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs
La Sodes dispose aussi d’une équipe à la direction générale pour répondre aux besoins d’information et de
représentation. La Sodes accueille de nouveaux membres et leur permet de faire entendre leurs voix. Les organismes et les entreprises ayant à cœur l’économie et le développement du Saint-Laurent peuvent devenir
membre de la Sodes. Si vous souhaitez devenir membre de l’organisation, veuillez remplir le formulaire et un
membre de l’équipe vous contactera. Pour joindre un membre de la direction générale, composez le 418 6484572 ou écrivez à sodes@st-laurent.org.
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Vice-président : Mario Girard, président-directeur général, Administration portuaire de Québec
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Françoys Royer, Vice-président, Finances et administration, Groupe Desgagnés
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