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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DIRIGEANTS
Président du conseil : Michel Tosini, Vice-président exécutif, Terminaux, Fednav
Présidente-directrice générale : Nicole Trépanier, Sodes
Vice-président : Mario Girard, Président-directeur général, Administration portuaire de Québec
Secrétaire : Alain Pilotte, Vice-président, initiatives stratégiques, Logistec Corporation

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES
Sylvie Vachon (présidente), Présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal
Jean-Philippe Brunet, Vice-président exécutif – Affaires corporatives et juridiques, Groupe Océan
Martin Bernier, Associé et Leader, certification, PricewaterhouseCoopers (PwC)

COMITÉ FINANCES
Michael Fratianni (président et trésorier), Chef de la direction, Montreal Gateway Terminals Partnership
Jean Aubry-Morin, Vice-président, Développement durable de l’entreprise,
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du St-Laurent
Françoys Royer, Vice-président, Finances et administration, Groupe Desgagnés
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Administration portuaire de Trois-Rivières
Sylvain Desbiens
Vice-président
Somavrac
Guy Dumoulin
Membre du Conseil
Communauté métropolitaine de
Québec
Chris Fournier
Directeur international
Canadien Pacifique (CP)
Fulvio Fracassi
Premier dirigeant
Administration de Pilotage des
Laurentides
Pierre D. Gagnon
Président-directeur général
Port de Sept-Îles

Jean Grégoire
Associé
Langlois

Pierre Préfontaine
Premier vice-président
Canada Steamship Lines

Ghislain Harvey
Président du Conseil
Administration portuaire
du Saguenay

Carl Robitaille
Président
Corporation des Pilotes du
Bas Saint-Laurent

Jérôme Landry
Maire
Ville de Matane

Josée Santagata
Directrice – développement corporatif
Canadien National (CN)

Claude Mailloux
Directeur général
Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie maritime
Jean Masse
Conseiller municipal
Ville de Sept-Îles

Daniel Tremblay
Conseiller syndical à la santé et sécurité
Syndicat des débardeurs de Montréal
SCFP, section locale 375

OBSERVATEURS

Stéphane Morency
Président et chef de la direction
Association des employeurs maritimes

Line Rousseau
Directrice, programmes techniques
Association québécoise des transports (AQTr)

Jean Ouellet
Directeur général
ArcelorMittal Exploitation minière
Canada s.e.n.c.

Denis Simard
Chef de service
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports

membres
TRANSPORTEURS
Canadien National
Canadien Pacific
Canada Steamship Lines (CSL)
Canfornav
Fednav ltée
Groupe Desgagnés
Groupe Océan
McKeil Marine Ltd
NEAS Inc.
FOURNISSEURS DE SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Aon Reed Stenhouse
Bureau Canadien International Maritime (CIBS)
Concept Naval
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent
Corporation des pilotes du Saint-Laurent central
CPCS
Gaston Déry inc.
Gaz Métro
Groupe Bellemare
Krech Ojard & Associates
Langlois
Osborn & Lange
PESCA Environnement
PwC
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)
Services Maritimes Valport
SIMEC ~ ECRC
Stikeman Elliott
ÉLÉVATEURS ET TERMINAUX
CanEst
Empire Stevedoring Co. Ltd.
GNL Québec
Logistec Corporation
Société Terminaux Montréal Gateway
Somavrac
EXPÉDITEURS
Aluminerie Alouette
Arcelor Mittal Exploitation Minière Canada
Énergie Valero
K+S Sel Windsor Ltée
Rio Tinto
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ASSOCIATIONS MARITIMES
Alliance Verte
Armateurs du Saint-Laurent
Association des employeurs maritimes
Association des pilotes maritimes du Canada
Chamber of Shipping of British Colombia
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
Administration de Pilotage des Laurentides Canada
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Société des traversiers du Québec
Transports Canada
ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET RÉGIONALES
Communauté métropolitaine de Québec
Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord/Municipalité de Tadoussac
Promotion Saguenay
Ville de Contrecoeur
Ville de Gaspé
Ville de Matane
Ville de Port-Cartier
Ville de Sept-Îles
PORTS
Administration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Québec
Administration portuaire du Saguenay
Administration portuaire de Sept-Îles
Administration portuaire de Trois-Rivières
Commission régionale du port de Gros-Cacouna
Corporation de gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent
Corporation de gestion du port de Baie-Comeau
Saint Lawrence Seaway Development Corporation
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Société du Port de Valleyfield
INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISATIONS
Association québécoise des transports
CargoM
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal (CIAM)
Fonds de solidarité FTQ
Innovation maritime
Institut maritime du Québec
La Guilde de la marine marchande du Canada
Société de promotion économique de Rimouski (SOPER)
Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375
Technopole Maritime

