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« Le Saint-
Laurent 
est le 
creuset de 
toute vie, 
mais aussi 
notre lien 
avec 
l’univers : 
c’est par 
lui que 
le monde 
nous 
parvient et 
que nous 
pouvons le 
rejoindre. »

Gatien Lapointe, 
Ode au saint-laurent
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Depuis que j’occupe les fonctions de président du conseil d’administration de la 
Sodes, j’ai eu le plaisir de côtoyer bon nombre d’administrateurs. Dans la der-
nière année, plusieurs d’entre eux ont,  soit cédé leur place à d’autres col-

lègues de leur entreprise ou de l’industrie, soit amorcé une retraite bien méritée. 

Je tiens personnellement et au nom du conseil à tous les remercier du précieux temps qu’ils ont 
accordé à la Sodes. Non seulement ces gens provenaient-ils  de divers sec-
teurs d’activité, ce qui donne encore davantage de poids à la représen-
tativité de notre organisation, mais leur expertise nourrissait également 
les discussions pour mieux statuer sur nos orientations. Jumelées l’une à 
l’autre, ces composantes ont servi à mieux accomplir la mission de la Sodes.

Tout départ entraînant nécessairement un remplacement, le conseil a ac-
cueilli dans les derniers mois de nouveaux administrateurs désireux de 
poursuivre le travail en cours. Encore une fois, je dois souligner à quel point 
je suis ravi de constater l’intérêt que suscite notre conseil d’administration. 
Au terme de la présente année, il était composé de 28 membres et nous 
savions alors que le nombre maximum de sièges allait fort probablement 
être atteint au moment de l’assemblée générale annuelle de juin 2014. 

En conclusion, je salue l’implication des «anciens» tout autant que je me réjouis 
de l’arrivée des nouveaux administrateurs au conseil. Grâce à vous, la Sodes de-
meure et restera la Voix du Saint-Laurent avec laquelle il importe d’échanger.

Merci à tous !

Pierre Préfontaine
Président du conseil d’administration

Pierre Préfontaine,
Président du CA de la Sodes

Mot du président du CA de la Sodes
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Veiller au fonctionnement et aux orientations de la Sodes constitue autant un défi qu’un plai-
sir quotidien.  J’entends par là que le milieu associatif exige le respect du mandat premier de 
l’organisation mais, aussi, une part d’adaptation à la fluctuante actualité. L’assemblage de ces 

deux composantes est bien présent dans mon travail et attise d’ailleurs mon intérêt.

La dernière année n’a pas fait défaut au plan des changements. Le dossier du Corridor de commerce 
Saint-Laurent—Grands Lacs, initié dans un premier temps en 2008, a repris du galon. Le Comité de 
suivi de la mise à jour de l’étude a entrepris ses travaux et les premières offensives liées aux recom-
mandations seront amorcées dans les mois à venir. Pour alimenter notre perspective, l’Accord de 
Libre-échange entre le Canada et l’Union européenne bénéficie d’un intérêt primordial. Déjà des 
pourparlers ont été entrepris avec divers ministères parties aux discussions de 
même qu’avec les entreprises et organisations membres de la Sodes. En cumu-
lant nos efforts, nous aurons toutes les conditions pour faire du Saint-Laurent 
un axe privilégié et concurrentiel d’échanges commerciaux, et ce, encore long-
temps. 

Au plan de la valorisation de l’industrie, la Sodes a déployé tous les efforts pos-
sibles afin que le secteur maritime soit davantage connu. Bien que dotée d’une 
balance budgétaire limitée, la campagne de valorisation, menée de concert 
avec le ministère des Transports du Québec, s’est poursuivie. En complément à 
cette offensive, la Sodes a élaboré, à la suite de la réalisation d’un sondage Léger 
Marketing, un plan de communications adopté en 2014 et qui vise à rejoindre 
divers publics. Notre conseil d’administration a d’ailleurs souligné la qualité des 
actions ciblées et encourage le travail suggéré. La direction générale entrepren-
dra dans les prochaines semaines une campagne de financement auprès de ses membres afin de 
réaliser des projets ayant une portée positive et éducative qui servira à soutenir l’industrie. La colla-
boration de tous est souhaitée. 

Finalement, des changements survenus dans l’équipe de la direction générale font en sorte que 
nous disposons à l’heure actuelle de ressources humaines dynamiques, stimulées et compétentes. 
Tous les ingrédients de succès pour mener à terme de multiples projets et encore mieux réaliser 
notre mission. 

Merci à nos membres, à nos administrateurs et à notre personnel…c’est grâce à vous tous que nous 
réalisons de grandes choses !

    

Mot de la présidente de la Sodes

Nicole Trépanier,
Présidente de la Sodes

Nicole Trépanier 
Présidente
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Faits saillants

Membership

Représentativité et 
progression 

continue!
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Sondage Léger marketing
En novembre 2013, la Sodes a confié à la firme Léger Marketing la réalisation d’un sondage sur les 
connaissances et les perceptions des Québécois à l’égard de l’industrie maritime. Les résultats de ce 
sondage ont servi à mieux orienter les actions futures de la Sodes dans une optique de promotion 
des intérêts économiques de la communauté maritime du Saint-Laurent.

Les grandes lignes de ce sondage révèlent que :

 

Faits saillants

L’industrie 
m a r i t i m e 

au
Québec est 
toutefois 
méconnue

Cette méconnaissance engendre une 
perception négative à l’égard de certains 
aspects tels que le respect de 
l’environnement, la réglementation et le 
développement technologique

Les Québécois 
considèrent 
que   leur 
industrie 
maritime est 
à   la   fois 
nécessaire et 
sécuritaire
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Bilan 2013

Nos dossiers

L’année 2013 a été riche en nouveautés pour la Sodes. Nouveaux comités, nou-
veaux dossiers, nouvelles collaborations et nouveaux événements. Bref, un vent 
de fraîcheur souffle sur les activités et réalisations de l’organisation.

Les nouveautés

Communications publiques
Dans la dernière année, le personnel de la Sodes a agi à titre de conférencier et a participé à diffé-
rents événements tels que :

Conférence sur le TMCD : TMCD, tourné vers l’avenir, les 19 et 20 mars
Journée régionale de la North American Strategy for Competitiveness (NASCO), le 24 avril
GreenTech, les 29 et 30 mai
Bienvenue à bord, le 3 octobre
Colloque Faudrait pas échouer, gestion des risques liés 
aux navires de croisière et traversiers, les 30 et 31 octobre

De plus, l’organisation a été citée à une vingtaine de reprises 
dans les médias locaux et régionaux et a accordé plusieurs 
entrevues. Nicole Trépanier a fait l’objet d’un article faisant 
état de ses qualités de gestionnaire dans La Presse du 14 
septembre. 

Enfin, un cahier spécial a été publié, en collaboration avec 
Armateurs du Saint-Laurent, dans La Presse et Le Soleil, la 
veille de la Journée maritime québécoise, soit le 22 octobre.

Photo : Creative Commons
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Corridor de commerce Saint-Laurent — Grands Lacs

       Mise à jour de l’Étude sur le Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands 
Lacs 
Le dossier du Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs reste, depuis plusieurs années déjà, 
une priorité pour la Sodes. En 2013, le projet de mettre à jour l’étude initialement réalisée en 2008 est 
né, et ce, à la suite d’une rencontre avec le ministre des Transports du Canada, monsieur Denis Lebel.  
Ce dernier a fait valoir l’importance d’obtenir de l’information sur le Corridor en vue de planifier le 
prochain programme d’infrastructures fédéral.  

La mise à jour a permis de recenser les actions nécessaires pour maintenir la compétitivité du Corridor 
de commerce. Surtout, cet exercice mené par la Sodes a démontré une continuité dans les besoins 
des utilisateurs du système Saint-Laurent–Grands Lacs. En effet, les recommandations formulées en 
2008 sont toujours d’actualité. De plus, de nouveaux enjeux liés à la situation économique mondiale 
et à l’évolution des tendances des marchés sont apparus. Les résultats de cette démarche sont pré-
sentés dans un document publié à l’hiver 2013 et dans lequel une quarantaine de recommandations 
sont énoncées. À travers cette démarche, la Sodes voulait dégager un consensus chez les utilisateurs 
pour assurer l’avenir du système Saint-Laurent—Grands Lacs.

Comité de suivi sur le Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs 
Le comité de suivi sur le Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs, coordonné par la Sodes, 
a été créé dans la foulée de la publication de  la mise à jour de l’étude. Les travaux du comité ont pour 
objectifs de prioriser la quarantaine de recommandations énoncées et de dégager un consensus sur 
une vision de développement à moyen et à long terme, afin d’accroître les volumes transportées 
dans le Corridor. Le comité de suivi est formé de quinze membres représentant les usagers du Corri-
dor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs. Chacun des secteurs suivants est représenté :

Bilan 2013

•	 Les administrations portuaires 
canadiennes

•	 Les armateurs domestiques
•	 Les armateurs internationaux
•	 Le gouvernement du Canada

•	 Le gouvernement du Québec
•	 Les ports régionaux
•	 Les services et activités connexes
•	 Le transport terrestre
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Bilan 2013

Rendez-vous de la Sodes
« Le Rendez-vous de la Sodes » est un nouvel événement à notre calendrier qui se traduit en une 
journée de réflexion. Présenté pour une première fois grâce à la collaboration du Port de Montréal, 
le programme de cette journée a été élaboré, en 2013, autour de la thématique du Corridor de com-
merce Saint-Laurent—Grands Lacs. 

Grâce à cette journée, une dizaine de conférenciers et de panélistes se sont réunis afin de partager 
leur expertise, d’une part sur le transport maritime, le financement de projets portuaires ainsi que 
les relations ville-port, mais, surtout, sur des sujets aussi variés que l’accord de libre-échange Canada 
– Union Européenne, l’importance du secteur manufacturier au Québec ou l’évolution des prix de 
l’énergie en Amérique du Nord. Cette journée a aussi été l’occasion d’entendre la ministre Lisa Raitt 
qui a souligné la qualité du travail de la Sodes en lien avec le dossier du Corridor de commerce.

Au total, plus d’une centaine de personnes ont participé à cette première édition. Face à un tel suc-
cès, la Sodes organisera chaque année une telle journée de réflexion. En 2014, ce  « Rendez-vous de 
la Sodes » aura pour thème l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG).

Soutien à la relève
Dans le cadre de son plan stratégique 2012-2016, la Sodes s’est donné comme mandat d’assurer 
une mobilisation et une position commune sur les grands enjeux qui touchent le développement 
économique du Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable. Le domaine 
de la recherche et du développement demeure un outil efficace et nécessaire pour permettre à l’in-
dustrie maritime de mieux cibler ces grands enjeux. C’est pourquoi la Sodes offre la possibilité à ses 
membres d’échanger avec des chercheurs en herbe sur des sujets d’intérêt pour le secteur. 
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Les étudiants de deuxième et troisième cycle du Centre interuni-
versitaire de recherche sur les réseaux d’entreprise, la logistique et 
le transport (CIRRELT), dont les recherches s’orientent particulière-
ment vers le secteur maritime, font désormais découvrir les béné-
fices et les résultats de leurs travaux dans une nouvelle section du 
Saint-Laurent Express nommée « La parole à la relève ». 

De plus, la Sodes a organisé une première édition de l’événement « La parole à la relève », activité 
dédiée aux étudiants du CIRRELT qui a eu lieu le jeudi 10 octobre 2013. Cet événement a été l’occa-
sion d’entendre les étudiants de 2e et de 3e cycle universitaire exposer leurs travaux et recherches.

Saint-Laurent Express et son nouveau look
Le Saint-Laurent Express (SLE) s’est réinventé en 2013. La page couverture, les couleurs, la police et le 
format ont complètement changé d’allure. C’est maintenant un bulletin beaucoup plus volumineux, 
avec davantage d’actualités et d’articles de fond. Le SLE permet à la Sodes d’informer ses lecteurs 
quant aux plus récents développements survenus dans l’industrie ainsi que sur divers sujets d’actua-
lités. Il est envoyé mensuellement aux membres, partenaires et à tous les députés provinciaux et 
fédéraux du Québec. 

Bilan 2013

LE SAINT-LAURENT EXPRESS

CIRRELT
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Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent, région 
de Québec
La Sodes a pris part aux travaux du comité responsable de faciliter la formation de la Table de concer-
tation régionale (TCR) sur la gestion intégrée du Saint-Laurent. Ce comité provisoire, composé de six 
personnes, avait pour mandat de :
  dresser une liste des acteurs de l’eau, par secteur d’activité

proposer des règles de fonctionnement de la TCR
organiser l’assemblée de formation de la TCR

La Table de concertation régionale vise, pour un territoire donné, à :
favoriser la concertation entre les intervenants régionaux concernés par les enjeux du Saint-
Laurent
contribuer au développement, à l’adoption, à la mise en œuvre et au suivi d’un plan de gestion 
intégrée régional (PGIR), avec la collaboration des divers acteurs.

Nouvelle formule du Prix du Saint-Laurent
Le Prix du Saint-Laurent a fait peau neuve en 2013. La Sodes a revu les règles de fonctionnement et 
considère maintenant les candidatures d’individus plutôt que celles d’entreprises. De plus,  les can-
didatures de citoyens qui ne font pas nécessairement partie de l’industrie maritime sont désormais 
prises en compte. Ces gens doivent avoir accompli une action remarquable, s’être illustrés au plan 
économique ou avoir fait preuve de leadership en matière de développement durable au cours de 
la dernière année.

Cette année, la Sodes a remis le Prix du Saint-Laurent (PSL) à David Bolduc, directeur général de l’Al-
liance verte depuis sa création en 2007. Œuvrant au 
sein de l’industrie maritime depuis près de dix ans,  
son implication, son dévouement et son profession-
nalisme ont mené l’Alliance verte, en 2012, vers un 
succès remarquable.
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Nouveaux membres :

En continu

La Sodes organise et prend part, d’année en année, à de nombreux événements. 
La Direction générale assume également un suivi au niveau réglementaire et in-
tervient lorsque nécessaire en publiant des mémoires ou documents qui, une fois 
acheminés aux ministères concernés, sont disponibles sur son site Web et annon-
cés dans son bulletin mensuel.

Association 
québécoise 

des 
transports

Canadien 
Pacifique

CPCS
Chamber 
of Shipping 
of British 
Columbia

PWC

G a z 
Metro

Techsol 
marine

S y n d i c a t 
des 

débardeurs 
SCFP
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Événements de la Sodes
La Sodes organise, chaque année, des événements et dîners-conférences dans le but de favoriser le 
réseautage au sein de l’industrie maritime.

Dîners-conférences :

Québec 21 février

« Le transport 
maritime : Au cœur 
d’une vision des 
transports 
du 21e siècle »
Sylvain Gaudreault, 
Ministre des Transports 

Montréal 12 juin

« Le gaz naturel 
liquéfié : Un carbu-
rant d’avenir pour le 
transport maritime »
Sophie Brochu, 
Présidente et chef de la direction, 
Gaz Metro

Matane 26 septembre

«Le Saint-Laurent, 
une pierre d’assise du 
développement 
éolien au Québec » 
Marc-Antoine Renaud,
chargé d’affaires et développement, 

Enercon 

Montréal 13 novembre 

«La voie maritime : 
Un partenariat 
binational prêt pour 
la croissance» 
Betty Sutton,
administratrice, 
U.S. Department of transpor-
tation’s Saint Lawrence Seaway 
Development Corporation
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Journée maritime québécoise (JMQ)
Pour une 13e année consécutive, la JMQ s’est déroulée à l’Assemblée natio-
nale. Sous le thème « Merci, mon fleuve ! », cette édition a été l’occasion de 
rappeler qu’avec 2,3 milliards de dollars en apport au PIB, 27 000 emplois 
générés en mer et à terre et plus de 680 millions de dollars en revenus 
pour les gouvernements, la contribution de l’industrie maritime à la pros-
périté économique du Québec est indéniable.

En 2013, la JMQ a permis à une cinquantaine de représentants de l’indus-
trie maritime de rencontrer une quinzaine de députés de l’Assemblée na-
tionale, tous partis confondus. 

Publication de mémoires et de documents selon les grands enjeux d’actualité
La Sodes s’efforce de rallier l’industrie autour d’intérêts communs pour présenter des positions claires 
aux gouvernements et, ainsi, faire valoir ses préoccupations dans les futures orientations. Elle le fait 
sur des questions de réglementation et de législation qui peuvent avoir une incidence sur le déve-
loppement économique du Saint-Laurent.

À ce titre, en 2013, la Sodes a publié des mémoires sur la Stratégie nationale de mobilité durable, sur 
la  politique énergétique du Québec et sur le projet de loi 49 modifiant la Loi sur les ingénieurs.

Bilan 2013

Photo : Creative Commons
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Nos collaborations

La Sodes assure une mobilisation et une position commune sur les grands enjeux 
qui touchent le développement économique du Saint-Laurent. Pour ce faire, l’or-
ganisation occupe en continu différentes tribunes et participe à de nombreux 
comités. La Sodes collabore aussi régulièrement à diverses activités en lien avec 
l’industrie maritime et le Saint-Laurent.

Les nouveautés

Comité de relations avec la communauté de l’Administration portuaire 
de Québec
La Sodes siège au Comité de relations avec la commu-
nauté mis sur pied par le Port de Québec afin d’établir et 
de maintenir un canal de communication formel entre le 
port et les acteurs de la communauté concernés par ses 
activités. Le Comité poursuit aussi l’objectif de bonifier la 
façon de réaliser les projets du port afin d’accroître leur 
niveau d’acceptabilité sociale. 

Recouvrement des coûts – sous-comité du 
Comité consultatif maritime national
La Garde côtière canadienne (GCC) a mis sur pied en 2013 un sous-comité temporaire du Comité 
consultatif maritime national (CCMN) pour se pencher sur les méthodes d’établissement des droits 
de services maritimes. Plus précisément, le mandat  du sous-comité est d’agir comme tribune per-
mettant à l’industrie maritime canadienne d’effectuer des analyses et des examens ainsi que de faire 
entendre sa voix à mesure que la GCC passe en revue et met à jour la méthode d’établissement des 
droits de services maritimes, conformément à la Loi sur les frais d’utilisation, et ce, en vue de modifier 
ces droits. La Sodes, à titre de coordonnateur du Groupe conseil maritime (GCM) pour la région du 
Québec, participe aux travaux de ce sous-comité.

Bilan 2013
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En continu

CargoM
Nicole Trépanier siège au conseil d’administration de la Grappe métropolitaine de la logistique et du 
transport de Montréal, CargoM. L’organisation a pour mission de faire du Grand Montréal une plate-
forme multimodale reconnue et recherchée pour sa performance opérationnelle et environnemen-
tale, pour sa contribution à la compétitivité de 
ses partenaires d’affaires et pour sa contribution 
au développement économique.

En 2013, Nicole Trépanier s’est aussi vu confier, 
dans le cadre des travaux de CargoM, la coprési-
dence du chantier II intitulé Communication et 
rayonnement.

Ce chantier a pour but de pourvoir l’organisation d’outils qui aideront à dresser un portrait dyna-
mique des retombées du secteur pour ensuite faire connaître le secteur du transport des marchan-
dises auprès de la population et à l’international. 

Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime (CSMOIM)
Jusqu’en juin 2013, la présidente de la Sodes a continué de siéger au conseil d’administration 
ainsi qu’au comité consultatif de l’organisation. La Sodes a également collaboré à la mise à jour de 
l’étude sectorielle sur la main-d’oeuvre maritime.

Groupe de travail sur le trafic maritime et la protection des mammifères marins (G2T3M)
Depuis avril 2011, les membres du Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des 
mammifères marins dans l’estuaire du Saint-Laurent (G2T3M) travaillent en concertation afin de ré-
duire les risques de collision entre les navires de l’industrie du transport maritime et les baleines 
dans l’estuaire du Saint-Laurent.

En 2013, des mesures volontaires provisoires ont été mises à l’essai de juin à octobre. Le secteur visé 
était compris entre pointe à Boisvert et cap de la Tête au Chien.  La Sodes siège au G2T3M depuis les 
débuts.

Bilan 2013
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L’Alliance verte et le Comité environnement pour le Saint-Laurent
La Sodes continue de soutenir l’Alliance verte dans la poursuite de ses objectifs en siégeant au Co-
mité environnement pour le Saint-Laurent, afin d’étudier le programme de l’Alliance verte en vue de 
l’améliorer et de développer de nouveaux indicateurs.

Enfin, le contrat de gestion entre la Sodes et l’Alliance verte est toujours en vigueur, et ce, jusqu’à la 
fin 2014. Cette entente permet de consolider au quotidien la collaboration entre les deux organisa-
tions.

 

Comité de concertation navigation (CCN)
La Sodes poursuit sa participation au CCN. En 2013, le CCN et les groupes de travail auxquels parti-
cipe la Sodes se sont réunis à une dizaine de reprises. Dans la dernière année, les efforts du CCN et de 
ses membres ont été orientés sur la réédition de la Stratégie de navigation durable (SND) ainsi que 
l’élaboration d’un guide d’information sur la navigation sur le Saint-Laurent.

Bilan 2013
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Comité de valorisation du Saint-Laurent

La Sode poursuit la coordination des actions de la campagne de valorisation de l’industrie 
maritime auprès de la population. Active depuis 2005, la campagne en est à sa seconde phase. 
Entamé à l’automne 2009, le deuxième volet de la campagne vise à informer le public, notam-
ment par l’entremise des médias, des avantages du transport maritime. 

Émission Bleu de 
Radio-Canada
L’émission Bleu a été diffusée durant 
l’été 2013 à Radio-Canada et à la 
chaîne de RDI. Cette série de 10 épi-
sodes porte sur le secteur maritime et 
ses carrières. Les entrevues, réalisées 
par le journaliste Normand Latour, 

sont disponibles sur le site de Radio-Canada.  L’industrie maritime et le MTQ ont participé financière-
ment à la concrétisation de ce projet.

Collaboration avec la 
Fondation Monique-Fitz-Back 
La Sodes a poursuivi, en 2013, sa collaboration avec la 
Fondation Monique-Fitz-Back. La trousse éducative 
« Mon fleuve et moi », qui vise à informer et à sensibiliser 
les jeunes Québécois aux enjeux entourant la protection, 
le développement et la mise en valeur du Saint-Laurent 
et des Grands Lacs, a de nouveau été distribuée dans les 
écoles de la région. 

Le comité de valorisation du Saint-Laurent de la Sodes et le ministère des Transports du Québec ont 
investi 10 000 $ dans ce projet.

Bilan 2013
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Table sur le transport maritime courte distance
Jusqu’en 2013, la Sodes était membre de la Table sur le transport maritime courte distance dont la 
coordination est assumée par les Armateurs du Saint-Laurent. La Sodes a participé à trois rencontres 
au cours de la dernière année et a décidé de se retirer du dossier afin de concentrer ses efforts et ses 
ressources sur d’autres dossiers inclus dans son plan stratégique.

Forum de concertation sur le transport maritime
Les membres du Forum de concertation sur 
le transport maritime se sont réunis à trois re-
prises en 2013 : le 14 mai, le 21 et 22 octobre. La 
dernière rencontre du Forum, en octobre, s’est 
déroulée sur deux jours. Un bilan des actions 
prévues dans la Politique de transport mari-
time et fluviale, adoptée en 2001 par le gou-
vernement du Québec, ainsi que le transport 
de produits dangereux par navire ont fait par-
tie des dossiers discutés lors de ces rencontres.

Le Forum est coprésidé par le président du 
conseil d’administration de la Sodes et par le 
ministre délégué aux Transports du Québec ou 
le ministre des Transports. Ph
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Coordination du Groupe conseil maritime (GCM) 
Le GCM assure l’échange d’information entre l’industrie mari-
time du Québec et la Garde côtière canadienne (GCC) pour ce 
qui est des services maritimes fournis par cette dernière. Ceci 
permet aux représentants de la GCC et de l’industrie de mieux 
connaître les réalités et les positions respectives de chaque 
partie sur les dossiers d’intérêts communs. Depuis sa création, 
le GCM bénéficie du soutien de la Sodes pour effectuer le se-
crétariat et la coordination de ses travaux.

En 2013, le GCM a tenu deux rencontres. Parmi les sujets trai-
tés, citons la fermeture du centre de recherche et de sauvetage 
de Québec, le renouvellement de la flotte de la GCC, les aides 
à la navigation (balisage et installation de bouées 4 saisons sur 
le Saint-Laurent) ainsi que la navigation électronique. Le GCM 
a souligné à plusieurs reprises la bonne collaboration entre 
l’industrie et la GCC et a rappelé l’importance de maintenir le 
niveau de services requis pour assurer de façon sécuritaire les 
activités commerciales sur le Saint-Laurent.

La Sodes coordonne aussi deux comités rattachés au GCM :
Comité aviseur sur le dragage d’entretien
Comité sur la navigation électronique et sous-comité national pour le Québec

Participation au Conseil consultatif maritime national et régional
La Sodes a participé aux rencontres du Conseil consultatif maritime régional (CCMR) organisées par 
Transports Canada et la Garde côtière canadienne, dans le but d’informer les intervenants de l’indus-
trie des travaux du groupe conseil maritime et suivre l’évolution des dossiers réglementaires et légis-
latifs.
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Participation à la Commission consultative maritime nationale (CCMN)
La Commission consultative maritime nationale sert de conseil consultatif pour le commissaire de 
la Garde côtière canadienne et se penche sur les services offerts aux clients par l’organisation. Son 
mandat est de créer une tribune permanente de discussion entre la GCC et l’industrie maritime ca-
nadienne. La Sodes assiste aux deux réunions annuelles de la CCMN afin d’exposer les enjeux du 
Québec lesquels sont recensés par l’entremise du Groupe conseil maritime dont elle assume la coor-
dination. 

Les membres, tant de la GCC que de l’industrie, déterminent les questions particulières qui feront 
l’objet de discussions. Parmi celles-ci notons les niveaux et normes de services, la prestation de ceux-
ci et les mesures de rendement. 

La GCC fait face à certains enjeux liés au renouvellement et à l’entretien de sa flotte tout comme de 
ses infrastructures terrestres qui, dû à leur âge, exigent d’importants investissements. Le CCMN per-
met de traiter de ces questions en partenariat avec le commissaire, son équipe et les représentants 
de l’industrie des autres régions.
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Conseil d’administration
Président
Pierre PRéFONTAINE, Canada Steamship Lines

Membres du comité exécutif
Jean-Luc BéDARD, Administration portuaire de Montréal
Jocelyn FORTIER, Société des traversiers du Québec
Jean GRéGOIRE, Langlois Kronström Desjardins
Michel TOSINI, Fednav

Observateur
Denis SIMARD, Ministère des Transports du Québec

Administrateurs
Jean E. AUBRy-MORIN, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
Jean BéDARD, Association des employeurs maritimes
Jean-Philippe BRUNET, Groupe Océan
Sylvain DESBIENS, Somavrac
Guy DUMOULIN, Communauté métropolitaine de Québec
Michel FORTIN, Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central
Fulvio FRACASSI, Administration de Pilotage des Laurentides
Michel GADOUA, Société du port de Valleyfield
Donald GALLIENNE, Aluminerie Alouette
Mario GIRARD, Administration portuaire du Québec
Ghislain HARVEy, Administration portuaire de Saguenay
Marie-Thérèse HOUDE, Canadien National 
Dominique LACOSTE, Association québécoise des transports (AQTR)
Pierre LEFEBVRE, Logistec Corporation
Claude MAILLOUx, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
Jean MASSE, Ville de Sept-Îles
Simon MERCIER, Corporation des Pilotes du Bas-Saint-Laurent
Marie-Lyne MORNEAU, Société de développement industriel et portuaire de Matane
Avit OUELLET, Administration portuaire de Sept-Îles
Jean OUELLET, ArcelorMittal Mines Canada
Michel PARENT, Administration portuaire de Trois-Rivières
Carla PIN, Canadien Pacifique
François ROyER, Groupe Desgagnés
Sylvie VACHON, Administration portuaire de Montréal
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Pour nous joindre :

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

Par téléphone : 418 648-4572
Par télécopieur : 418 648-4627
Par courriel : sodes@st-laurent.org
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