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MOT DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Il y a maintenant un an, j’ai embrassé 
avec enthousiasme les fonctions de pré-
sident du conseil d’administration de la 
Société de développement économique 
du Saint-Laurent (Sodes). Il me fait donc 
plaisir de vous adresser ces quelques 
mots dans le cadre de mon premier man-

dat et de vous présenter le bilan annuel de la Sodes.

Les derniers mois ont été marqués par des change-
ments importants pour l’organisation, et ce, principa-
lement en termes de gouvernance. La refonte de nos 
règlements généraux et la création de nouveaux co-
mités donnent les résultats escomptés et permettent 
une plus grande implication des administrateurs dans 
les dossiers stratégiques. Comme administrateurs et 
membres de la Sodes, nous avons le devoir de prendre 
les décisions qui s’imposent mais nous avons aussi ce-
lui de veiller au rayonnement de l’association. Nous 
devrons, par conséquent, continuer d’appuyer la direc-
tion générale qui travaille ardemment à l’atteinte de 
nos objectifs communs. Je profite de l’occasion pour 
remercier chaleureusement tous nos employés de leur 
dévouement envers l’organisation.

Enfin, je tiens à souligner l’appui des membres du 
conseil d’administration qui, par leur contribution, font 
progresser la Sodes dans le meilleur intérêt de tous. 

L’année 2016 est déjà amorcée et plusieurs dossiers, 
dont l’élaboration de notre nouveau plan stratégique, 
laissent entrevoir un avenir fructueux.

Toujours dans l’esprit de représenter les 
intérêts de la communauté maritime du 
Saint-Laurent et d’être au centre de pro-
jets porteurs pour notre secteur d’activi-
té, la Sodes a fait preuve, cette année en-
core, d’un engagement exemplaire en 
se penchant sur plusieurs dossiers d’ac-

tualité ayant une influence sur l’avenir du transport 
maritime. La concertation et le positionnement de 
l’industrie maritime, les relations gouvernementales 
ainsi que l’image et la promotion du Saint-Laurent ont 
tous été au cœur de nos préoccupations. Je suis donc 
fière du travail accompli par notre équipe ainsi que de 
l’implication et du soutien de nos dirigeants, de nos 
membres et de nos partenaires. 

Je tiens particulièrement à adresser les remerciements 
suivants :

À notre président du conseil d’administration, Michel 
Tosini, qui soutient mes nouvelles idées et qui appuie 
la direction générale dans la réalisation de celles-ci.

Aux membres du conseil d’administration, du Comité 
de gouvernance et de ressources humaines et du Co-
mité finances pour leur engagement et leur implica-
tion. 

À notre partenaire, le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
ainsi qu’à nos membres qui continuent à nous appuyer 
année après année.

À l’équipe de la Sodes pour son dynamisme et son dé-
vouement. 

Je souhaite que la lecture de ce rapport vous permette 
d’en apprendre davantage sur le rôle et l’utilité de 
notre organisation.
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Michel Tosini
Président du conseil d’administration

Nicole Trépanier
Présidente-directrice générale



FAITS SAILLANTS 2015
LANCEMENT DU BIM

Dans le cadre de sa campagne de promotion de l’industrie maritime, la Sodes a lancé le Bureau d’informa-
tion maritime (BIM) le 10 juin 2015 après plusieurs mois de travail pour coordonner sa mise sur pied. Le 
BIM est un guichet unique qui répond de façon factuelle aux demandes d’information de tous ceux qui 
s’intéressent à l’activité maritime. Destiné tant aux élus et aux médias qu’à la population, le BIM se veut LA 
référence de l’industrie maritime québécoise. 

En 2015 :
• Création d’un centre de documentation
• Réalisation d’un site Web et d’un fil Twitter
• Production de 5 fiches thématiques
• Formation de 7 experts comme porte-paroles du BIM
• Rencontre de 48 municipalités par les experts du BIM lors d’une réunion du Comité des maires des 

municipalités riveraines du Saint-Laurent, présidé par Régis Labeaume, maire de Québec 
• Envoi à 300 municipalités de la fiche de présentation du BIM 
• Rencontre avec une quinzaine de représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

dans le cadre de la commission permanente sur la sécurité publique, les transports et la technologie 
de l’information

REFONTE DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA SODES

Le thème de la gouvernance a occupé une place centrale à la Sodes au cours de l’année 2015, notamment 
par la refonte des règlements généraux, adoptés lors d’une assemblée générale spéciale le 6 octobre 2015. 
Parmi les principales modifications, notons :

• Des règles clarifiées sur la nomination et la durée des mandats des dirigeants
• La création d’un Comité de gouvernance et de ressources humaines et d’un Comité finances

Nous tenons à remercier Norton Rose Fulbright, bureau de Québec, qui nous a conseillés pour la refonte 
de nos règlements généraux.

NOUVEAUX MEMBRES

En 2015, la Sodes a accueilli huit nouveaux 
membres :

• Bureau Canadien International Maritime 
(CIBS)

• CargoM   
• Delom Services Inc.   
• Fonds de solidarité FTQ   
• Groupe WSP Canada Inc.
• PESCA Environnement  
• Société de développement économique de  

Sorel-Tracy     
• TACT Intelligence-Conseil

30e ANNIVERSAIRE DE LA SODES

C’est le 19 novembre 2015 que la Sodes a célé-
bré officiellement ses 30 ans d’existence, lors d’un 
cocktail et d’un souper gala à l’Espace 400e, à Qué-
bec. Le ministre délégué aux Affaires maritimes, 
M. Jean D’Amour y était présent pour faire une al-
locution durant le cocktail. La soirée s’est conclue 
par un spectacle de l’humoriste Guy Nantel qui a 
présenté ses meilleurs monologues devant envi-
ron 135 participants. 
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RÉALISATIONS EN 2015
L’année 2015 a été marquée par une foule de réalisations. Les priorités définies dans le plan d’action 2015 
étaient collées aux grandes orientations de notre plan stratégique, soit :

1. La concertation et le positionnement de l’industrie maritime
2. Les relations gouvernementales
3. La communication et la promotion de l’industrie 

1. LA CONCERTATION ET LE POSITIONNEMENT DE L’INDUSTRIE MARITIME
La Sodes s’assure de représenter ses membres et de promouvoir une industrie maritime compétitive auprès 
des instances publiques, notamment par sa participation à de nombreux comités et groupes de travail dont 
les enjeux sont liés au développement de l’industrie maritime québécoise et du système Saint-Laurent —
Grands Lacs. 

Cargo M
• Chantier II Communication et rayonnement, coprésidé par la présidente-direc-

trice générale de la Sodes, Nicole Trépanier
• Mandat du Chantier II : bâtir une communication efficace et dynamique entre 

tous les gouvernements, la population et les parties prenantes sur les retom-
bées du secteur de la logistique et du transport des marchandises dans le Grand 
Montréal

Comité environnement pour le Saint-Laurent de l’Alliance verte 
• Participation à l’amélioration du programme de certification environnementale de 

l’Alliance verte
• Participation au développement de nouveaux indicateurs 
• 2 réunions en 2015

Comité de concertation navigation (CCN) 
• Participation de la Sodes au CCN et à ses divers groupes de travail :

• Groupe de travail sur la vitesse des navires et l’érosion des berges
• Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des mammifères marins 

(G2T3M)
• Groupe de travail sur le transport maritime des hydrocarbures

• Participation à l’élaboration de la 2e édition de la Stratégie de navigation durable (SND)
• 3 réunions en 2015
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PRINCIPAUX COMITÉS SUR LESQUELS SIÈGE LA SODES :



Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (Comité Cohabitation Port-Commu-
nauté) 

• Objectifs du comité : 
• Établir et maintenir un canal de communications structuré entre le Port de Québec et les acteurs 

de la communauté concernés par ses activités 
• Bonifier le mode de réalisation des projets du port afin d’accroître leur niveau d’acceptabilité 

sociale 
• Recevoir toutes les suggestions et tous les commentaires en provenance des différents groupes 

d’intérêts 

Commission consultative maritime nationale 
(CCMN) 

• Conseil consultatif pour le commissaire de la 
Garde côtière canadienne (GCC) en matière de 
services offerts par l’organisation

• Mandat  : créer une tribune permanente de 
discussion entre la GCC et l’industrie maritime 
canadienne

• Identification des enjeux du Québec par l’en-
tremise du Groupe conseil maritime (GCM), 
coordonné par la Sodes

• Dossiers :
• Niveaux et normes de service
• Prestation des services
• Mesures de rendement

• La Sodes prépare le rapport des travaux du 
GCM 

• 1 réunion en 2015

Groupe conseil maritime (GCM) — Région 
du Québec

• Coordination du GCM par la Sodes
• Composé de représentants de l’industrie 

maritime du Saint-Laurent et de la Garde 
côtière canadienne (GCC)

• Mandat  : assurer l’échange d’information 
entre l’industrie maritime et la GCC concer-
nant les services maritimes 

• Dossiers :
• Déglaçage
• Aides à la navigation
• Navigation électronique
• Dragage d’entretien
• Niveaux de services, etc.  

• 2 rencontres en 2015

Table de concertation régionale (TCR) sur la gestion intégrée du Saint-Laurent, région de Québec 
• Participation de la Sodes aux travaux du Chantier IV Commerce et vitalité économique
• Mandat : favoriser la concertation entre les intervenants régionaux concernés par les enjeux du Saint-

Laurent et 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, 
notamment en dressant un portrait de l’activité économique en lien avec le 
Saint-Laurent pour la région de Québec 
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Conseil consultatif maritime national et régional (CCMR) 
• Rencontre organisée par Transports Canada et la Garde côtière canadienne 
• La Sodes y présente un rapport des travaux du Groupe conseil maritime – Région du Québec 
• 1 réunion en 2015



2. RELATIONS GOUVERNEMENTALES 
La Sodes assure une mobilisation et une position commune sur les grands enjeux qui touchent le développe-
ment économique du Saint-Laurent. 

LANCEMENT DE LA STRATÉGIE MARITIME

L’année 2015 a été marquée par le dévoilement de la Stratégie maritime québécoise, le 29 juin. La Sodes a été 
heureuse de constater que le gouvernement a placé l’industrie maritime au centre de la relance économique 
du Québec. 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 demeure impliquée dans sa mise en 
œuvre notamment au sein du Forum de concertation sur le transport maritime.

FORUM DE CONCERTATION SUR LE TRANSPORT MARITIME

Les membres du Forum de concertation sur le transport maritime se sont réunis à trois reprises en 2015 (4 mai, 
8 septembre, 10 décembre). Au cours de la dernière année, le Forum a surtout permis aux représentants de 
l’industrie maritime de faire valoir les priorités en termes d’investissements dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie maritime. La création de trois groupes de travail, dont la Sodes fait partie ou assume la prési-
dence, a aussi permis de travailler sur les enjeux spécifiques suivants :

• Mise à jour de la hiérarchisation du réseau portuaire commercial stratégique qui avait été réalisée en 
2002

• Mise en place d’un système d’information maritime, outil de collecte et de diffusion d’informations sta-
tistiques liées au domaine

• Compétitivité du chenal de navigation
La présidence du Forum est assurée conjointement par le ministre aux Affaires maritimes, M. Jean D’Amour, et 
le président du conseil d’administration, M. Michel Tosini. La Sodes assume en partenariat avec le Service du 
transport maritime et de la mise en valeur du Saint-Laurent, de Transports Québec, le secrétariat du Forum.
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Publication de mémoires et de documents de positionnement 
En tant qu’interlocutrice des gouvernements, la Sodes travaille à rassembler l’industrie maritime autour d’in-
térêts communs afin de dégager des consensus et de présenter des positions claires aux différents paliers de 
gouvernement. À cet effet, elle suit les développements en matière de réglementation et de législation et 
dépose, au besoin, des mémoires ou des documents de positionnement sur des enjeux d’actualité pour ses 
membres.

MÉMOIRES ET DOCUMENTS DE POSITIONNEMENT DÉPOSÉS EN 2015 : 

• Examen de la Loi sur les transports au Canada  — février 

• Consultations particulières et auditions publiques (Assemblée nationale, commission parlementaire) 
sur les documents intitulés Vers une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de diversité et 
d’inclusion —  février, en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime 
(CSMOIM) 

• Commentaires de la Sodes sur le Plan stratégique 2015-2020 du ministère des Transports du Québec —  
juin 

• Commentaires de la Sodes sur la Stratégie pour le réseau d’aires marines protégées pour la biorégion du 
golfe du Saint-Laurent — septembre 

• Commentaires pour l’Évaluation des risques climatiques et des pratiques en matière d’adaptation pour le 
secteur canadien des transports  — décembre



3. COMMUNICATIONS ET PROMOTION

CAMPAGNE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE MARITIME

En 2015, la campagne de promotion de l’industrie maritime intitulée Livré par navire —Merci mon fleuve! s’est 
poursuivie. Lancée en 2014, son objectif est de sensibiliser la population québécoise à l’importance de l’in-

dustrie maritime dans la vie de chacun. Le concept même de la campagne de promotion 
provient d’une réflexion au sein de la Sodes : peu de Québécois savent que 90 % des biens 
qui circulent sur la planète sont livrés par navire. De la voiture à la bicyclette en passant par 
le téléphone cellulaire et la bouteille de vin, la majorité des produits qui nous entourent 
sont acheminés par transport maritime. Ainsi, la campagne de promotion Livré par navire 
— Merci mon fleuve! rappelle ce fait trop souvent méconnu du public en général.

Vidéo sur les administrations portuaires canadiennes au Québec 
Lancée en septembre 2015 lors du congrès annuel de l’Association des admi-
nistrations portuaires canadiennes (AAPC) tenu à Montréal, cette vidéo met 
en vedette les administrations portuaires canadiennes situées au Québec. 
Elle illustre la force et le dynamisme de ce réseau et démontre sa place pré-
pondérante dans notre économie. La vidéo est disponible sur le site Internet 
et la chaîne Youtube de la Sodes.
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Science en jeu
La Sodes, de concert avec CREO, a développé un jeu éducatif permettant 
aux jeunes de découvrir l’univers de l’industrie maritime sur la plateforme 
en ligne www.scienceenjeu.com. Lancé en 2014 et intitulé Livré par navire, la 
Sodes a  développé des phases subséquentes du jeu vidéo en 2015 afin de le 
bonifier. 

La deuxième phase, qui contient plusieurs améliorations dont l’agrandisse-
ment de la zone portuaire et des nouvelles fonctionnalités comme l’achat 
de nouveaux terminaux et d’un vraquier, a été mise en ligne à la fin du mois 
d’avril 2015. 

Bourse de la relève Sodes
La Sodes a lancé, en 2015, la bourse de la Relève Sodes. Celle-ci est remise an-
nuellement à un étudiant du 2e ou 3e cycles universitaires qui effectue des re-
cherches dans un programme en lien avec l’industrie maritime. En novembre 
2015, dans le cadre du souper-gala visant à célébrer son 30e anniversaire, la 
Sodes a remis une première bourse à Charles Gignac, étudiant au doctorat 
en sciences de l’eau à l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), 
Centre Eau Terre Environnement. 

Charles Gignac, récipiendaire de la bourse 
de la relève Sodes et Michel Tosini, pré-
sident du C.A. de la Sodes

https://www.youtube.com/channel/UCJT_5tgcr1wmUe_AXw4pI8A
http://www.scienceenjeu.com
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Fondation Monique-Fitz-Back
La Sodes collabore avec la Fondation Monique-Fitz-Back afin de promouvoir l’éducation au développement 
durable et l’engagement citoyen dans le cadre du projet Mon fleuve et moi. Ce projet vise à sensibiliser les 
jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial des écoles présentes dans le bassin versant du Saint-
Laurent aux enjeux et à l’avenir du fleuve Saint-Laurent, à l’aide de matériel pédagogique et d’un concours de 
dessins. 

En 2015, Mon fleuve et moi a connu un record de participation, avec un total de 728 dessins reçus provenant de 
112 écoles et de 13 régions du Québec. La Sodes collabore au projet depuis le début, soit en 2011. 

GAGNANTS CATÉGORIE NAVIRES ET MÉTIERS, PRIMAIRE :

Xavier Brisson, 7 ans, 
École Gérard-Collin (Témiscouata-sur-le-Lac)

GAGNANTS CATÉGORIE NAVIRES ET MÉTIERS, SECONDAIRE ET COLLÉGIAL :

Jodie-Anne Penaflorida-Lopez, 17 ans, 
Cégep du Vieux-Montréal (Montréal)

Ryan Tran, 11 ans, 
École Montessori International Montréal (Montréal)

Roxanne Vachon, 15 ans, 
École des Appalaches (Sainte-Justine)

Une campagne publicitaire pour tous
Un des projets central élaboré dans le cadre de la campagne Li-
vré par navire — Merci mon fleuve! se traduit par des vagues d’af-
fichage publicitaire grand public. L’objectif est de sensibiliser les 
Québécois au fait que la très grande majorité des biens qu’ils uti-
lisent tous les jours sont transportés par navire. Le visuel dévelop-
pé pour les affiches représente des objets du quotidien tels qu’un 
cellulaire, une bicyclette et des fruits, et qui, contrairement à ce 
que l’on croit habituellement, nous sont acheminés de l’étranger 
par navire. Ce visuel a donc été apposé sur des autobus des socié-
tés de transport de Québec, Trois-Rivières et Saguenay. En tout, 
73 autobus ont porté les couleurs de la campagne de promotion 
de l’industrie maritime, soit 50 à Québec, 13 à Saguenay et 10 à 
Trois-Rivières.



COMMUNICATIONS PUBLIQUES

Durant la dernière année, la Sodes et le BIM ont agi à titre de conférenciers et participé à de nombreux évé-
nements : 

• Nicole Trépanier, présidente d’honneur et animatrice de la conférence « Stratégie maritime du Québec », 
organisée par les Événements Les Affaires — 10 février, Montréal

• Animation d’un kiosque lors du colloque ferroviaire annuel du Groupe TRAQ — 25 mars, Québec

• Présentation à la conférence « En avant 2025 : la prochaine décennie du transport, de la logistique et des 
chaînes d’approvisionnement », organisée par l’Institut agréé de la logistique et des transports (CILTNA) 
—  5 mai 2015, Montréal

• Participation à la conférence « TMCD, tourné vers l’avenir 2015  », organisée par Armateurs du Saint-
Laurent — 13-14 mai, Montréal

• Participation à GreenTech 2015 : « Développement durable : l’industrie maritime à l’œuvre », organisé 
par l’Alliance verte —  27 au 29 mai, Seattle

• Participation au colloque « Défi et enjeux du transport de matières dangereuse », organisé par l’AQTr 
—  28 mai, Montréal

• Participation au Sommet du Conseil des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-
Laurent —  12 au 14 juin, Québec

• Animation d’un kiosque à l’événement Festival Eurêka! — 12 au 14 juin 2015

• Participation et animation d’un panel au congrès annuel de l’Association des administrations portuaires 
canadiennes (AAPC) : « Repousser les frontières  » —  29-30 septembre, Montréal 

• Présentation du BIM et de l’industrie maritime par des experts au Comité des maires des municipalités 
riveraines du Saint-Laurent —  27 octobre, Québec

• Présentation sur le transport maritime des hydrocarbures par des experts du BIM à la commission per-
manente sur la sécurité publique, les transports et la technologie de l’information de la Fédération qué-
bécoise des municipalités (FQM) —  29 octobre, Québec

• Participation et rencontres lors des 11e assises du Cluster Maritime Français (CMF) —  3 et 4 novembre, 
Marseille

Refonte du site Web de la Sodes
En 2015, la Sodes a procédé à la refonte de son site Internet (www.st-laurent.org). 
Le nouveau site est plus convivial et dynamique et plusieurs fonctionnalités ont été 
ajoutées afin d’améliorer la communication avec les membres et mieux promouvoir 
l’industrie. Parmi les nouvelles fonctionnalités, notons la possibilité de payer en ligne 
son inscription aux événements de la Sodes et d’afficher sur toutes les pages les évé-
nements de l’industrie maritime à l’aide d’un outil calendrier.

Bulletin le Saint-Laurent Express 
Le Saint-Laurent Express est le bulletin d’information bimestriel de la Sodes. Il renseigne les 
membres, la communauté maritime et les élus sur les dossiers en cours et les actualités de l’indus-
trie maritime. En 2015, cinq bulletins ont été publiés. 
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ÉVÉNEMENTS, RÉSEAUTAGE ET SERVICES AUX MEMBRES

Atelier de la Sodes
La Sodes organise à l’occasion des ateliers de formation continue en collaboration avec un 
de ses membres. Le 19 mars 2015, PwC a tenu un atelier intitulé « Naviguer dans un environ-
nement changeant » à Montréal, une demi-journée d’échanges et de présentations réservée 
aux membres de la Sodes. Une trentaine de participants étaient présents afin d’écouter des 
conférences diversifiées sur le Plan Nord, les investissements dans les infrastructures, la gou-

vernance, la gestion de crise, etc. La journée s’est conclue par une conférence à l’heure du lunch de M. Denis 
Lavoie, directeur, risques, assurances et réclamations de VIA Rail Canada.

Journée maritime québécoise (JMQ)
La 15e édition de la Journée maritime québécoise, rencontre annuelle entre l’industrie maritime et les élus 
de l’Assemblée nationale, s’est tenue le 27 octobre sous le thème « Transporter en toute sécurité. » Dans un 
contexte où des questions relatives à la sécurité des transports sont fréquemment soulevées par la popula-
tion, les médias et les intervenants de différents secteurs, il devient primordial que l’industrie rencontre les 
parlementaires pour les informer des mesures déjà en place et planifiées pour les opérations liées à l’activité 
maritime. Lors de l’édition 2015, la JMQ a permis à une quarantaine de représentants de l’industrie maritime 
de rencontrer une quinzaine de députés de l’Assem-
blée nationale, tous partis confondus. 

Dîners-conférences
La Sodes organise chaque année quatre dîners-conférences. Les thèmes retenus visent à répondre aux be-
soins de nos membres. 

DÎNERS-CONFÉRENCES EN 2015
Québec, 19 février
« État de l’énergie au Québec — 2015 »
Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal

Montréal, 16 avril
« Intermodalité et chaîne d’approvisionnement »
Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques, CN

Montréal, 10 juin
« Le BIM  — Un outil à s’approprier »
François Ducharme, associé fondateur et directeur général du bureau de Québec, TACT Intelligence-conseil

Montréal, 6 octobre 
Représentants des principaux partis politiques de la circonscription Ville-Marie — Le Sud-Ouest — Île-des-
Sœurs :

• Allison Turner, candidate pour le Nouveau Parti démocratique

• Marc Miller, candidat pour le Parti libéral du Canada

• Chantal St-Onge, candidate pour le Bloc Québécois

• Steve Shanahan, candidat pour le Parti conservateur du Canada
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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

Jean E. Aubry-Morin
Vice-président, Développement durable 
de l’entreprise
Corporation de gestion de la 
Voie maritime du Saint-Laurent

Jean-Philippe Brunet
Vice-président exécutif – 
Affaires corporatives et juridiques
Groupe Océan

Sylvain Desbiens
Vice-président
Somavrac

Guy Dumoulin
Membre du Conseil
Communauté métropolitaine de Québec

Jocelyn Fortier
Président-directeur général
Société des traversiers du Québec

Fulvio Fracassi
Premier dirigeant
Administration de Pilotage des 
Laurentides

Jean Grégoire
Associé
Langlois

Ghislain Harvey
Président du Conseil
Administration portuaire du Saguenay

Claude Mailloux
Directeur général
Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie maritime

Jean Masse
Conseiller municipal
Ville de Sept-Îles

Simon Mercier
Président
Corporation des pilotes du 
Bas Saint-Laurent

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

Marie-Lyne Morneau
Présidente
Société de développement industriel et 
portuaire de Matane

Avit Ouellet
Administrateur
Administration portuaire de Sept-Îles

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

Michel Parent
Directeur des opérations
Administration portuaire de Trois-Rivières

Pierre Préfontaine
Premier vice-président
Canada Steamship Lines

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

Pierre Vallée
Président
Corporation des Pilotes du 
Saint-Laurent Central

OBSERVATEURS

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE RESSOURCES HUMAINES
Sylvie Vachon (présidente), présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal
Martin Bernier, associé et Leader, certification, PricewaterhouseCoopers (PwC)
Michel Gadoua, président-directeur général, Société du Port de Valleyfield

COMITÉ FINANCES
Michael Fratianni (président et trésorier), chef de la direction, Montreal Gateway Terminals Partnership
Marie-Thérèse Houde, Première Directrice Expansion Commerciale, Canadien National (CN)
Françoys Royer, Vice-président, Finances et administration, Groupe Desgagnés

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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DIRECTION GÉNÉRALE

Nicole Trépanier, poste 200
Présidente-directrice générale
nicole.trepanier@st-laurent.org

Mélissa Laliberté, poste 202
Directrice, projets et affaires gouvernementales
melissa.laliberte@st-laurent.org

Laurie Grenier, poste 201
Chargée des communications
Événements et projets spéciaux
laurie.grenier@st-laurent.org

Ariane Charette, poste 203
Chargée des communications
Bureau d’information maritime
ariane.charette@st-laurent.org

Marie-Pier Racine, poste 204
Adjointe administrative
marie-pier.racine@st-laurent.org
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271, rue de l’Estuaire
Québec (QC)  G1K 8S8
418 648-4572
sodes@st-laurent.org
www.st-laurent.org

@Sodesqc

Protéger et promouvoir les intérêts de la 
communauté maritime du Saint-Laurent 
dans une optique de développement durable. 

« »






