
 
La Sodes, au cœur de la communauté maritime 

 
 

La Sodes est un organisme sans but lucratif fondé en 1985 avec le mandat 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. Elle se 
veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au 
développement et à la vie économique du Saint-Laurent. Plus concrètement, 
voici les dossiers prioritaires de la Sodes :  
 
 

 La campagne de promotion de l’industrie maritime, intitulé Livré par navire – 
Merci mon fleuve, financée par certains membres de la Sodes et planifiée sur trois ans. 
Par cette initiative la Sodes souhaite sensibiliser la population aux avantages 
économiques et environnementaux du secteur. Les plus jeunes sont aussi éduqués à 
travers un outil multimédia interactif disponible sur le Web : Science en jeu.  

Un autre volet de la campagne touche la mise en place d’un Bureau d’information 
maritime. L'objectif premier du Bureau est de donner accès à l'expertise des acteurs de 
l'industrie à travers un guichet unique. Par son entremise la Sodes souhaite avant tout 
contribuer à conjuguer les demandes de renseignements et la diffusion de 
renseignements vers l'extérieur.  

 Le développement du Corridor de commerce Saint-Laurent-Grands Lacs, 
considéré comme le plus important dossier de la Sodes depuis sa fondation. 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 assurer de maintenir sa 
compétitivité.  

 La représentation auprès des instances gouvernementales des intérêts de la 
communauté maritime, notamment grâce à la participation de la Sodes au Forum de 
concertation sur le transport maritime, dont elle assure la coprésidence et la 
coordination des travaux en collaboration avec Transports Québec, et au niveau fédéral, 
par sa participation au Groupe conseil maritime-Région du Québec. 

 La Sodes organise également de nombreux événements, comme la Journée 
maritime québécoise, les ateliers et Rendez-vous de la Sodes ainsi que quatre 
déjeuners-causeries par année. De plus, elle publie divers bulletins afin de tenir ses 
membres informés de l'avancement de ses dossiers.  



 

 

Membership 

 

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. Consultez notre liste de membres et vous serez en mesure de 
constater la diversité et la représentativité du membership. 

La Sodes offre de nombreux services à ses membres, notamment : 

 Envoi du Saint-Laurent Express, un bulletin d'information renseignant nos membres 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 problématiques qui concernent 
nos membres (réglementation maritime, environnement, etc.) 

 Coordination de différents projets d'envergure, tels que :  

o la campagne de promotion de l’industrie maritime 

o le Forum de concertation sur le transport maritime (Stratégie maritime) 

o 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 vous joindre à notre membership, veuillez remplir le formulaire avec vos 
coordonnées et un membre de l’équipe vous contactera. Vous pouvez aussi nous joindre 
par téléphone au 418 648-4572 ou par courriel à sodes@st-laurent.org. 

 

http://www.st-laurent.org/propos/direction-generale
mailto:sodes@st-laurent.org?subject=Devenir%20membre


 
Conseil d’administration  2014-2015 

 
DIRIGEANTS 
Présidente-directrice générale : Nicole Trépanier - Sodes 
Président du conseil : Michel Tosini, Federal Marine Terminals 
Vice-président : Mario Girard, Administration portuaire de Québec 
Secrétaire : Alain Pilotte, Logistec Corporation 
 
 

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

 Martin Bernier 
Associé et Leader, certification 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 

 Jean-Philippe Brunet 
 Vice-président 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 

 Michael Fratianni 
Chef de la direction 
Montreal Gateway Terminals Partnership 

 Michel Gadoua 
 Président-directeur général 
 Société du port de Valleyfield 

 Jean Grégoire 
Associé 
Langlois Kronström Desjardins 

 Ghislain Harvey 
 Président du Conseil 
 Administration portuaire de Saguenay 

 Marie-Thérèse Houde 



 Directrice - Stratégies réseau 
 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 

 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 

 Carla Pin 
Directrice Affaires gouvernementales 
Canadien Pacifique 

 Pierre Préfontaine 
Premier vice-président 
Canada Steamship Lines 

 Françoys Royer 
 Vice-président, Finances et administration 
 Groupe Desgagnés 

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

 Sylvie Vachon 
 Présidente-directrice générale 
 Administration portuaire de Montréal 

 Pierre Vallée 
Président  
Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central 
 
 
 



 
 
 

 

Observateurs  

 Dominique Lacoste 
 Présidente-directrice générale 
 Association québécoise des transports (AQTR) 

 Denis Simard 
 Chef de service  
 Ministère des Transports du Québec 
 
 
 
 
 

Membres  2015 
 
 
TRANSPORTEURS 
Canfornav 
Canadien National 
Canadien Pacific 
Groupe Océan 
Fednav ltée 
Groupe CSL Inc. 
Groupe Desgagnés 
McKeil Marine Ltd 
NEAS Inc. 
Oceanex 
 
 
FOURNISSEURS DE SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
Aon Reed Stenhouse 
Bureau International Canadien maritime (CIBS) 
Concept naval Experts maritimes Inc. 
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent 
Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central  
CPCS 
Delom Services 
Gaz Métro   
Groupe Deric inc. 
Langlois Kronström Desjardins 
Osborn & Lange 



PESCA Environnement 
PwC 
Roche ltée, Groupe-conseil 
Société d’Intervention Maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) 
Stikeman Elliott 
Tact Intelligence-conseil 
Techsol Marine 
WSP 
 
 
ÉLÉVATEURS ET TERMINAUX 
G3 Canada Limited 
CanEst 
Compagnie d’Arrimage de Québec 
Empire Stevedoring Co. Ltd. 
Logistec Corporation 
Société Terminaux Montréal Gateway 
Somavrac    
 
 
EXPÉDITEURS 
Aluminerie Alouette 
Arcelor Mittal Exploitation Minière Canada 
Rio Tinto Alcan 
K+S Sel Windsor Ltée 
Valero 
 
 
ASSOCIATIONS MARITIMES 
Armateurs du Saint-Laurent 
Alliance Verte 
Association des employeurs maritimes 
Association des pilotes maritimes du Canada 
Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime 
Chamber of Shipping of British Colombia 
 
 
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 
Administration de pilotage des Laurentides Canada 
Société des traversiers du Québec 
Transports Canada 
Transport Québec 
 



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 des parcs industriels de Sorel-Tracy  
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 
Société du Port de Valleyfield 
 
 
INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISATIONS 
Association québécoise des transports 
Chambre de commerce et d'industrie de Québec 
Fonds de solidarité FTQ 
La Guilde de la marine marchande du Canada 
Innovation maritime 
Institut maritime du Québec 
REFORMAR  
Société de promotion économique de Rimouski 
Syndicat des débardeurs 
Syndicat International des Marins Canadiens 
Technopole Maritime  


