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MOT DU PRÉSIDENT
Une organisation résolument tournée vers l’avenir
Faire le rapport de la dernière année à la Sodes, c’est en quelque sorte
réaliser le bilan d’une période riche en activités et changements, mais
aussi en projets dont les résultats seront davantage connus dans
l’année à venir. À titre de président du conseil, c’est avec énormément
de fierté que je dresse le tableau de nos dernières réalisations.
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Pierre Préfontaine,
Président du C.A. de la Sodes

Dans un premier temps, je me permets de rappeler la mission qui
gouverne les orientations de la direction générale et les décisions du
conseil : « Protéger et promouvoir les intérêts économiques de la
communauté maritime du Saint-Laurent dans une optique de
développement durable ».

Après 25 ans d’existence, la Sodes a toujours à cœur d’accomplir sa mission avec succès.
Notre engagement dans les dossiers et notre détermination à contribuer au succès actuel et
futur de l’activité économique maritime, et ce, dans l’intérêt de l’ensemble de nos
membres, sont toujours aussi présents. Il nous importe également que l’activité soit pérenne et réalisée dans le respect du cadre dans lequel elle s’exerce.
La Sodes vise plus que jamais à collaborer avec les divers paliers de gouvernement dans
l’établissement d'un cadre public qui répond aux réalités et aux besoins du secteur maritime. Par son rôle conseil et consultatif, elle constitue un interlocuteur de premier ordre
pour mener à une prise de décision éclairée. C’est pourquoi nous offrons aux acteurs
publics notre concours et notre expertise pour adopter des orientations contribuant au
dynamisme de l’activité maritime, en respect de l’environnement. Tout ceci dans le
meilleur intérêt de la population qui, de plus en plus, s’associe étroitement au SaintLaurent, consciente de son impact sur sa qualité de vie et de ses retombées économiques.
L’industrie maritime offre un immense potentiel encore sous-exploité et la Sodes compte
bien continuer à le faire valoir auprès de tous ses interlocuteurs. Nous l’avons fait depuis
un quart de siècle et poursuivrons le travail dans l’avenir.
Merci à nos membres et collaborateurs de nous accompagner dans cette stimulante
aventure.
Le président du conseil d’administration,

2010-2011
> FORUM DE CONCERTATION SUR LE
TRANSPORT MARITIME
Les membres du Forum de concertation sur le transport
maritime se sont réunis à deux reprises au cours de la
dernière année, soit le 25 octobre 2010 et le 2 mai 2011
sous la coprésidence de Pierre Préfontaine et de Norman
MacMillan, ministre délégué aux Transports du Québec.
Au cours de la dernière année, un nouveau plan d'action a
été élaboré pour guider les activités du Forum jusqu'en
2014.
La Sodes collabore de près avec le Secrétariat du Forum à
Transports Québec à la préparation des rencontres et au
suivi du plan d'action. La Sodes assume aussi le
leadership dans plusieurs des dossiers traités par le Forum
qui sont les suivants:
Réglementation
Le Forum a continué de suivre les nouvelles normes que
l'État de New York compte appliquer pour la gestion des
eaux de ballast. Rappelons que ces normes sont beaucoup
plus contraignantes que celles en vigueur à l’international
et qu'il n'existe aucune technologie permettant de les
respecter. Le ministre MacMillan a offert un appui très
important à l'industrie maritime du Saint-Laurent dans ce
dossier par l'entremise du Forum. Il a, entre autres, permis
d'établir une collaboration entre le Forum et le délégué
général du Québec à New York, John Parisella, qui s'est
joint au Forum à deux reprises pour discuter du sujet.
Cette collaboration se poursuit en 2011 afin d'obtenir
l'application de normes harmonisées basées sur les critères
internationaux pour l'ensemble du réseau Saint-Laurent –
Grands Lacs.
Porte continentale et le Corridor de commerce
Ontario-Québec
Le Corridor de commerce demeure à l'ordre du jour du
Forum, mais il n'y a pas eu de nouveaux développements
dans le dossier du côté gouvernemental. Le ministre des
Transports fédéral ayant changé deux fois au cours de la
dernière année, il est impossible de savoir, pour l'heure,
quand la stratégie de la Porte continentale Ontario-Québec
sera dévoilée.
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Réseau portuaire
La Sodes a continué d'animer un comité regroupant des
intervenants de Baie-Comeau, Gaspé, Matane et GrosCacouna qui collaborent afin de miser davantage sur le
mode maritime et les ports pour le développement
régional. Le comité vise un positionnement des ports
régionaux concernés en tant que réseau de sites
industriels et portuaires dans l'Est du Saint-Laurent.
Sur un autre point, la question de l'aménagement des
accès portuaires a été analysée dans le cadre du Forum.
Les problématiques identifiées concernent plus particulièrement le Port de Montréal qui a proposé des scénarios pour améliorer l'accès routier à ses installations et
qui ont reçu l'appui du Forum. On annonçait récemment que l'un des scénarios proposés sera réalisé avec
l'approbation des autorités concernées dont Transports
Québec.
La protection des accès portuaires a aussi été discutée
par le Forum. Les intervenants de l'industrie sont ainsi
informés des occasions où ils peuvent faire valoir
l'importance de protéger les accès et les territoires
portuaires afin d'éviter les conflits d'usages et une
pression excessive sur ces zones. Les consultations sur
l'avant-projet de loi sur l'aménagement durable du
territoire et l'urbanisme ainsi que sur les plans de
mobilité durable représentent pour l'industrie des
occasions de défendre ce point.
Étude d'impact économique
La Sodes a initié, en collaboration avec Transports
Québec, la réalisation d'une étude d'impact économique
sur l'industrie maritime du Québec. Un mandat a été
octroyé à un consultant au cours du printemps et le
rapport doit être déposé d'ici peu. Cette étude vise à
doter les intervenants de l'industrie maritime de données à jour sur l'importance économique de notre
secteur d'activité. Elles serviront à documenter les
outils de communication et les activités de représentation.

2010-2011
> FORUM DE CONCERTATION SUR LE
TRANSPORT MARITIME
Chaire de recherche en transport maritime
Le premier programme de recherche de la Chaire de
recherche en transport maritime a été complété avec le
dépôt du rapport de recherche sur l'image publique de
l'industrie maritime et celui sur les outils d'aide à la prise
de décision.
La Sodes a signé une nouvelle entente de trois ans avec
l'Université du Québec à Rimouski pour le financement
de la Chaire de recherche en transport maritime. Le
nouveau programme de recherche intègrera un volet
recherche appliquée qui sera réalisé sous forme d’avis
scientifiques sur des enjeux actuels de l’industrie maritime. Ceci permettra d’élargir l’éventail des sujets traités et
d’augmenter la fréquence des livrables.
Autres dossiers
Plusieurs dossiers du Forum sont suivis ou dirigés par
des partenaires de l'industrie qui y siègent. C'est le cas du
Centre de formation aux mesures d'urgences de SaintRomuald (CFMU). Le Forum appuie le projet visant à
faire du CFMU un véritable centre de formation continue
au service de l'industrie maritime. Le Forum facilite les
échanges entre les intervenants impliqués, soit l'industrie, Transports Québec et le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport, pour favoriser la concrétisation du
projet. Les principaux intervenants de l'industrie
impliqués dans le dossier sont le Comité sectoriel de main
-d'œuvre de l'industrie maritime et l'Institut maritime du
Québec.
Un autre dossier est l'étude sur la faisabilité d'une desserte maritime de la Côte-Nord qui a été initiée en 2010.
Celle-ci est coordonnée par les Armateurs du SaintLaurent et vise à définir les besoins de transport
découlant des grands chantiers de la Côte-Nord ainsi que
la faisabilité technique et économique d'une desserte maritime de cette région. Les coûts sociaux et environnementaux du transport de marchandises doivent aussi être
considérés à l’intérieur de l’étude.

>GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
Groupe conseil maritime (GCM)
Depuis sa création, le Groupe conseil maritime bénéficie
du support de la Sodes pour le secrétariat et la coordination de ses travaux. Instance privilégiée d’échanges
entre l’industrie et la Garde côtière canadienne, le GCM
continue à traiter les dossiers ayant une incidence
particulière sur la navigation commerciale dans la
région du Québec. En 2010-2011, le GCM a tenu 3
rencontres et le Commissaire de la GCC a assisté à 2
d’entre elles. La Phase II du projet de navigation électronique sur le Saint-Laurent, dont la gestion a été confiée
à la Sodes, a été amorcée cet hiver. Elle a pour objectifs
d’analyser et de planifier les voyages, d’optimiser le
chargement des navires et le temps de passage de ceuxci en fonction des niveaux d’eau.
Le GCM attendait une proposition d’entente sur le déglaçage en vue de reconduire ou de modifier celle en
vigueur depuis 1997. La GCC en a présenté une le 13 mai
dernier. La Région du Québec obtient satisfaction mais a
exprimé sa déception que la GCC ne dispose d’aucun
brise-glace de relève en cas de conditions hivernales
difficiles, ni du financement nécessaire pour renouveler
sa flotte. Dans ces circonstances, la GCC fait un excellent
travail, mais gagnerait à obtenir davantage de budget
pour maintenir les niveaux de services. Cet état de
situation a été exprimé par le GCM dans une lettre
envoyée au Commissaire en réaction à la proposition.
Le Comité aviseur sur le dragage d’entretien, qui relève
du GCM, s’est réuni à quelques reprises cette année
pour être informé de l’appel d’offres lancé pour accorder
un contrat de sept ans pour le dragage d'entretien de la
Traverse du Nord. Groupe Océan a été retenu et
procédera à la construction d’une drague à succion.
Commission consultative maritime nationale
La Sodes a participé aux rencontres de la Commission
consultative maritime nationale (CCMN) pour exposer
les enjeux du Québec et faire rapport des dossiers du
Groupe conseil maritime. Le CCMN, qui chapeaute les
six régions administratives du pays, se réunit deux fois
l'an et traite des services et ressources de la Garde
côtière canadienne.
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2010-2011
> RÈGLEMENTATION ET LÉGISLATION

>ENVIRONNEMENT

Dans les dossiers de réglementation et de législation, la
Sodes s'efforce de joindre la voix du Saint-Laurent à celle
de ses partenaires de l'industrie maritime du Québec et du
Canada afin de donner davantage de poids à des positions
qui sont souvent communes.

Alliance verte

La Sodes intervient sur des questions de réglementation et
de législation qui peuvent avoir une incidence sur le
développement économique du Saint-Laurent en affectant
son efficacité comme système de transport. Ce fut le cas
avec l'abolition du droit de douane sur les navires importés que la Sodes appuyait et qui a finalement connu un
dénouement en octobre 2010. Le gouvernement fédéral a
en effet annoncé une remise de ces droits pour les navires
acquis à compter du 1er janvier 2010.

La Sodes est l'une des organisations fondatrices de
l'Alliance verte. L’Alliance verte gère un programme
ambitieux permettant à toute entreprise maritime participante d’améliorer volontairement sa performance
environnementale de manière concrète et mesurable.
Au cours de la dernière année, l'Alliance verte a étendu
ses activités aux deux extrémités du continent nordaméricain, avec l'adhésion de nouveaux participants de
la côte Est et de la côte Ouest. Elle a aussi fait le dévoilement des résultats individuels de ses participants
pour l’année 2010, en plus de tenir la quatrième édition du colloque environnemental sur les technologies
vertes pour le transport maritime, Green Tech 2011.

Un mémoire a été préparé sur l'avant-projet de loi portant
sur la Loi sur l'aménagement durable du territoire et
l'urbanisme. Les commentaires de la Sodes visent à faire
ressortir l'importance économique des ports et d'assurer,
dans la planification locale et régionale du territoire, une
protection adéquate des terrains portuaires face à la
progression des usages résidentiels et récréatifs. Le
mémoire a été transmis à la Commission parlementaire
sur l'aménagement, à l'Assemblée nationale, qui est
responsable des consultations sur l'avant-projet de loi.
Une position a aussi été prise, fin 2010, sur le projet de loi
C-469 auprès du Comité permanent de l'environnement et
du développement durable de la Chambre des communes.
La principale préoccupation soulevée par la Sodes est liée
au fait que certains aspects du projet de loi ouvrent la
porte à des poursuites en matière d'environnement sur la
base d'éléments mal définis. Ceux-ci pourraient provoquer
des incertitudes qui affecteraient la compétitivité d'un
secteur économique comme l'industrie maritime. Avec le
déclenchement de la campagne électorale fédérale, le
projet de loi est mort au feuilleton. Il pourrait toutefois
être réinscrit au programme parlementaire.
La Sodes a participé aux rencontres du Conseil consultatif
maritime canadien (CCMC) et du Conseil consultatif
maritime régional (CCMR) organisées par Transports
Canada et la Garde côtière canadienne afin d'informer les
intervenants de l'industrie de l’évolution des dossiers
réglementaires.
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Participants de l’Alliance verte lors de la remise des certifications officielles dans le cadre du colloque environnemental 2011.

La Sodes soutient l'Alliance verte dans la poursuite de
ses objectifs en siégeant au conseil d’administration
ainsi qu'au conseil de gouvernance, en plus d'être
membre du Comité environnement pour le SaintLaurent.
Comité de concertation navigation (CCN)
La Sodes poursuit sa participation au CCN, dont le
mandat est d’harmoniser les pratiques de navigation
(commerciale et de plaisance) avec la protection des
écosystèmes du fleuve. Le Comité de concertation
navigation découle du Plan Saint-Laurent qui vise, en
autres, à mettre en place des mesures qui favorisent
une navigation soucieuse du développement durable
du Saint-Laurent.

2010-2011
> COMMUNICATION ET VALORISATION

Site Internet

Au cours de la dernière année, la Sodes a réorienté la campagne de valorisation de l'industrie maritime. Le dossier a
été pris en charge par la direction générale qui a mis sur
pied un Comité de mise en valeur de l'industrie maritime
pour guider ses actions.

Au printemps 2011, le site Internet de la Sodes a subit
une refonte complète afin de mieux servir ses membres. Le site, plus convivial, intègre un fil de presse
sur l'actualité maritime, mis à jour régulièrement, et
de
l'information sur l'industrie maritime et le SaintLaurent. De plus, il contient toutes les publications de
la Sodes, ainsi qu'une section spécialement aménagée
pour les publications et communiqués de ses
membres. On peut également y consulter des vidéos et
reportages sur l'industrie maritime.

Image de la Sodes
La Sodes s'est dotée d'un nouveau
logo et d'un nouveau visuel reflétant
davantage sa mission. Elle en a
d'ailleurs profité pour rafraîchir ses
différents outils de communication
dont le bulletin d'information et le
site Internet.
Outils de communication
Bulletins d'information:
Le Saint-Laurent EXPRESS:
Grâce à ce bulletin, la Sodes informe ses membres des
derniers développements dans ses dossiers prioritaires, de
ses activités et réunions, de même que les nominations et
les nouvelles de l'industrie. Celui-ci a été bonifié récemment par l'ajout de capsules portant sur le portrait de
l'industrie, la Chaire de recherche en transport maritime
et les nouveaux membres de la Sodes. Il est envoyé
mensuellement à ses membres et partenaires, ainsi qu'aux
élus provinciaux et fédéraux du Québec.
Le Courant maritime:
Ce bulletin d'information est produit annuellement par la
Sodes dans le cadre de la Journée maritime québécoise. Le
Courant maritime a été distribué aux 125 députés de
l'Assemblée nationale et envoyé à plus de 1 000 leaders
politiques et économiques du Québec.

Actions diverses
Au cours de l'année, diverses actions de valorisation
ont été réalisées. En voici quelques-unes:
● Une entente a été conclue avec le Maritime Magazine, publication bilingue pancanadienne éditée au
Québec, afin que le magazine soit distribué gracieusement, à chacune de ses parutions, aux parlementaires
de l'Assemblée nationale. Cette collaboration permet
aux élus d'être informés en continu des enjeux
prioritaires de l'industrie maritime.
● Participation aux réunions de suivi pour le projet
Bleu, une série de 10 épisodes portant sur l'industrie
maritime et ses carrières réalisée par le journaliste
Normand Latour de Radio-Canada. La Sodes a aussi
contribué financièrement à ce projet.

> MEMBERSHIP
La Sodes est fière d'annoncer l'adhésion de plusieurs
nouveaux membres depuis le début de l’année:
• Det Norske Veritas
• Heenan Blaikie
• Lloyd's Register North America Inc.
• McKeil Marine Limited
• Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc.
• REFORMAR
• Syndicat International des Marins Canadiens
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2010-2011
> ÉVÈNEMENTS
Des dîners-conférences sont organisés, chaque année,
dans le but de favoriser le réseautage au sein de l'industrie
maritime. L'année 2010 marquant le 25e anniversaire de
fondation de la Sodes, cet important évènement a été
célébré lors d'un souper-gala spécial.
Dîners-conférences
● Montréal (11 novembre 2010), Daniel Denis, Associé
du Groupe SECOR: « L'impact économique des
administrations portuaires canadiennes »
● Québec (24 février 2011), Jacques Tanguay, premier
vice-président et directeur général de Groupe
Océan: « Océan: plus qu'une compagnie de remorquage »

Prix du Saint-Laurent
Le Prix du Saint-Laurent vise à souligner annuellement
la contribution d’une organisation au développement de
l’industrie maritime, dans une perspective de développement durable. La Sodes a décerné le Prix du SaintLaurent 2010 au Port de Sept-Îles lors du cocktail de
clôture de la Journée maritime québécoise. Le Port de
Sept-Îles s’est mérité le Prix du Saint-Laurent grâce à
des investissement massifs qui lui ont permis de
moderniser ses installations.

Souper-gala 25e anniversaire de fondation
● Montréal (28 avril 2011), Hommage aux anciens
présidents et aux fondateurs de la Sodes.

Guy Véronneau, président du jury du Prix du
Saint-Laurent, remet le Prix du Saint-Laurent
à Pierre D. Gagnon, président-directeur
général du Port de Sept-Îles.

>COLLABORATIONS DIVERSES

Guy Véronneau, Pierre Préfontaine, le Capitaine
Henri Allard et Louis-Marie Beaulieu à l’occasion
de la soirée hommage 25e anniversaire.

Journée maritime québécoise
La Sodes, en collaboration avec les Armateurs du SaintLaurent et la Fédération maritime du Canada, a organisé
la 10e édition de la Journée maritime québécoise le 26
octobre 2010. L’évènement, qui s’est déroulé sous le
thème: « L’industrie maritime: composante essentielle du
développement durable » a permis aux représentants de
l’industrie maritime d’échanger sur les dossiers prioritaires du transport maritime avec les élus du Québec.
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La Sodes collabore régulièrement à diverses activités
concernant l'industrie maritime et le Saint-Laurent
organisées par une variété d'intervenants. Elle a notamment siégé au comité directeur de la Rencontre internationale de Québec sur les relations villes-ports. Ce
colloque, qui se tenait du 10 au 12 avril 2011, était
organisé par la Chambre de commerce de Québec et les
Amis de la Vallée du Saint-Laurent.
La présidente de la Sodes a fait des conférences dans le
cadre de divers événements au cours de la dernière
année dont la Conférence maritime du Canada qui a eu
lieu en septembre 2010 à Montréal. Elle a aussi présenté la Sodes et ses dossiers prioritaires dans le cadre de
l'Assemblée générale annuelle des membres de l'Association des graduées et des gradués de l'Institut maritime du Québec en février 2011.

> RÉSULTATS FINANCIERS 2010
2009

2010

Résultats$

Résultats$

Cotisations

221 850

211 225

Dîners-conférences

34 840

29 786

Subvention

93 260

87 916

Alliance verte

77 250

18 500

Études

133 404

-

Autres revenus

16 687

13 309

TOTAL

577 291

360 736

280 227

229 992

Bureau

13 043

19 157

Dîners-conférences

17 940

15 559

Déplacements

19 692

14 713

Honoraires professionnels

16 830

5 000

Loyer

10 000

12 500

Études

134 059

-

Autres dépenses

59 866

31 929

TOTAL

551 668

328 850

Excédents des produits d'exploitation sur les
charges

25 623

31 886

Revenus de placement

19 367

11 340

Excédents des produits sur les charges

44 990

43 226

REVENUS

CHARGES
Ressources humaines
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> CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Pierre PRÉFONTAINE, Canada Steamship Lines
Membres du comité exécutif
Jocelyn FORTIER, Société des traversiers du Québec
Jean GRÉGOIRE, Langlois Kronström Desjardins
Michel TOSINI, Fednav
Jean-Luc BÉDARD, Administration portuaire de Montréal
Administrateurs
Jean AUBRY-MORIN, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
Laurent BELLAVANCE, Technopole maritime du Québec
Éric BOISVERT, Somavrac
Jean-Claude BOUCHARD, Communauté métropolitaine de Québec
Carole CAMPEAU, Groupe Océan
Gaston DÉRY, Roche Groupe Conseil
Michel FORTIN, Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central
Michael FRATIANNI, Montreal Gateway Terminals Partnership
Michel GADOUA, Société du port de Valleyfield
Donald GALLIENNE, Aluminerie Alouette
Christopher GAUTHIER, Compagnie d’Arrimage de Québec
Gaby GAUTHIER, Ville de Sept-Îles
Ghislain HARVEY, Administration portuaire de Saguenay
Marcel LABRECQUE, Administration portuaire de Québec
Réjean LANTEIGNE, Administration de pilotage des Laurentides
Pierre LEFEBVRE, Logistec Corporation
Claude MAILLOUX, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime
Marie-Lyne MORNEAU, Tembec
Avit OUELLET, Administration portuaire de Sept-Îles
Jean OUELLET, Arcelor Mittal Mines Canada
Daniel OUIMET, Corporation des Pilotes du Bas-Saint-Laurent
Richard PAINTER, AON Reed Stenhouse
Michel PARENT, Port de Trois-Rivières
Françoys ROYER, Groupe Desgagnés

> LA DIRECTION GÉNÉRALE
Nicole Trépanier
Présidente
Anthony Kish
Directeur, Projets et Affaires gouvernementales
Sophie-Anne Tremblay
Agente de communication
Pierrette Roy
Adjointe administrative et technicienne comptable

