
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

En amorçant l’année 2011, la Sodes 
s’était fixé des objectifs élevés afin 
de répondre aux attentes de ses 
membres. Plusieurs projets oc-
cupaient déjà notre attention et 
d’autres se sont ajoutés pour mieux 
remplir notre calendrier de travail. 
Je suis particulièrement heureuse 
de dresser le bilan qui suit pour ce 
qui est des réalisations de l’équipe 
au cours de la dernière année.  
 
J’aimerais insister sur le fait qu’il  

s’agit d’un travail d’équipe et que, sans le concours et 
le dévouement du personnel de la Sodes, du comité 
exécutif et du conseil d’administration, il aurait été 
difficile d’en faire autant. Permettez-moi donc de for-
muler mes plus sincères remerciements à celles et à 
ceux qui, de façon continue, ont aidé à la réalisation 
de tant de projets. Je me réjouis de pouvoir compter 
sur de tels soutiens car c’est ce qui nous permet d’ex-
celler.  
 
Mon objectif demeure de rallier l’industrie autour 
d’intérêts communs pour présenter des positions clai-
res aux gouvernements et, ainsi, mieux faire valoir 
nos mérites dans les futures orientations. En paral-
lèle, je vise à promouvoir notre secteur d’activités au-
près du grand public, car, depuis trop longtemps, 
malgré notre présence historique dans le développe-
ment du pays, nous demeurons méconnus.  
 

   La présidente de la Sodes, 

2011-2012 

 

L’année 2011 a été riche en activi-
tés et en réalisations à la Sodes. Je 
suis particulièrement fier de pré-
senter aux membres de notre or-
ganisation le fruit des actions me-
nées pendant cette période.  
 

De par mes fonctions, je suis à 
même de constater l’engagement 
des administrateurs et de la direc-
tion générale à faire en sorte que 
la Sodes soit et demeure l’instance 
privilégiée pour traiter les divers 

enjeux liés à l’économie maritime au Québec.  
 

Déjà forte d’une composition large et variée, la Sodes 
a vu son membership s’accroître encore davantage 
dans la dernière année. En y adhérant, les entrepri-
ses maritimes, les ports, les municipalités riveraines 
et les firmes de services confirment la nécessité de 
s’allier à la Sodes pour proposer des solutions collec-
tives aux gouvernements.  
 

En unissant nos forces et notre expertise, nous par-
viendrons à mieux faire rayonner notre industrie et 
ainsi faire connaître son apport considérable à la  
dynamique économique.   
 

Je vous encourage donc à demeurer impliqués chez 
nous et à collaborer à notre offensive de recrute-
ment, afin que la Sodes reste la « voix de la commu-
nauté maritime du Saint-Laurent ». 
 

         Le président du conseil d’administration, 

 

     
       

 

Nicole Trépanier, 
Présidente de la Sodes 

Pierre Préfontaine, 
Président du CA de la Sodes 



 FAITS SAILLANTS 
 
L’année 2011 a été une année charnière pour la Sodes puis-
que, d’une part, elle marquait les célébrations entourant son 
25e anniversaire de fondation et, d’autre part, elle soulignait 
l’adoption par le conseil d’administration d’un plan stratégi-
que quinquennal, couvrant la période de 2012 à 2016. 
 

25e anniversaire de la Sodes 
Les 25 ans de fondation de la Sodes ont été célébrés lors d’un 
souper-gala organisé pour reconnaître la contribution de plu-
sieurs fondateurs de la Sodes et ses anciens présidents. Plus 
de 200 personnes ont participé à l’événement. 
 

Nouvelle image 
La nouvelle image de la Sodes est utilisée dans les différents 
outils de communication, notamment le bulletin mensuel et 
le site web. Mis en ligne en avril 2011, le nouveau site pré-
sente davantage de contenu sur différents aspects de l'indus-
trie maritime et du Saint-Laurent.  
 

Reconnaissance de l’Association des Administra-
tions portuaires canadiennes (AAPC) 
La Sodes a reçu la médaille du mérite de l'Association des 
administrations portuaires canadiennes lors de sa conférence 
annuelle tenue en août 2011 à Sept-Îles. Cette médaille vise à 
souligner la contribution de la Sodes au développement du 
Saint-Laurent au cours de ses 25 années d'existence. 
 

BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
EN 2011 
 
Le bilan qui suit est présenté en fonction des orientations et 
objectifs retenus dans le plan stratégique 2012-2016 qui, bien 
qu’il ne s’appliquait pas dans le dernier exercice, servira de 
balise pour les prochains rapports d’activités. Les réalisations 
sont présentées par ordre alphabétique. 
 
1. Favoriser la concertation et la cohésion au sein de 
l’industrie maritime du Saint-Laurent 
 

1.1 Assurer une mobilisation et une position commune 
sur les grands enjeux qui touchent le développement 
économique et durable du Saint-Laurent 
 

L’Alliance verte et le Comité environnement pour 
le Saint-Laurent 
La Sodes continue de soutenir l'Alliance verte dans la pour-
suite de ses objectifs en siégeant à son conseil d’administra-
tion ainsi qu'à son conseil de gouvernance. Le Colloque 
Green Tech de l'Alliance verte a eu lieu à Chicago en mai 2011 
et la Sodes y a participé. Le contrat de gestion entre les deux 
instances a été renouvelé pour une période de trois ans, ce 
qui permettra de perpétuer la collaboration au quotidien.  
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La Sodes est aussi membre du Comité environnement 
pour le Saint-Laurent qui a tenu deux réunions en 2011, 
afin d’étudier le programme de l'Alliance verte en vue de 
l’améliorer et de développer de nouveaux indicateurs. 
 
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 CCN découle du Plan Saint-Laurent qui vise, 
entre autres, à mettre en place des mesures qui favorisent 
une navigation soucieuse du développement durable du 
Saint-Laurent. 
 

Au cours de la dernière année, les membres du CCN se 
sont entendus sur une série d'actions qui seront réalisées 
dans le cadre de la phase cinq du Plan Saint-Laurent. Un 
nouveau plan d’action a donc été mis en œuvre. Des tra-
vaux ont été entamés en vue de rééditer la Stratégie de na-
vigation durable (SND).  
 

La diffusion de documents de vulgarisation sur le trans-
port maritime destinés au grand public est une autre ac-
tion envisagée par le CCN qui compte aussi maintenir son 
suivi des données sur la vitesse des navires en lien avec 
l'érosion des rives.  
 
Étude de l'impact économique de l’industrie  
maritime au Québec 
La Sodes, en collaboration avec Transports Québec, a pro-
duit une étude de l'impact économique de l'industrie mari-
time au Québec. Les objectifs consistaient à fournir des 
données récentes et inclusives sur l'industrie et à souligner 
son apport à l'économie du Québec. Un mandat a été oc-
troyé à un consultant au cours du printemps. Les chiffres 
clés de cette étude ont été dévoilés lors de la Journée mari-
time québécoise le 25 octobre.  
 
L’étude et son abrégé sont disponibles sur le site de la  
Sodes. Un document en format carte d’affaires présentant 
les données clés de l’étude a aussi été produit, afin d’être 
distribué lors de divers événements. Cet outil de promo-
tion continuera d’être utilisé dans la prochaine année. 
 
1.2 Assurer une représentativité significative de  
l’industrie grâce à la rétention des membres et au 
recrutement 
 

Événements 
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 (2011) : 
 
QUÉBEC (24 FÉVRIER) 

« Océan : plus qu'une compagnie de remorquage » 
Jacques Tanguay, Groupe Océan  
 

MONTRÉAL (16 JUIN) 

« Le Plan Nord : le chantier d'une génération » 
Nathalie Normandeau, Ressources naturelles et de la Faune  
 

SEPT-ÎLES (22 SEPTEMBRE) 

« Le port de Port-Cartier : une installation portuaire stratégique » 
Serge Miller, ArcelorMittal Mines Canada 
 

MONTRÉAL (28 NOVEMBRE)  

« Enjeux et défis auxquels fait face la Voie maritime du Saint-
Laurent » 
Terence F. Bowles, Corporation de gestion de la Voie maritime du 
Saint-Laurent 

 
Souper-gala 25e anniversaire de fondation : 
 
MONTRÉAL (28 AVRIL) 

Hommage aux anciens présidents et aux fondateurs de la Sodes 

 
Journée maritime québécoise (JMQ) :  
 

Pour une 11e année consécutive, la JMQ s’est déroulée à l'As-
semblée nationale, afin de faire valoir la place qu'occupe  
le transport maritime dans l'économie québécoise. Sous le 
thème « L'industrie maritime : levier de notre développe-
ment économique », cette journée a permis à nos membres 
de rencontrer différents parlementaires.  

Plan de recrutement 
Dans le but d’accroître son membership, la Sodes s’est dotée 
d’un solide plan de recrutement. Les premiers résultats sont 
concluants et la Sodes est fière d'annoncer l'adhésion de 
plusieurs nouveaux membres en 2011. Les résultats pour 
l'année 2012 s'annoncent encore meilleurs puisque, en date 
du 6 juin 2012, la Sodes compte 78 membres. 

 

Nouveaux membres en 2011 : 
 

Centre de distribution de Sillery 
Det Norske Veritas 
Gestev et Transat Québec-Saint-Malo 
Heenan Blaikie 
Les Grains Lacs Supérieur Ltée  
Lloyd's Register North America Inc. 
McKeil Marine Limited 
Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. 
REFORMAR 
Syndicat International des Marins Canadiens 
Ville de Contrecœur 
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« Le Saint-Laurent EXPRESS » (SLE) 
Le bulletin SLE permet à la Sodes d'informer ses membres 
des derniers développements. En 2011, le SLE a été bonifié 
par l'ajout de capsules destinées à brosser le portrait de 
l'industrie, à promouvoir la Chaire de recherche en trans-
port maritime et à présenter les nouveaux membres de la 
Sodes. Il est envoyé mensuellement à nos membres et par-
tenaires, à tous les députés de l'Assemblée nationale et aux 
députés fédéraux du Québec.  
 
Publication du bulletin « Le Courant maritime » 
La Sodes produit annuellement ce bulletin d'information 
avec le concours des Armateurs du Saint-Laurent dans le 
cadre de la Journée maritime québécoise. Le Courant ma-
ritime a été distribué aux 125 députés de l'Assemblée natio-
nale et envoyé à plus de 1 000 leaders politiques et écono-
miques du Québec. 
 
Site Internet  
Au printemps 2011, le site de la Sodes a complètement été 
refait pour mieux servir les membres. Plus convivial, il in-
tègre désormais un fil de presse sur l'actualité maritime, 
mis à jour régulièrement, et de l'information plus générale 
sur les membres de l'industrie et le Saint-Laurent.  
 
La Sodes en a aussi profité pour actualiser son logo. Ces 
outils de communication ont été publicisés lors du souper-
gala du 25e anniversaire de fondation. 

 
2. Promouvoir et valoriser une industrie maritime 
compétitive et efficace auprès des instances  
publiques 
 
2.1 Sensibiliser le gouvernement du Québec aux 
grands enjeux maritimes en maintenant des  
relations privilégiées 
 

Forum de concertation sur le transport maritime 
Les membres du Forum de concertation sur le transport 
maritime se sont réunis à deux reprises en 2011, le 2 mai et 
le 24 octobre, sous la coprésidence de Pierre Préfontaine, 
président du conseil d’administration de la Sodes, et de 
Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports du 
Québec.  
 
Le 10e anniversaire du Forum a été souligné en octobre 
2011 en présence de M. Jacques Baril, son instigateur, et 
d'anciens coprésidents et membres du Forum. Sur une  
base annuelle, la Sodes assure le suivi des différents dos-
siers traités avec le Secrétariat au transport maritime et à 
la mise en valeur du Saint-Laurent. 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Membres 59 64 70 69 62 62 69 



 La Sodes s’implique aussi dans plusieurs dossiers qui font 
partie du plan d'action du Forum, élaboré en 2010, et apporte 
son soutien à différents groupes de travail : 
 

Chaire de recherche en transport maritime : 
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. La nouvelle pro-
grammation de recherche a été élaborée en cours d'année. Un 
autre format de publication, les avis scientifiques, permettra 
d’améliorer la diffusion des résultats et de les rendre plus ac-
cessibles. Les sujets traités par les avis reposent sur des en-
jeux actuels de l’industrie maritime.  

 

Eaux de ballast : 
Rappelons que l'État de New York compte appliquer des nor-
mes 100 fois plus sévères que les normes internationales de 
l'OMI, dès août 2013, alors qu'il n'existe aucune technologie 
permettant de les respecter. En 2011, cette position a été 
maintenue. L’industrie a déployé divers efforts pour trouver 
des solutions aux réglementations émergentes sur la gestion 
des eaux de ballast. De nombreuses représentations ont été 
faites auprès des différents paliers de gouvernements.  

 
Du côté du Québec, l'industrie a pu compter sur la collabora-
tion et l'appui du gouvernement afin d'obtenir l'application 
de normes harmonisées et basées sur les critères internatio-
naux pour l'ensemble du réseau Saint-Laurent–Grands Lacs.  
 

Porte continentale et Corridor de commerce : 
Le Corridor de commerce demeure un sujet d'intérêt pour 
l'industrie et ses membres. Tous souhaitent une approche 
structurée et prévisible en termes d’investissements dans les 
infrastructures maritimes au Québec, et ce, afin de mieux pla-
nifier l’avenir.  
 

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux développements orches-
trés selon les recommandations faites par le Conseil de corri-
dor, des investissements ont été annoncés dans certaines  
infrastructures fédérales (ex. pont Champlain, pont de Wind-
sor). Il ne s'agit toutefois pas de celles priorisées par l’indus-
trie. Une participation active de la Sodes est prévue en 2012 
dans ce dossier. 
 

Réseau portuaire : 
Le développement du réseau portuaire stratégique est un des 
enjeux identifiés dans le Plan d’action 2010-2014 du Forum 
de concertation sur le transport maritime. Lors du Forum 
d’octobre 2011, des pistes de solution ont été arrêtées, en ap-
pui au milieu, en ce qui concerne le développement et le 
maintien du réseau.  
 

Ces pistes misent sur la réalisation d'un bilan permettant 
d'établir les besoins en termes d’entretien et de développe-
ment des infrastructures et de financement. Ce bilan a été 
amorcé à la fin de l'année 2011 et sera poursuivi en 2012. 
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Table sur le transport maritime courte distance : 
La Table sur le transport maritime courte distance a re-
pris ses activités à la fin de l'année 2011. Les membres de 
la Table se pencheront sur les recommandations formu-
lées dans le cadre de l'étude de faisabilité d'une desserte 
maritime de la Côte-Nord, coordonnée, tout comme la 
Table, par les Armateurs du Saint-Laurent. Les résultats 
préliminaires ont été publicisés au début de l'année 2012. 
La Sodes est membre de la Table depuis ses débuts. 
 

2.2 Faire connaître les enjeux du Saint-Laurent  
auprès du gouvernement fédéral 
 

Coordination du Groupe conseil maritime (GCM)  
Le GCM sert à assurer l'échange d'information entre l'in-
dustrie maritime du Québec et la Garde côtière cana-
dienne (GCC) pour ce qui est des services maritimes four-
nis 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 secrétariat et la 
coordination de ses travaux. 

  

En 2011, le GCM a tenu deux rencontres. Parmi les sujets 
traités, notons le déglaçage, la navigation électronique et 
le dragage d’entretien du Saint-Laurent. Le recouvrement 
des coûts de la GCC continue d’occuper une part des 
échanges, puisque la situation financière de l’organisation 
est précaire et sa flotte vieillissante.  
 
Ces éléments font planer des doutes quant au maintien du 
niveau de services dans la région et au potentiel d’accrois-
sement du recouvrement auprès des usagers du Saint-
Laurent. 
 

Au cours de l’année, la Sodes a fait de nombreuses 
représentations en lien avec la fermeture du Centre de 
recherche et sauvetage de la GCC à Québec. Une mobilisa-
tion soutenue, assurée par différents intervenants con-
cernés, s'est mise en place. Une motion a d'ailleurs été 
votée à l'Assemblée nationale, demandant au gouverne-
ment fédéral de revoir sa décision. Bien que la fermeture 
du Centre ait été reportée d’un an, la Sodes continuera ses 
actions en 2012.  
 

Participation au Conseil consultatif maritime 
national et régional 
La Sodes a participé aux rencontres du Conseil consultatif 
maritime canadien (CCMC) et du Conseil consultatif ma-
ritime régional (CCMR) organisées par Transports Ca-
nada et la Garde côtière canadienne, dans le but d'infor-
mer les intervenants de l'industrie de l’évolution des dos-
siers réglementaires et législatifs.  



 Participation à la Commission consultative  
maritime nationale (CCMN) 
La Sodes assiste deux fois par année aux réunions de la 
CCMN, afin d’exposer les enjeux du Québec et de faire rap-
port de ses dossiers. Des réunions de la dernière année, il res-
sort que la région du Québec a un poids certain auprès des 
instances fédérales, notamment pour son leadership dans le 
dossier de la navigation électronique.  

Toutefois, l’état de la flotte des brise-glaces et la capacité de 
répondre aux besoins des usagers, lors d’un prochain hiver 
« normal » ou rigoureux, demeure une grande source de pré-
occupation que le GCM a réitéré lors des rencontres.  

2.3 Influencer les normes ou politiques  
gouvernementales touchant l’industrie maritime 
 

Publication de mémoires et de documents selon 
les grands enjeux d’actualité 
La Sodes s'efforce de joindre sa voix à celles de ses partenai-
res du Québec et du Canada afin de formuler des positions 
communes. Elle le fait sur des questions de réglementation et 
de législation qui peuvent avoir une incidence sur le dévelop-
pement économique du Saint-Laurent en affectant son effica-
cité comme système de transport.  
 

En 2011, la Sodes a préparé un mémoire sur l'avant-projet de 
loi portant sur la Loi sur l'aménagement durable du territoire 
et l'urbanisme (projet de loi 47). Les commentaires de la  
Sodes visaient à faire ressortir l'importance économique des 
ports et à assurer, dans la planification locale et régionale du 
territoire, une protection adéquate des terrains portuaires 
face au développement des usages résidentiels et récréatifs.  
 
Le mémoire a été présenté devant la Commission parlemen-
taire de l'aménagement du territoire. Pour l’heure, le projet 
de loi 47 n’a toujours pas été adopté à l’Assemblée nationale. 
 

La Sodes a aussi produit un court mémoire dans le cadre du 
projet de modification du Règlement sur la sûreté du trans-
port maritime. Il a été transmis à Transports Canada. 
 
3. Améliorer l’image et accroître la visibilité de  
l’industrie maritime 
 

3.1 Développer des outils de communication  
permettant de rejoindre les membres, les  
gouvernements, les médias et la population 
 

La Sodes collabore régulièrement à diverses activités en lien 
avec l'industrie maritime et le Saint-Laurent. Elle publie des 
communiqués de presse, réalise des entrevues avec les mé-
dias, prend part à différentes conférences et rédige des arti-
cles pour le Maritime Magazine. 
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Collaboration avec la Fondation Monique-Fitz-Back  
La Sodes a entamé une 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 déve-
loppement et la mise en valeur du Saint-Laurent et des 
Grands Lacs, a ainsi été créée. Le comité de valorisation 
du Saint-Laurent de la Sodes et le ministère des Trans-
ports du Québec ont investi 10 000 $ dans ce projet. 
 
Publication d’un supplément maritime  
Un supplément portant sur l'industrie maritime a été 
publié par le groupe Gesca dans Le Soleil et La Presse la 
veille de la JMQ, soit le 24 octobre. Fort bien accueilli 
par les membres de l'industrie, l’exercice sera répété  
cette année. 
 

Remise du Prix du Saint-Laurent 
En 2011, le Prix du Saint-Laurent a été décerné à André 
Stainier, président et membre fondateur des Amis de la 
Vallée du Saint-Laurent. La remise du prix a eu lieu du-
rant le cocktail de clôture de la JMQ.  
 

Comité de valorisation du Saint-Laurent 
La Sode a pris la relève de la campagne de valorisation 
de l’industrie maritime auprès de la population, qui avait 
été initiée par l’entremise du Forum de concertation sur 
le transport maritime. 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, 
par l’entremise des médias, des avantages du transport 
maritime. Le comité de mise en valeur, mis sur pied par 
la Sodes, coordonne les actions de la campagne.  
 

Émission Bleu de Radio-Canada 
L’émission Bleu a été diffusée durant l'été 2011 à Radio-
Canada et à la chaîne de RDI. Cette série de 17 épisodes 
porte sur le secteur maritime et ses carrières. Les entre-
vues, réalisées par le journaliste Normand Latour, sont 
disponibles sur le site de la Sodes. L’industrie maritime a 
participé financièrement à la concrétisation de ce projet 
qui sera d’ailleurs reconduit en 2012. 
 
3.2 Miser sur les membres comme  
porte-étendards de l’industrie maritime 
 

La Sodes a invité ses membres et collaborateurs, via son 
site et son bulletin d’information, à développer le réflexe 
de lui communiquer leurs bons coups, question de faire 
connaître de manière plus étendue leurs réalisations. 
Grâce à la section « Nouvelles de l’industrie », la Sodes 
collabore ainsi à publiciser en dehors de ses sphères tra-
ditionnelles ce que réalisent ses membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

Observateur 

Denis Simard, ministère des Transports du Québec 
 

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, Société Terminaux Gateway 

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 

Pierre LEFEBVRE, Logistec Corporation 

Claude MAILLOUX, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime  

Marie-Lyne MORNEAU, Société de développement industriel et portuaire de Matane 

Avit OUELLET, Administration portuaire de Sept-Îles 

Jean OUELLET, ArcelorMittal Mines Canada 

Daniel OUIMET, Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent 

Richard PAINTER, AON Reed Stenhouse 

Michel PARENT, Administration portuaire de Trois-Rivières 

Françoys ROYER, Groupe Desgagnés 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Nicole Trépanier 
Présidente 
  

Mélissa Laliberté 
Directrice, Projets et affaires gouvernementales 
  

Catherine Houle 
Chargée des communications 
  

Pierrette Roy 
Adjointe administrative et technicienne comptable 
  

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil

