
MOT DU PRÉSIDENT
AU CŒUR DE L'INDUSTRIE MARITIME
DU SAINT-LAURENT DEPUIS 25 ANS
C’est avec plaisir et fierté que je vous présente le rapport d'activités 2009-2010. Vous
y retrouverez des détails sur les dossiers qui ont occupé la Société de développement
économique du Saint-Laurent (Sodes) au cours de la dernière année. Fondée en 1985
avec le mandat de protéger et promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent,
la Sodes poursuit sa mission depuis 25 ans déjà. 

Depuis sa fondation, la Sodes a contribué activement à la mise sur pied de plusieurs
initiatives-clés pour l'industrie. Mentionnons le Forum de concertation sur le
transport maritime qui a été instauré pour veiller à la mise en œuvre efficace et con-
certée des différentes mesures proposées dans la Politique de transport maritime et
fluvial du gouvernement du Québec, adoptée en juin 2001. Ce forum, que j'ai le
plaisir de coprésider avec le ministre délégué aux Transports, Norman MacMillan,

nous permet de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec sur plusieurs dossiers.

Parlons aussi de la mise en œuvre et de la coordination du Conseil du corridor Saint-Laurent-Grands Lacs, instance
qui a permis une concertation entre les différents modes de transport et la réalisation de l'Étude sur le Corridor de
commerce Saint-Laurent-Grands Lacs, rendue publique par la Sodes à l'automne 2008. La campagne de valorisa-
tion du transport maritime au Québec constitue une autre initiative d'importance pour la Sodes. Lancée en 2005,
cette opération de communication a contribué, et continue de le faire, à changer favorablement la perception des
Québécois par rapport au transport maritime. 

D'autre part, la Sodes est fière d'avoir collaboré à l'élaboration de la Politique environnementale de l'industrie
maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Gérée par l'Alliance verte, cette politique mobilise près de la moitié
de l'activité de l'industrie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. 

Outre ces initiatives, on ne saurait parler de l'historique de la Sodes sans parler de l'histoire des gens qui ont fait
et qui continuent de faire la Sodes. C'est d'abord et avant tout grâce à la volonté d'un groupe de représentants de
l'industrie, sous l'égide d'Hugues Morrissette, un visionnaire, que la Sodes a vu le jour. Homme tenace, monsieur
Morrissette a su convaincre et rallier les intervenants de l’industrie. Depuis ce temps, plusieurs personnes ont mis
l’épaule à la roue. Nous aurons d'ailleurs l’occasion d’y revenir lors d’une activité spéciale que nous prévoyons tenir
à Montréal en novembre prochain. 

Par ailleurs, l'histoire de la Sodes n'aurait pu s'écrire sans ses membres puisque c'est leur implication qui lui a
permis de perdurer et de franchir cette année le cap du quart de siècle d'existence. Je profite d'ailleurs de cette
occasion pour vous remercier, chers membres de la Sodes, pour votre soutien constant.

Animée par le désir de représenter les intérêts de la communauté maritime auprès des différentes instances en jeu
afin de permettre au mode maritime de jouer pleinement son rôle de moteur économique, la Sodes continuera de
prendre la parole au nom de l'industrie et de mener à terme ses nombreux dossiers prioritaires.

Le président du conseil d'administration,

Pierre Préfontaine

Pierre Préfontaine,
Président du C.A. de la Sodes
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Forum sur le
transport
maritime.................2

Le Forum de concertation sur le transport
maritime a été créé par la volonté du
gouvernement du Québec et de l'indus-
trie maritime de mettre sur pied un outil
permanent de concertation et de
développement de l'industrie maritime
québécoise. Vous trouverez dans cette
section un aperçu des dossiers de la
Sodes initiés par le Forum de concertation
sur le transport maritime. 

Environnement....2-3
Proactive en matière d’environnement et
de développement durable, la Sodes a
joué un rôle clé dans la mise en place de
l'Alliance verte, un partenariat environ-
nemental volontaire regroupant l'indus-
trie maritime du Saint-Laurent et des
Grands Lacs.

Garde côtière
canadienne............3
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FORUM DE CONCERTATION SUR LE TRANSPORT MARITIME

Réglementation
Au cours de la dernière année, la réglementation que compte appliquer l'État de
New York sur la gestion des eaux de ballast a fait l'objet d'un suivi par le Forum. Les
représentants de l'industrie ont demandé l'appui du ministre délégué aux Transports
dans leurs démarches face aux nouvelles normes que compte imposer l'État de New
York dès 2012. Ces normes sont beaucoup plus contraignantes que les normes
internationales établies par l'OMI et il n'existe pas, à l'heure actuelle, de technolo-
gie permettant de s'y conformer. Les échanges se poursuivent avec les représentants
du gouvernement du Québec concernant l'appui qu'ils peuvent apporter dans ce
dossier.

Corridor de commerce Saint-Laurent–Grands Lacs (SLGL)
C'est dans le cadre du Forum de concertation sur le transport maritime que l'Étude
sur le Corridor de commerce Saint-Laurent–Grands Lacs a été initiée. C'est avec
cette étude que l'industrie a défini ses priorités pour le Corridor.

La Sodes a développé une brochure de communication afin de présenter ces
priorités et de démontrer l'importance du Corridor de commerce pour notre
compétitivité économique. Les représentations auprès du secteur public se poursui-
vent à ce sujet, mais la stratégie gouvernementale reste à être dévoilée.

Campagne de valorisation du transport maritime
Le travail de la Sodes en termes de valorisation au cours de la dernière année s'est
principalement concentré sur le démarrage de la phase 2 de la campagne de
valorisation. Le point central de ce second volet est un bureau de presse sur le
transport maritime. Il s'agit d'un service permanent faisant le pont entre l'industrie
maritime et les médias québécois. Une telle démarche vise à mieux informer le
public, les influenceurs et les décideurs des avantages liés à cette industrie et à les
sensibiliser quant à son importance.

La mise en place du bureau de presse se fait avec la collaboration du Cabinet de
relations publiques NATIONAL. Un plan de communication a été élaboré par cette
firme afin de guider les actions de cette nouvelle phase de la campagne.

Réseau portuaire stratégique
La Sodes a collaboré de près à la réalisation d'un plan stratégique pour le
développement de sites industriels et portuaires dans l'est du Saint-Laurent, et plus
particulièrement à Baie-Comeau, Gaspé, Gros-Cacouna et Matane. Rappelons que
ces quatre ports régionaux fédéraux avaient été désignés par le Forum de concerta-
tion sur le transport maritime comme étant d'intérêt national. Un mandat a été
donné à la firme IBI pour la réalisation du plan qui a été financé par Développement
économique Canada, Transports Québec, les Villes de Baie-Comeau, Gaspé et
Matane, ainsi que la Commission portuaire de Gros Cacouna. L'étude présente un
diagnostic des quatre ports et régions concernés, et propose des pistes de solutions
pour y favoriser le transport maritime dans une perspective de développement
régional.

Transport maritime à courte distance (TMCD)
Au cours de la dernière année, une réflexion a été entamée concernant la contribu-
tion que peut apporter le mode maritime pour la desserte de grands projets de
construction sur la Côte-Nord. Cette réflexion est menée par les Armateurs du Saint-
Laurent qui coordonnent aussi la Table du Québec sur le TMCD. La Sodes contribue
à cette démarche et maintient sa participation aux travaux de la Table.

Chaire de recherche en transport maritime de l'UQAR
La Sodes maintient son implication dans la Chaire de recherche en transport
maritime de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) en tant que représentant de
l'industrie. La Convention de recherche de la Chaire est présentement en processus
de renouvellement. La Sodes collabore à ce processus, entre autres en assurant une
contribution financière adéquate de l'industrie à la Chaire. Pour ce faire, la Sodes a
procédé à une campagne de financement. Soulignons que Transports Québec est
aussi un contributeur important à la Chaire.

En ce qui concerne la recherche, la Chaire a récemment déposé le deuxième rapport
découlant de son programme de recherche principal. Ce rapport fait une analyse de
l'encadrement public du transport maritime dans le système Saint-Laurent–Grands
Lacs afin d'en évaluer la cohérence par rapport aux objectifs. La Sodes participe au
comité de coordination scientifique de la Chaire qui assure le suivi des projets de
recherche.

Transport maritime à courte distance (TMCD)
La Sodes assure le secrétariat de la Table de concertation sur le transport maritime
courte distance, présidée par les Armateurs du Saint-Laurent. La Table fait la promo-
tion du TMCD par projet (type de marchandise) et travaille présentement sur le
transport de produits de l’industr

ENVIRONNEMENT
Comité concertation navigation
• La Sodes a participé aux réunions du CCN en 2007-2008
et a informé régulièrement ses membres sur l’état
d’avancement de la politique environnementale de
l’Alliance verte. 

• La Sodes s’est impliquée dans le développement d’un
projet d’inventaire des émissions atmosphériques et des gaz à effet de serre au Port
de Montréal. 

• La Sodes a siégé sur un comité-conseil dans le cadre d’une tournée de conférences
régionales sur les avantages environnementaux du transport maritime, organisée
par les Amis de la vallée du Saint-Laurent, de novembre 2007 à mai 2008. 

Regroupement des usagers du Saint-Laurent (RUSL)
(Niveau des eaux)
• Le

R U S L ,
dont le
secrétariat est assuré par la Sodes, a été réactivé en 2008 à la suite de la publica-
tion du nouveau projet d’ordonnance et de régularisation des niveaux d’eau par la
Commission mixte internationale.

>
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ENVIRONNEMENT

Alliance verte
Proactive en matière d’environnement et de développement durable, la Sodes a
joué un rôle clé dans la mise en place de l'Alliance verte, un partenariat environ-
nemental volontaire regroupant l'industrie maritime du Saint-Laurent et des
Grands Lacs.

L'Alliance verte, qui depuis sa mise sur pied confiait à la
Sodes le mandat de mettre en œuvre la politique
environnementale, vole désormais de ses propres ailes.
En effet,  l'organisation s'est dotée d'un directeur général
et d'une coordonnatrice et est désormais une entité
indépendante. La Sodes continue toutefois à la supporter
très activement, notamment en participant à son conseil
d'administration et au comité environnement. 

De nombreuses actions ont été réalisées au cours de la dernière année, dont la
mise en œuvre du système de vérification externe, le lancement de la publication
biannuelle Green Marine Magazine, la tenue du troisième colloque environ-
nemental sur les technologies vertes pour le transport maritime et le dévoilement
des  résultats des compagnies participantes à l'Alliance verte. 

Pour plus de détails, visitez le site Internet de l'Alliance verte au
www.AllianceVerte.org.

>
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Participants de l’Alliance verte lors de la remise des certifica-
tions officielles dans le cadre du colloque environnemental
2010.
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GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

Groupe conseil maritime (GCM)
La Sodes coordonne le Groupe Conseil Maritime du Québec qui permet un échange
entre l'industrie et la Garde côtière canadienne sur les principaux enjeux qui la
concernent. Parmi les principaux sujets traités cette année par le GCM, notons le
renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, les services de
déglaçage ainsi que la phase 2 du projet de navigation électronique sur le Saint-
Laurent. 

La Sodes participe au comité aviseur sur le dragage d'entretien de la Voie
navigable, un comité qui découle du Groupe Conseil Maritime. Le principal enjeu
discuté au cours de la dernière année par le comité aviseur est le dragage de la
Traverse du Nord dont les coûts ont connu une très forte augmentation depuis
quelques années. Le comité a discuté avec les responsables gouvernementaux afin
de définir une façon de réduire ces coûts tout en assurant une offre de service
adéquate pour ces travaux qui requièrent des équipements particuliers. 

Commission consultative maritime nationale de la Garde côtière
canadienne (CCMN)
La Sodes participe à la CCMN qui regroupe les dirigeants de la Garde côtière
canadienne, les représentants des groupes conseils régionaux et ceux de l’Alliance
de l’industrie maritime du Canada. Cette instance se réunit deux fois l’an et traite
des divers services et ressources de la Garde côtière canadienne.

COMMUNICATIONS

Les actions de communication de la Sodes sont de plus en plus rattachées à la
campagne de valorisation. Ses outils de communication de même que ses événe-
ments demeurent cependant une priorité pour la Sodes. 

Outils de communication
Plusieurs bulletins d'information sont envoyés aux membres de la Sodes afin de les
informer des différents dossiers de l’heure :

Bulletin d'information : Grâce à son bulletin mensuel Le Saint-Laurent Express,
la Sodes informe ses membres des derniers développements dans ses dossiers
prioritaires, de ses activités et réunions, de même que des nouvelles de l'industrie.

Site internet : Le site Internet de la Sodes, le www.st-laurent.org, est fréquem-
ment mis à jour et lui permet d'informer ses membres de ses activités. 

Image de la Sodes
À l'occasion de son 25e anniversaire, la Sodes
s'est dotée d'un logo soulignant son quart de
siècle d'existence. Vous retrouverez ce logo sur les
divers outils de communication de la Sodes.

ÉVÉNEMENTS

Chaque année, la Sodes organise quatre dîners-conférences ainsi que des
événements dans le but de favoriser le réseautage au sein de l'industrie maritime. 

Dîners-conférences
Montréal (17 juin 2009), Emmanuel Guy, Titulaire de la Chaire de recherche en

transport maritime de l'UQAR : Projet de recherche de la Chaire en transport
maritime « Image publique du Transport maritime au Québec : caractéristiques et
promotion » / François Grenon, Conseiller et stratège en communication publique :
Image de l'industrie maritime : comment communiquer efficacement?

Saguenay (24 septembre 2009), Jean Tremblay, Maire de Saguenay : Le transport
maritime comme soutien au développement économique du Saguenay.

Montréal (19 novembre 2009), Michel Pouliot,
C.M., F.N.I. : Le transport maritime sur le fleuve
Saint-Laurent : hier, aujourd'hui et demain.

Montréal (25 février 2010), Jean-François LeBrun,
Vice-président, Communications corporatives du
Cabinet de relations publiques NATIONAL :
Valorisation du transport maritime au Québec : une
nouvelle approche. 

Journée maritime québécoise
La Sodes, de concert avec
les Armateurs du Saint-
Laurent, a organisé la 9e
Journée maritime québé-
coise le 27 octobre dernier
sous le thème Le Saint-
Laurent : le Corridor de
l’avenir. Ce fut l'occasion
pour de nombreux
représentants de l'industrie
de sensibiliser les par-
lementaires aux avantages
du transport maritime et de
leur présenter les dossiers
prioritaires. 

En marge de cet événement, un cahier spécial de huit pages a été publié dans les
principaux quotidiens du groupe Gesca afin d'informer la population des
perspectives d'avenir du transport maritime et de ses avantages. 

Prix du Saint-Laurent
Le Prix du Saint-Laurent (PSL) souligne annuellement la contribution d'une organi-
sation au développement de l'industrie maritime du Saint-Laurent. Suite à une
refonte au cours de 2009, le PSL comporte désormais un volet développement
durable et le gagnant est déterminé par un jury externe. Le prix, qui a été remis lors
du cocktail de clôture de la Journée maritime québécoise, a été décerné au Groupe
Desgagnés. La prochaine édition aura lieu à l'automne 2010.

Autres activités
La Sodes participe également à différents événements au cours de l'année.
Notamment, son président Robert Masson a agi à titre de conférencier lors des
événements suivants : 

Conférence annuelle ports/gouvernement de l’Association des administrations
portuaires canadiennes;

Congrès annuel de l'Association québécoise du transport aérien;

Forum Métropole et transports : réseaux et performance de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain.

> >

>
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Regroupement des usagers du Saint-Laurent (RUSL) 
La Sodes continue de suivre le dossier du niveau des eaux du Saint-Laurent ainsi
que les travaux de la Commission Mixte Internationale (CMI) sur le sujet. La CMI a
formé un groupe de travail ad hoc regroupant les gouvernements du Canada, des
États-Unis, du Québec, de l'Ontario et de l'état de New York. Le mandat de ce
groupe de travail est de formuler des avis concernant la gestion du niveau des eaux
dans le système, en prenant en considération tous les intérêts concernés sur le lac
Ontario et le Saint-Laurent.

Comité de concertation navigation
En 2009-2010, la Sodes a poursuivi sa participation au CCN, comité qui découle
directement du Plan Saint-Laurent. Le Comité est très actif dans plusieurs dossiers
environnementaux, notamment au plan de divers inventaires visant à établir
l’empreinte environnementale de l’industrie maritime, de la gestion intégrée du
Saint-Laurent ainsi que de la navigation durable. De plus, il travaille au maintien de
la concertation entre les usagers du Saint-Laurent. 

>
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Michel Pouliot

Pierre Préfontaine, président du conseil de la Sodes;
Julie Boulet, ministre des Transports; Louis-Marie
Beaulieu, président du conseil et chef de la direction du
Groupe Desgagnés; Robert Masson, président de la
Sodes et Norman MacMillan, ministre délégué aux
Transports, lors du cocktail de fermeture de la JMQ
2009.



RÉSULTATS FINANCIERS 2009

LA DIRECTION GÉNÉRALE
Claude-Andrée Berthiaume
Agente de communication

Anthony Kish
Coordonnateur, recherche

Robert Masson
Président

Pierrette Roy
Adjointe administrative et technicienne comptable

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

Administrateurs

Jean AUBRY-MORIN, Corp. de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent

Laurent BELLAVANCE, Technopole maritime du Québec

Bernard BOISSONNEAULT, Corp. des Pilotes du Saint-Laurent Central

Éric BOISVERT, Somavrac

Régis CAUCHON, Groupe Océan

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’oeuvre de l’industrie maritime

Marie-Lyne MORNEAU, Tembec

Avit OUELLET, Administration portuaire de Sept-Îles

Jean OUELLET, Arcelor Mittal Mines Canada

Daniel OUIMET, Corp. des Pilotes du Bas-Saint-Laurent

Richard PAINTER, AON Reed Stenhouse

François PICARD, Communauté métropolitaine de Québec

Françoys ROYER, Groupe Desgagnés
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271, rue de l’Estuaire

Québec (Québec)  G1K 8S8

T 418 648-4572 • F 418 648-4627

www.st-laurent.org

2008 2009 2010

Résultats $ Résultats $ Budget $

REVENUS

Cotisations 249 900 221 850 220 000

Dîners-conférences 39 000 34 840 34 000

Subvention 97 100 93 260 87 916

Alliance verte 75 000 77 250 18 500

Études 224 900 133 404 40 000

Autres revenus 28 700 16 687 10 500

TOTAL 714 600 577 291 410 916

CHARGES

Ressources humaines 257 700 280 227 242 000

Bureau 21 300 19 929 19 800 

Dîners-conférences 20 100 17 940 20 000

Déplacements 23 600 19 692 25 000

Honoraires
professionnels

10 100 16 830 8 000

Loyer 10 200 10 000 12 500

Études 226 800 134 068  40 000

Autres dépenses 42 700 52 980 11 000

TOTAL 612 500 551 668 378 300

Excédent des produits d’ex-
ploitation sur les charges

102 100 25 623 32 616

Revenus de placements - 20 800 19 367 ---

Excédent des produits sur
les charges

81 300 44 990 32 616
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