
Le 6 février 2013

Mot de la Présidente

La Sodes dénonce les compressions budgétaires dans la recherche

Ce mois-ci, je souhaite vous faire part de ma vive préoccupation en ce qui concerne 
l’avenir de la recherche au Québec. 

Au début décembre, au moment de publier les crédits, le gouvernement du Québec 
avait annoncé pour la prochaine année d’importantes réductions budgétaires dans 
les Fonds de recherche du Québec (FRQ). Ainsi, au total, les budgets devraient être 
réduits de 31 millions de dollars uniquement dans l’exercice en cours. 

Cette situation préoccupe la Sodes, car elle met en péril la survie des réseaux et 
des regroupements, tel que le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 
d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) avec qui plusieurs dans l’indus-

trie ont collaboré au cours des dernières années. De tels groupes de chercheurs contribuent aussi à 
la formation de personnel hautement qualifié dont bénéficient bon nombre d’entreprises du secteur 
maritime. 

À la veille d’une rencontre portant précisément sur l’avenir de la recherche au Québec, qui devrait 
avoir lieu le 13 février prochain, la Sodes sollicite la collaboration de ses membres et de la commu-
nauté maritime afin de faire renverser la décision du gouvernement. 

D’ici le 13 février, vous êtes invités à signer la pétition en ligne demandant le maintien du finance-
ment des FRQ (il est possible de le faire de façon confidentielle). Vous pouvez aussi envoyer cette 
lettre à la Première Ministre Pauline Marois.

La recherche scientifique est une composante essentielle au développement de notre société et contri-
bue à son essor socio-économique. N’hésitez pas à vous faire entendre!
 
         La Présidente,

Nicole Trépanier,  
présidente de la Sodes

http://www.petitions24.net/signatures/petition_pour_le_maintien_integral_du_budget_du_frqnt/start/7240
http://www.st-laurent.org/sites/default/files/publications/lettrepartenairespm_14_decembre_docx_2_0.pdf
http://www.st-laurent.org/sites/default/files/publications/lettrepartenairespm_14_decembre_docx_2_0.pdf
http://www.st-laurent.org


réUnions et éVÈneMents de la sodes

21 février 2013 CA—Dîner-conférence (Québec) 
25 avril 2013  CA (Montréal)
12 juin 2013   CA—AGA—Dîner-conférence (Montréal)

À noter à votre agenda

Venez écouter le ministre des Transports le 21 février à Québec
Le prochain conférencier-invité est M. Sylvain Gaudreault, ministre des Trans-
ports et des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
Sa conférence aura pour titre « Le transport maritime : au coeur d’une vision des 
transports du 21e siècle ». Monsieur Gaudreault discutera des grandes orienta-
tions et des projets du Ministère. 

L’événement se déroulera à l’hôtel Pur à Québec, de 11 h 30 à 14 h 15. Inscrivez-
vous dès maintenant!

Commanditaires recherchés

Vous souhaiteriez obtenir une belle visibilité lors de cet événement? Pour mani-
fester votre intérêt, veuillez remplir le formulaire de commandites en ligne (vous 
pourrez y consulter notre programme de commandites) ou communiquer avec 
Catherine Houle, chargée des communications, au 418 648-4572, poste 201. 

Veuillez noter que le prix du billet pour les non-membres est désormais de 125 $. Par contre, à l’achat d’une 
table, les non-membres bénéficieront d’un rabais de 15 $ par personne.

Sylvain Gaudreault, ministre 
des Transports et des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire

Mise à jour de l’étude sur le Corridor de commerce SLGL : c’est pour bientôt!
La Sodes coordonne actuellement la mise à jour de l’étude sur le Corridor de com-
merce Saint-Laurent—Grands Lacs réalisée en 2008. 

Le rapport sera diffusé au cours des prochaines semaines, restez aux aguets!

dossiers de la sodes

La Sodes a commencé à gazouiller…
Pour tous ceux qui souhaitent nous suivre, sachez que vous pouvez maintenant nous 
trouver sur Twitter : https://twitter.com/Sodesqc. L’usage de Twitter est différent selon 
le type d’utilisateurs. Pour nous, il sera un moyen de partager des actualités et des liens 
qui ont retenu notre attention au cours de nos veilles quotidiennes et l’occasion de faire 
davantage rayonner l’industrie maritime. Si vous n’êtes pas familiers avec Twitter, voici 
quelques explications.

http://www.st-laurent.org/evenements-et-activites/conferencier-ministre-sylvain-gaudreault
http://www.st-laurent.org/evenements-et-activites/conferencier-ministre-sylvain-gaudreault
http://www.st-laurent.org/evenements-et-activites/commanditaire
https://twitter.com/Sodesqc
http://www.netpublic.fr/2013/01/guide-twitter-professionnels/


noUVelle dU Mtq

L’entreprise Canada Steamship Lines (CSL), qui transporte du vrac solide sur le réseau Saint-
Laurent–Grands Lacs, a entrepris ces dernières années d’importants travaux d’amélioration de l’effi-
cacité énergétique de sa flotte.

Outre le remplacement du navire Halifax, CSL a aussi enclenché l’an passé un processus d’amélio-
ration incluant cinq projets qui ont été subventionnés en vertu du Programme d’aide à l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique dans le transport routier, ferroviaire et maritime du ministère des 
Transports. Les subventions s’élevant à 2,5 millions de dollars qui seront allouées pour des projets 
estimés à 5,1 millions permettront à CSL de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de près de  
9 000 tonnes équivalent CO2 par année. La réalisation du processus d’amélioration de sa flotte fait 
de CSL un chef de file au Québec en matière d’efficacité énergétique des équipements de transport 
maritime.

noUVelles de l’indUstrie
Cargo M, la nouvelle grappe logistique à Montréal

La nouvelle Grappe métropolitaine de la logistique et du transport de Montréal (appe-
lée Cargo M) sera pleinement opérationnelle à l’été 2013. Dirigée par Mathieu Char-
bonneau, ancien directeur général adjoint de l’AQTr, elle sera administrée par un 
conseil formé de 17 administrateurs (dont Nicole Trépanier, présidente de la Sodes). 
Plus d’info ici et là.

Nous recrutons : Chargé(e) des communications
Connaissez-vous un ou une chargé(e) des communications à la recherche d’un emploi stimulant? 
La Sodes est à la recherche d’une personne pour occuper ce poste, et ce, très rapidement, car la per-
sonne actuellement en poste quittera au cours des prochaines semaines afin de relever d’autres défis. 
N’hésitez pas à partager cette offre d’emploi à vos contacts. Faites vite cependant, car la date limite 
du dépôt des candidatures est le mercredi 6 février. 

Rappel : Les adresses «@portquebec.ca» ne sont plus valides
La Sodes a dernièrement changé de fournisseur de réseau informatique. Par conséquent, 
les adresses courriels destinées à un membre de l’équipe de la Sodes se terminant par  
« @portquebec.ca » ne sont plus valides. Vous devez désormais utiliser celles se terminant 
par « @st-laurent.org ». 

Amélioration de l’efficacité énergétique de vraquiers

Un nouveau chef de Cabinet au MTQ
Mario St-Laurent a été nommé à titre de Chef de cabinet du ministre des Transports du Québec,  
M. Sylvain Gaudreault. M. St-Laurent a travaillé comme directeur général de l’Association des pro-
priétaires d’autobus du Québec pendant six ans. La Sodes lui souhaite la meilleure des chances dans 
ses nouvelles fonctions.

http://www.lesaffaires.com/archives/generale/des-transports-plus-efficaces-grace-a-la-nouvelle-grappe-logistique-a-montreal/552329
http://www.newswire.ca/fr/story/1090585/lancement-de-la-nouvelle-grappe-metropolitaine-de-logistique-et-transport-de-montreal-cargo-montreal
http://www.st-laurent.org/sites/default/files/publications/poste_sodes_comm.pdf


Portrait de l’indUstrie
Une année record pour le Port de Québec

Le 8 janvier dernier, la Sodes a participé au dévoilement du bilan des résultats des 
différentes activités du Port de Québec pour l’année 2012. Pendant son discours, 
M. Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de 
Québec (APQ), a déclaré ceci : « En 2012, le Port de Québec a atteint des sommets 

records tant au niveau de la marchandise manutentionnée que des croisières. À ce niveau, le Port de 
Québec est clairement le 1er port sur le Saint-Laurent en 2012 ».

En effet, l’APQ a enregistré un record de 32,5 millions de tonnes de marchandises manutentionnées 
en 2012, soit une hausse de 12,5 % du tonnage. Cette performance fait du Port de Québec le premier 
port en importance sur le Saint-Laurent, au chapitre du tonnage manutentionné, pour une deuxième 
année consécutive. Du côté des croisières internationales, le Port de Québec a atteint un nouveau 
sommet de 162 000 visiteurs en 2012. Une hausse de 18 % par rapport à l’année record de 2010. Le 
Port a aussi accueilli de grands événements comme le Cirque du Soleil, le Moulin à images, la Transat 
Québec Saint-Malo, le Rendez-vous naval de Québec et Bordeaux fête le vin à Québec. 

L’APQ et ses partenaires opérateurs de terminaux auront investi en cours d’année près de 53 millions 
de dollars dans différents projets visant à bonifier l’efficacité des équipements et des infrastructures. 
Source : L’année de tous les sommets pour le Port de Québec

Pour joindre un membre de notre équipe :
Nicole Trépanier, présidente 
nicole.trepanier@st-laurent.org 
418 648-4572, poste 200

Catherine Houle, chargée des communications
catherine.houle@st-laurent.org
418 648-4572, poste 201

Mélissa Laliberté, directrice, projets et affaires gouvernementales
melissa.laliberte@st-laurent.org
418 648-4572, poste 202

Pierrette Roy, adjointe administrative et technicienne comptable
pierrette.roy@st-laurent.org
418 648-4572, poste 203

Alouette et McKeil Marine renouvellent leur partenariat
Aluminerie Alouette et McKeil Marine s’engagent à nouveau pour trois ans dans un parte-
nariat lié à l’utilisation de barges telles l’Alouette Spirit pour transporter lingots et gueuses 
en aval du golfe Saint-Laurent et sur les Grands Lacs. Lisez la suite

Au coût de 11 millions de dollars, cette modernisation, qui prévoit le renouvellement des rampes et 
des embarcadères, sera nécessaire à l’arrimage du nouveau traversier reliant Matane à la Côte-Nord, 
actuellement en construction au chantier naval italien Fincantieri. Le navire-amiral de la STQ sera 
plus gros que l’actuel Camille-Marcoux. Lisez l’article complet

Hausse des droits sur les services de dragage d’entretien de la voie navigable

Investissement majeur au port de Matane

À compter du 1er avril prochain, le taux unitaire du droit applicable aux navires en transit dans la voie 
navigable du Saint-Laurent passera de 4,49 à 4,52 cents par tonne de jauge brute, soit une augmen-
tation de 0,8 %. Plus d’info sur le site de Statistiques Canada

http://www.portquebec.ca/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.portquebec.ca/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.portquebec.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=118
http://www.st-laurent.org/centre-de-presse/archives-des-nouvelles/alouette-et-mckeil-marine-naviguent-sur-l%E2%80%99autoroute-bleue
http://www.st-laurent.org/centre-de-presse/archives-des-nouvelles/investissement-majeur-au-port-de-matane
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130125/dq130125a-fra.htm

