Le 4 mars 2013
Mot de la Présidente

La Sodes annonce la publication de la mise à jour de l’étude sur le Corridor de
commerce SLGL
C’est avec énormément de plaisir que j’annonce à nos lecteurs la publication officielle de la mise à
jour de l’étude sur le Corridor de commerce Saint-Laurent-Grands Lacs.
À travers cet exercice, la Sodes souhaitait dégager un consensus chez les utilisateurs
du système quant aux actions à entreprendre pour assurer l’avenir du Corridor tout
en améliorant sa compétitivité. Nous croyons sincèrement que pour ce faire, nous
devons travailler de manière unifiée.
D’ailleurs, le thème de la gouvernance et du leadership est un des enjeux majeurs
identifiés par l’ensemble des participants à l’étude. Plusieurs ont fait valoir que le
succès de la Porte Asie-Pacifique repose en grande partie sur la concertation du
secteur privé qui s’est manifestée par une prise en charge du projet dans le milieu.
Nicole Trépanier,
présidente de la Sodes
Pour réunir de telles conditions de succès, nous devons faire de même sur le SaintLaurent. C’est pourquoi la Sodes compte mettre sur pied un comité de suivi de l’étude
permettant d’assumer la gouvernance du Corridor de commerce.
Notre objectif est de maintenir la concertation et d’inciter les gouvernements à mettre en place, à
partir des recommandations énoncées dans cette mise à jour, une vision globale et structurée du
Corridor de commerce Saint-Laurent-Grands Lacs. Il s’agit d’une occasion unique de consolider,
d’accroître et de faire rayonner le Corridor.
Enfin, je tiens à souligner que cette étude, bien qu’ayant été coordonnée par la Sodes, a été réalisée
par la firme Groupe IBI et a bénéficié du soutien financier de Transports Québec et de Transports
Canada.
									La Présidente,
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La Sodes a reçu le ministre Sylvain Gaudreault au dîner-conférence de Québec
Le 21 février dernier avait lieu le dîner-conférence de la
Sodes qui a eu l’honneur de recevoir comme conférencier, M.
Sylvain Gaudreault, ministre des Transports et des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

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

Sa conférence « Le transport maritime : au cœur d’une vision
des transports du XXIe siècle » qui a attiré une centaine de
personnes a été un franc succès. M. Gaudreault a réitéré son
intention de proposer une nouvelle politique intégrée des
transports et a précisé que la mobilité des personnes sera au
cœur de celle-ci. Le ministre s’est également engagé, dans le
cadre de la future politique, à souligner la valeur du transport maritime, mais également, à mieux le faire connaître aux Québécois.
Qui plus est, le ministre a confirmé qu’il coprésiderait le Forum de concertation sur
le transport maritime.

La Sodes remercie ses commanditaires qui ont permis la tenue de l’événement :
COMMANDITAIRE OR

COMMANDITAIRES ARGENT

COMMANDITAIRES BRONZE

La Sodes tient également à remercier son fidèle partenaire :

DOSSIERS DE LA SODES
Étude des crédits
Le transport maritime a pris une place non-négligeable et digne de mention
lors de l’étude des crédits budgétaires à l’Assemblée nationale, le 18 février
dernier. Il a alors été question de la place qu’occupe l’industrie maritime
dans l’économie du Québec et de son bilan environnemental fort positif. Le
ministre Gaudreault a également profité de cette occasion pour confirmer
la nécessité d’assurer la pérennité du Forum de concertation. L’étude des
crédits est un moment privilégié en termes de priorités et de ressources qui
nous apprend beaucoup sur les orientations stratégiques du gouvernement.
La transcription est disponible ici
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Une nouvelle chargée des communications en poste à la Sodes
Laurie Grenier s’est jointe à l’équipe de la Sodes ce mois-ci. Forte d’une expérience solide et diversifiée, elle remplacera Catherine Houle qui a quitté l’organisation pour relever de nouveaux défis.
Nous remercions chaleureusement Catherine pour son travail et lui souhaitons bonne chance dans
ses nouvelles fonctions.
Plan d’action
Le Plan d’action 2013 de la Sodes a été adopté le 21 février dernier, lors de la réunion du conseil
d’administration. Le conseil a entériné les cinq grandes priorités de l’année pour l’organisation :
•

•
•

•
•

Assumer la gouvernance et un leadership fort en assurant un suivi serré des recommandations formulées dans
la mise à jour de l’étude sur le Corridor de commerce
Saint-Laurent-Grands Lacs;
Réaliser deux ateliers dédiés aux membres;
Tenir deux réunions du Forum de concertation et en assurer le secrétariat en collaboration avec le ministère des
Transports du Québec. Et enfin, soutenir les groupes de
travail créés;
Effectuer la liaison avec les instances fédérales concernées par l’industrie maritime, en particulier en ce qui à Crédit photo: Minière IOC
trait à la réglementation;
Réaliser un sondage d’opinion publique sur les perceptions à l’égard de l’industrie maritime.

Le Plan d’action met en lumière le dynamisme et la vitalité de la Sodes. Par ce dernier, la Sodes met à
l’avant-scène sa mission principale qui est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques de
la communauté maritime du Saint-Laurent dans une optique de développement durable.

nouvelle du mtq

Bilan du Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement des émissions de
gaz à effet de serre par l’implantation de projets intermoLe programme PAREGES a pris fin le 31 décembre 2012, en même
temps que le Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques. Des mesures transitoires sont actuellement en place en attendant le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Voici donc le bilan complet de ce programme depuis son adoption en
mai 2008.

Comme on peut le constater, les secteurs du transport maritime et ferroviaire permettent de réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet,
l’objectif de réduction des émissions de GES de ce programme, fixé à 80 000 tonnes par année, a été largement
dépassé. Ces secteurs devront être davantage mis à contribution au cours des prochaines années conformément aux
politiques de lutte contre les changements climatiques.

nouvelleS DE L’INDUSTRIE
Fednav, un employeur de choix
La Sodes a le plaisir
de vous annoncer
que Fednav, un de
ses membres, a été
reconnu, dans le
supplément de The
Gazette du 6 février 2013, comme l’un des
meilleurs employeurs de Montréal en 2013.
Fednav, reçoit cette reconnaissance pour
une deuxième année consécutive.
Cette mention énonce la culture unique de
Fednav et met en lumière le caratère privilégié de son milieu de travail. Dans ses efforts
pour attirer et recruter les meilleurs talents,
ceci positionne l’entreprise avantageusement en tant qu’employeur renommé.
Cette distinction rayonne sur l’industrie maritime tout entière.
Pour en savoir davantage (version anglaise)

48e Congrès de l’AQTr Vers une mobilité intégrée
Le Congrès annuel
de l’AQTr est un des
plus grands événements mobilisateurs
dans le domaine des
transports au Québec.
Le congrès se tiendra les 25-26-27 mars
au Palais des congrès de Montréal. Ce rendez-vous
unique regroupe plusieurs sessions techniques, des
conférences avec des invités prestigieux, un salon du
transport et des routes avec plus d’une soixantaine
d’exposants et un nombre important d’activités en
lien avec le domaine.
Cliquez ici pour vous inscrire

Le Grand Bal Maritime
M. Louis-Marie Beaulieu, Président, Chef de la direction de Groupe Desgagnés et président de l’événement Le Grand Bal Maritime, a le plaisir de vous
convier à la 4e édition du Grand Bal Maritime le
samedi 15 juin 2013. De même, aura lieu la 20e
édition de son tournoi de golf-bénéfice au profit du
Musée maritime de Charlevoix le vendredi 14 juin
2013 au Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu.
Cliquez ici pour vous inscrire
Partenariat ferroviaire au port de Trois-Rivières
Dans sa planification stratégique, qui a mené à l’adoption du
plan Cap sur 2020, l’Administration portuaire de Trois-Rivières
(APTR), a misé sur le développement du réseau ferroviaire comme
contribution à la croissance du port. Conséquemment, l’APTR et
les Chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG) ont investi collectivement plus de 3 millions de dollars pour la remise à niveau du
réseau ferroviaire portuaire. Pour en savoir davantage
1re rangée de gauche à droite : Christopher V. Jones, directeur
développement économique et industrielle, CP, Gaétan Boivin,
Pdg, Administration portuaire de Trois-Rivières, Mario Brault,
Président, Les Chemins de fer Québec-Gatineau.
2e rangée : Mme Carla Pin, directrice Affaires gouvernementales,
CP, Me Pierre Allen, secrétaire corporatif, APTR, Cléo Marchand,
président du conseil d’administration, APTR
Me Jean Clerk, avocat associé chez Heenan Blaikie.

Une étude confirme les avantages
environnementaux du transport maritime
Une nouvelle étude le confirme : le transport maritime est le mode consommant le moins de
carburant et produisant le moins de carbone.
L’étude Impacts environnementaux et sociaux du transport maritime dans la région des Grands Lacs et de la Voie maritime du SaintLaurent a été entreprise et réalisée dans le cadre d’une collaboration
entre la Chambre de commerce maritime, l’Association des armateurs canadiens, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du
Saint-Laurent et la Saint Lawrence Seaway Development
Corporation.
Pour consulter l’étude cliquez ici
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Grand reportage sur le fleuve Saint-Laurent
à la Semaine verte

Première Émission

Le Saint-Laurent, un géant fragile est une série de

deux documentaires de la journaliste France Beaudoin et du réalisateur Jean-François Michaud. Diffusée à la Semaine verte sur les ondes de Radio-Canada,
cette série fait état de la santé du fleuve exposé jusque
dans le dernier tiers du vingtième siècle à de nombreuses
sources de pollution. Au fil des années, des efforts ont été
déployés pour remédier à la situation et le géant a pris du
mieux.

Seconde émission

Les reportages ne ciblent à aucun moment l’industrie
maritime comme étant responsable de cette pollution.
Bien que plusieurs sources de pollution y soient dénoncées, jamais le transport maritime n’y est accusé. Il est
bon de constater que notre industrie n’est plus pointée
du doigt, mais vu davantage comme faisant partie de la
solution.
Une descente du fleuve, des Grands Lacs aux Îles-de-laMadeleine, permet de faire le point sur son état de santé tout en réaffirmant l’importance de son
écosystème.

PORTRAIT DE L’INDUSTRIE
NEAS, un transport maritime à échelle humaine
Chef de file dans l’Arctique, Nunavut Eastern Arctic Shipping Inc. (NEAS) propose un transport
maritime à échelle humaine, en misant sur le
développement durable du Grand Nord.
NEAS est d’abord et avant tout une alternative inuit aux services traditionnels de transport maritime. NEAS, c’est également des navires battant pavillon canadien et adaptés aux
conditions parfois difficiles de l’Arctique.
Son siège social est situé dans le Grand-Nord
canadien, au cœur de la capitale du Nunavut,
Iqaluit. Ses principaux actionnaires sont des sociétés inuits. Les actionnaires incluent la société Makivik du Nunavik et Tukimut du Nunavut. Ce groupe d’actionnaires de contrôle est complété par
Transport Nanuk, un transporteur maritime canadien présent depuis près d’un demi-siècle dans
l’Arctique.
Fondée en 1998, NEAS se veut d’abord et avant tout un lien économique direct entre l’est de l’Arctique canadien et le reste du monde.

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

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

Laurie Grenier, chargée des communications
laurie.grenier@st-laurent.org
418 648-4572, poste 201

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

