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Le mot de la présidente
Une

année de promotion, d’éducation et d’action

J

e suis heureuse de convier les membres de la Sodes
à notre assemblée générale annuelle, le 10 juin prochain, à Montréal. Comme le veut la pratique, nous
dresserons alors le bilan de nos activités de la dernière
année… et elles ont été variées!
C’est avec beaucoup de fierté que je constate tout le
boulot que mon équipe et moi avons accompli en 20142015. Un des points culminants de notre travail est certes
la campagne de promotion de l’industrie maritime. Alors
que certains jugeaient ambitieux notre objectif de levée
de fonds pour la financer, nous sommes parvenus à surpasser la cible budgétaire initiale, et ce, en quelques mois
seulement. J’en profite d’ailleurs pour remercier sincèrement nos membres contributeurs de la confiance accordée.
Par l’entremise de la campagne de promotion, la Sodes a
pu amorcer des projets éducatifs qui rejoignent déjà plusieurs jeunes dans les écoles du Québec et d’ailleurs. En
parallèle, des actions ont été menées pour rendre plus
visible l’apport de l’activité maritime dans le quotidien
de la population. Initié à l’automne dernier, l’affichage de
panneaux véhiculant la thématique de la campagne de
promotion se poursuit présentement dans trois villes du
Québec. Et d’autres actions sont prévues.

En support à nos activités de communications, nous
venons tout juste de mettre en ligne la version grandement améliorée de notre site internet. Doté d’un visuel
plus attrayant et de contenus élargis, il saura plaire à nos
membres et collaborateurs. Une section toute spéciale y
est incluse pour le Bureau d’information maritime (BIM)
dont nous ferons le lancement officiel à la suite de notre
AGA. Bref, encore du pain sur la planche pour la prochaine
année. C’est ainsi que l’équipe de la Sodes pourra encore
mieux vous servir.
Merci à nos membres, merci mon fleuve!

ÉVÉNEMENT
Dîner-conférence à montréal et lancement du bureau d’information
maritime

La Sodes vous invite à son assemblée générale annuelle, suivie d’un dîner-conférence et du lancement officiel
de son Bureau d’information maritime (BIM), le mercredi 10 juin 2015, à l’Hôtel Alt Griffintown, à Montréal.

Conférence : Le Bureau d’information maritime : un outil à s’approprier
La Sodes est fière d’accueillir à nouveau M. François Ducharme qui, depuis sa conférence en
novembre dernier, a collaboré avec son équipe à la mise sur pied du Bureau d’information
maritime. Il nous entretiendra de l’importance que revêt la participation de l’industrie pour
la pérennité et la pertinence de cet outil de référence.
Conférencier : François Ducharme, Chef de l’exploitation et associé principal, TACT Intelligence-conseil
Biographie du conférencier :
Référence québécoise en matière de conseil stratégique, d’affaires publiques et de campagnes d’opinion,
François possède également une expertise reconnue dans l’acceptation sociale des projets et la gestion de
crise. Sa crédibilité développée depuis plus de 25 ans repose sur sa capacité d’aborder les enjeux avec l’ingéniosité et le recul critique qui font la différence. Il entretient notamment une relation de confiance depuis
nombre d’années avec de grandes entreprises ou institutions telles que Valero Énergie (Ultramar), Gaz Métro,
la Brasserie Labatt et le Port de Québec.
Avant de fonder TACT Intelligence-conseil à l’automne 2011, il était vice-président et directeur général de
l’agence HKDP, entreprise qu’il avait lui-même cofondée en 1986 sous le nom de Ducharme Perron. Il avait
auparavant occupé un poste d’attaché politique au Cabinet du premier ministre du Québec, après ses études
en sciences politiques et en sociologie à l’Université Laval.
François a également été président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du
Québec métropolitain en 1999-2000. Il est toujours membre du conseil exécutif et Vice-président de l’organisme et demeure membre de plusieurs autres conseils d’administration.
Quand : 10 juin 2015, de 11 h à 14 h
Où : Hôtel Alt Griffintown Montréal, 120, rue Peel, Montréal (Qc) H3C 0L8
Coût : Membre - 85,00$ par personne, Non-membre - 125,00$ par personne

LES ENTRETIENS DE LA SODES
Sophie Brochu,
Présidente et chef de la direction, Gaz Métro
Madame Brochu est active dans l’industrie énergétique depuis plus de 25 ans. Elle a entrepris sa carrière, en 1987, en
tant qu’analyste financier chez SOQUIP (Société québécoise d’initiatives pétrolières). En 1992, elle est promue vice-présidente. En 1997, elle se joint à Gaz Métro, en tant que Vice-présidente, Développement des affaires. En 2005, madame
Brochu est nommée Vice-présidente exécutive. Depuis 2007, madame Brochu occupe le poste de Présidente et chef de
la direction de Gaz Métro.
Madame Brochu est diplômée en sciences économiques de l’Université Laval, à Québec, où elle s’est spécialisée dans
le domaine énergétique. Elle siège au conseil d’administration de la Banque de Montréal ainsi que de Bell Canada et de BCE Inc. Mme
Brochu s’implique auprès de Centraide du Grand Montréal. Elle préside le conseil d’administration de Forces Avenir, un organisme qui
encourage et célèbre l’engagement étudiant dans la communauté. Elle est également cofondatrice de La ruelle de l’avenir, un organisme
qui lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga. Enfin, elle siège au conseil d’administration de la
Fondation Lucie et André Chagnon.

Gaz Metro a établi une entente avec la Société des traversiers du Québec (STQ) pour l’approvisionnement
de ses trois nouveaux traversiers qui seront propulsés
au gaz naturel liquéfié (GNL). Que signifie pour votre
entreprise cette première percée dans le transport
maritime?

et agir comme ambassadeur. La STQ est un de ces
visionnaires très précieux pour le développement de
ce nouveau marché.

Ce tout premier contrat d’approvisionnement en
GNL avec la STQ nous a ouvert un nouveau segment
de marché. On observait l’évolution du gaz naturel
comme carburant marin prendre de l’ampleur depuis
un bon moment en Europe et ailleurs dans le monde.
Avec cette entente historique avec la STQ, nous avons
eu la confirmation qu’il y avait un réel intérêt dans
l’industrie maritime au Québec pour le GNL.

Le GNL est très pertinent pour des utilisations qui ont
besoin d’une grande demande énergétique, donc
il prend son sens auprès des plus grands consommateurs de carburant : vraquiers, traversiers, remorqueurs, etc. C’est dans ces créneaux, entre autres,
que l’on estime le plus grand potentiel pour le GNL
au Québec. À cela, on peut ajouter les transporteurs
en provenance d’un peu partout dans le monde qui
fréquentent les ports du Québec et qui pourraient
générer une demande additionnelle en GNL.

Avec l’arrivée de ses nouveaux traversiers propulsés
au GNL, la STQ marque deux premières importantes
pour mettre le Québec à l’avant-plan. Tout d’abord,
le F.-A.-Gauthier, qui assurera dès cette année la Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout pour les 40
prochaines années, est le premier traversier propulsé
au GNL en Amérique du Nord, et le premier navire au
GNL au Canada, toutes catégories confondues. Les
deux autres traversiers au GNL de la STQ, qui prendront le relais de la Traverse Tadoussac-Baie-SainteCatherine au courant de l’année prochaine, seront les
premiers navires au GNL construits au Canada, par le
chantier Davie à Lévis.

Quel potentiel voyez-vous en termes de marché avec
l’industrie maritime au Québec?

Autres facteurs à ne pas négliger, le resserrement des
normes environnementales et l’apparition de Zones
d’émissions contrôlées (ZEC) dans le monde, qui limitent les taux d’émissions d’oxyde d’azote (NOx) et
d’oxyde de soufre (SOx). Depuis janvier 2015, le système Saint-Laurent-Grands-Lacs est également assujetti à une zone d’émissions contrôlées, qui deviendra
encore plus contraignante au cours des prochaines
années. Dans ce contexte, les armateurs doivent évaluer leurs options pour se conformer à cette nouvelle
réalité. À l’heure actuelle, le GNL offre l’une des meilleures solutions, et d’autant plus lors des activités de
En innovation, il faudra toujours un visionnaire, un renouvellement d’une flotte. Je crois savoir que ces
pionnier, pour montrer la voie à toute une industrie nouvelles réglementations ne sont pas étrangères au
choix de la STQ pour le GNL.
»

Sophie Brochu,
Présidente et chef de la direction, Gaz Métro (SUITE)
Sentez-vous aujourd’hui que l’industrie du transport
maritime au Québec va réellement opter pour le gaz
naturel liquéfié comme carburant maritime? Selon
vous, y aura-t-il une suite à votre entente d’approvisionnement avec la STQ ou celle-ci demeurera une
exception?

En lien avec le secteur industriel et de services, notamment sur la Côte-Nord, qu’entrevoyez-vous comme
possibilités de développement pour la filière GNL?

Il est aussi à souligner que la commande de nouveaux navires au GNL par la STQ a fait en sorte qu’un
chantier naval au Québec, le chantier Davie, a choisi
de développer son expertise en GNL pour obtenir le
contrat de construction. C’est là un autre signe de
l’importance que le gaz naturel prendra sur le SaintLaurent et les Grands Lacs au cours des prochaines
années. À cela, on peut ajouter les transporteurs en
provenance d’un peu partout dans le monde qui fréquentent les ports du Québec et qui pourraient générer une demande additionnelle en GNL.

Gaz Métro est membre de la Sodes depuis 2013. Que
signifie pour vous être membre de la Sodes?

Une fois que des infrastructures de GNL seront accessibles dans les ports du Québec pour ravitailler les navires, il n’y a qu’un pas pour développer le créneau du
Nous sommes confiants que d’autres armateurs em- transport de GNL par navire, notamment pour approboîteront le pas.
visionner des régions industrielles côtières comme la
Côte-Nord, jusqu’au Grand Nord.
Déjà, le Groupe Desgagnés a passé une commande
pour deux nouveaux asphaltiers au GNL, dont il de- Si, aujourd’hui, l’utilisation du camion-citerne est privrait prendre possession l’an prochain. Nos antennes vilégiée pour acheminer le GNL dans les régions non
nous indiquent que la grande majorité des groupes desservies par le réseau gazier, il est certain que le
maritimes importants au Québec évaluent sérieu- jour où la demande en volume et la distance à parsement le GNL comme solution énergétique plus courir le justifiera, le transport du GNL par voie maripropre.
time deviendra réalité.

Pour nous qui ne provenons pas de cette belle industrie, la Sodes est vraiment un point d’ancrage. Dès
nos premières intentions d’approcher ce nouveau
marché, la Sodes a été un partenaire essentiel qui
nous a accompagnés et guidés dans nos démarches.
Encore aujourd’hui, la Sodes demeure notre point de
référence. Un grand merci!

DOSSIERS DE LA SODES
Accueil de nouveaux membres
La Sodes souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres, WSP et TACT Intelligence-conseil.
WSP :
WSP, avec l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, est l’une des plus
grandes firmes de services professionnels du monde dans son secteur.
WSP offre des services pour transformer l’environnement artificiel et
restaurer l’environnement naturel, et ses compétences sont multiples,
allant de la restauration d’environnements à la planification urbaine,
de la construction d’édifices emblématiques à la conception de réseaux de transport durables, et du développement de sources d’énergie du futur à la mise en place de nouvelles méthodes d’extraction des ressources
essentielles. La firme compte approximativement 32 000 employés – ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, planificateurs, arpenteurs et autres professionnels du design, de la gestion de projet, de la construction et spécialistes de l’environnement, travaillant dans plus de 500 bureaux situés dans 39 pays.
Services d’ingénierie portuaire, maritime et côtière :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification portuaire
Quais et installations d’amarrage
Équipements de chargement et de déchargement de l’industrie lourde pour les cargaisons
en vrac, le fret et les conteneurs
Ingénierie côtière, voies navigables et modélisation hydrodynamique
Transport routier et ferroviaire
Ingénierie du bâtiment et civile
Ingénierie électrique (basse à haute tension) et systèmes de télécommunication
Gestion de projets et de constructions
Études environnementales, émission de permis et suivi
Études géotechniques, essais de matériaux et contrôle de la qualité
Levé bathymétrique et topographique, et inspection sous-marine

TACT INTELLIGENCE-CONSEIL :
Fondée en septembre 2011, TACT Intelligence-conseil est la plus grande
agence de communication à propriété 100 % québécoise. Possédant
des bureaux à Montréal et à Québec, TACT offre des services en relations publiques et affaires gouvernementales et emploie plus de 35
professionnels.

AGA de la Sodes
Vous êtes conviés à l’Assemblée générale annuelle de la Sodes, qui aura lieu le 10 juin 2015. L’assemblée se
tiendra de 11 h 00 à 11 h 45 dans la salle Lime de l’Hôtel Alt Montréal - Griffintown, situé au 120 rue Peel, Montréal.

Le site Web de la Sodes fait peau neuve
Le nouveau site Web de la Sodes est maintenant en ligne! La refonte du site
Web visait à le rendre plus convivial, plus dynamique, à y ajouter quelques
fonctionnalités pour les membres et à mieux promouvoir l’industrie. Les
inscriptions aux événements de la Sodes peuvent désormais s’effectuer en
ligne, en cliquant sur la section « Activités et événements » en page d’accueil. Les inscriptions peuvent aussi être payées par PayPal. De plus, l’outil de
calendrier présent sur toutes les pages du site Internet permet aux membres
et aux partenaires d’y diffuser leurs événements. Pour ce faire, il suffit de
communiquer avec nous pour transmettre la description de votre activité.
En bas de la page d’accueil, deux blocs d’images dirigent les internautes vers
la campagne de promotion de l’industrie maritime de la Sodes et le jeu Livré
par navire. Finalement, un bouton en page d’accueil mènera les internautes
vers le microsite du Bureau d’information maritime.

30e anniversaire de la Sodes
Fondée en 1985, la Sodes fête cette année ses 30 ans d’existence. Pour souligner cet
anniversaire, un événement spécial sera organisé à Montréal le 19 novembre 2015.
Plus de détails vous seront communiqués prochainement, mais vous êtes d’ores et déjà
invités à réserver votre soirée!

Publication du rapport du groupe de travail sur le réseau portuaire
stratégique

Le Groupe de travail sur le réseau portuaire stratégique a présenté son rapport préliminaire au Forum de
concertation sur le transport maritime à la séance du 4 mai dernier. Présidé par M. Sylvain Desbiens, de Somavrac, et composé d’experts de l’industrie et du ministère des Transports du Québec, il est prévu que le rapport
sera déposé vers le début juin. Un travail objectif et exhaustif a été réalisé et nous sommes persuadés que les
résultats susciteront un vif intérêt.

2e offensive de la campagne de promotion de l’industrie maritime
Lancée à l’automne dernier, la campagne de promotion de l’industrie maritime Livré par navire – Merci mon
fleuve! a battu son plein ce printemps, avec une deuxième offensive d’affichage, la mise en ligne d’une nouvelle version du jeu Livré par navire, développée sur la plateforme www.scienceenjeu.com et le dévoilement
de la murale du concours de dessin Mon fleuve et moi.

La campagne en images
Affichage
73 autobus des sociétés de transport des villes de Québec,
de Trois-Rivières et de Saguenay ont porté, tout au long
du mois de mai, les couleurs de la campagne de promotion
Livré par navire – Merci mon fleuve! Le visuel de cette campagne représente des objets que nous utilisons ou consommons tous les jours, tels qu’un cellulaire, une bicyclette, une
voiture et des fruits, mais que le commun des mortels ne
sait pas qu’ils sont livrés par navire.

Jeu vidéo Livré par navire
Pour la seconde phase du jeu vidéo Livré par navire, la zone portuaire a été agrandie, des animations ont été ajoutées et les joueurs
peuvent maintenant acheter de nouveaux terminaux portuaires
et un 2e navire, un vraquier. Le jeu Livré par navire est conçu pour
rejoindre les jeunes du 2e cycle du primaire et leurs enseignants.
Le guide pédagogique qui l’accompagne s’arrime aux programmes
du ministère de l’Éducation du Québec. Le jeu permet aux jeunes
de devenir capitaine et de diriger leurs équipages, de gérer le carburant tout comme l’achat et l’entreposage des marchandises. Les
joueurs mettent à l’épreuve leurs compétences en logistique pour
que les cargaisons arrivent à bon port, tout en s’assurant de la rentabilité et de l’efficacité environnementale
de leur compagnie maritime.

2e offensive de la campagne de promotion de l’industrie maritime LA CAMPAGNE EN IMAGES (SUITE)

Fondation Monique-Fitz-Back : dévoilement de la murale des dessins finalistes
et lauréats

La Fondation Monique-Fitz-Back a dévoilé la murale des dessins finalistes et lauréats du concours lancé dans
les écoles cette année. La remise des prix a été faite lors d’une activité tenue le 9 mai dernier, à Sorel-Tracy.
Parmi les 6 050 dessins reçus, 51 ont été retenus et 10 ont été désignés lauréats. Le concours de dessins
fait partie du projet pédagogique Mon fleuve et moi, visant à rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à
les informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant la protection, la mise en valeur et le développement du
fleuve. Les enseignant(e)s des niveaux primaire à collégial peuvent, en plus de participer au concours, faire
découvrir le fleuve à leurs élèves grâce à la trousse pédagogique, qui comprend des activités conçues selon
les objectifs du programme de formation de l’école québécoise.
Les dessins sont catégorisés de deux façons : par niveau (primaire ou secondaire/collégial) et par catégorie
(navires et métiers, loisirs ou nature). Cette année encore, une murale a été réalisée avec les dessins finalistes
et lauréats. Huit murales seront exposées pendant un an (mai 2015 à mai 2016) aux endroits suivants :
•
•
•
•
•

Les deux traversiers de Québec / Lévis
Les deux traversiers de Sorel-Tracy / Saint-Ignace-de-Loyola
Les deux traversiers de Tadoussac / Baie-Sainte-Catherine
Voir toute la galerie
L’Aquarium du Québec
virtuelle
La Promenade Samuel-De Champlain

Gagnants catégorie Navires et métiers,
primaire

Gagnants catégorie Navires et métiers,
secondaire et collégial

Xavier Brisson, 7 ans,
École Gérard-Collin (Témiscouata-sur-le-Lac)

Jodie-Anne Penaflorida-Lopez, 17 ans,
Cégep du Vieux-Montréal (Montréal)

Ryan Tran, 11 ans,
École Montessori International Montréal (Montréal)

Roxanne Vachon, 15 ans,
École des Appalaches (Sainte-Justine)

Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec 2015
Jeunes musiciens du monde présente la première édition du Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec, du 13 au 16 août 2015. Plus de 150 kayakistes, dont
l’artiste et porte-parole Yann Perreau, partent à la conquête du fleuve SaintLaurent au profit de JMM. Grâce à son partenaire principal, Desgagnés, ainsi que
Stratégies Saint-Laurent et la Sodes, Jeunes musiciens du monde compte faire
de cet évènement une expérience humaine exceptionnelle sur les eaux majestueuses du Saint-Laurent.
JMM vise à permettre aux jeunes issus de milieux à risques de développer leurs capacités et leurs aspirations
en offrant gratuitement des cours de musique, des activités d’expression musicale et un accompagnement
personnalisé.

Mesures volontaires de réduction de la vitesse des navires pour la
protection des mammifères marins

Les mesures volontaires de réduction de la vitesse des navires pour prévenir les
collisions avec les mammifères marins dans le parc marin du Saguenay-St-Laurent
ont été reconduites cette année et sont en vigueur depuis le 1er mai jusqu’au 31
octobre 2015. Ces mesures sont applicables au passage des navires marchands
et de croisière entre pointe à Boisvert et cap de la Tête au Chien pour prévenir les
collisions avec les baleines.
Voir l’Avis aux navigateurs

La Sodes au prochain Sommet du Conseil des gouverneurs des
Grands Lacs
Nicole Trépanier, présidente de la Sodes, sera présente au Sommet du Conseil des gouverneurs et premiers
ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochain, à Québec. Organisé
par le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs, le sommet sera axé sur le développement économique, les
transports et l’environnement et réunira des dignitaires canadiens et américains.
Le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs (Council of Great Lakes Governors) réunit les gouverneurs des
huit États américains des Grands Lacs ainsi que les premiers ministres du Québec et de l’Ontario au sein d’un
forum qui vise à rechercher des consensus sur des actions régionales à mettre en place en réponse à des
enjeux communs.

La Sodes conférencière à deux événements
Réunion annuelle de la vice-présidence aux affaires internationales
d’Investissement Québec

Chantal Malo, vice-présidente principale aux affaires
internationales,
Investissement Québec, et Nicole
Trépanier, présidente de la
Sodes

Nicole Trépanier, présidente de la Sodes, a fait une présentation sur l’industrie maritime devant les professionnels de la vice-présidence aux affaires internationales d’Investissement Québec, dans le cadre de leur réunion annuelle en avril dernier. Intitulée
« L’industrie maritime, un atout essentiel au développement du Québec », la présentation a rappelé l’importance du fleuve Saint-Laurent dans l’économie, a dressé le portrait des ports du Québec et a traité de l’Accord économique et commercial global
(AECG) entre le Canada et l’Union européenne.

Conférence de l’Institut Agréé de la Logistique et des Transports (IALTAN)
Nicole Trépanier a aussi présenté la campagne de promotion de l’industrie maritime
dans le cadre d’un panel lors de la 14e conférence annuelle de l’Institut Agréé de la
Logistique et des Transports, intitulée « En avant 2025 : La prochaine décennie du
transport, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement. » La présentation a
fait état du constat ayant mené à la nécessité d’entamer une campagne de promotion de l’industrie maritime et des étapes accomplies à ce jour et celles prévues dans
l’avenir.

La Sodes au Festival Eurêka!
La Sodes animera un chapiteau de concert avec CREO dans le cadre du 9e
Festival Eurêka!, qui se tiendra à Montréal du 12 au 14 juin 2015. Ce sera
l’occasion pour la Sodes de faire découvrir le jeu Livré par navire, en plus
de promouvoir l’industrie maritime en général, par le biais d’animations.

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE
La Voie Maritime reçoit un prix prestigieux de l’OCDE
La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) a reçu un prix
prestigieux de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
pour avoir mis au point le premier système au monde d’amarrage mains libres (AML) des
navires pendant un éclusage. Le Prix de l’innovation d’avenir dans les transports (catégorie transport de marchandises) est décerné par le Forum international des transports de
l’OCDE, une organisation intergouvernementale du secteur des transports qui compte
54 pays membres. Le prix a été présenté le 28 mai à Leipzig (Allemagne), dans le cadre du
Sommet 2015 des ministres des Transports.
La CGVMSL a reçu ce prix pour le travail de pionnier qu’elle a effectué avec l’aide de son
fournisseur Cavotec. Les 15 écluses de la Voie maritime du Saint-Laurent servent à soulever les navires de 168
mètres (551 pieds) au total, sur le trajet de Montréal jusqu’au lac Érié. Le système AML recourt à des ventouses
coulissant sur des rails verticaux, qui maintiennent le navire à distance fixe du mur tandis que l’eau monte ou
descend pendant l’éclusage.
Source

Fednav parmi les meilleurs employeurs
En 2015, Fednav a été reconnue pour une quatrième année d’affilée l’un des meilleurs employeurs de Montréal par The Gazette et l’un des meilleurs employeurs du
Canada pour les jeunes par The Globe and Mail, et ce, pour la deuxième année de
suite. Ces reconnaissances illustrent l’engagement de la compagnie envers l’emploi
et le perfectionnement de son personnel.

Desgagnés et le ROMM : un partenariat pour connaître

les baleines
Groupe Desgagnés s’engage dans un programme de collecte de données sur les cétacés mené par le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM). Dès 2015, les
membres d’équipage de 18 des 20 navires de la flotte de Desgagnés collecteront des
données d’observation sur les baleines qu’ils croiseront dans les eaux salées du Québec,
de l’est et du nord du Canada. Elles viendront enrichir la base de données recueillie, depuis
1998, par la vingtaine de membres observateurs du ROMM. En 2014, cet organisme sans but
lucratif qui œuvre à la conservation des mammifères marins du Saint-Laurent a commencé
à diffuser publiquement toutes ses données sur le site Internet de l’Observatoire global du
Saint-Laurent au www.ogsl.ca.
Pour Desgagnés, il s’agit d’une excellente occasion d’accroître la sensibilisation environnementale de son personnel navigant. Du côté du ROMM, c’est là une occasion exceptionnelle de travailler main dans la main avec
l’industrie maritime pour la conservation des mammifères marins. Le ROMM a d’ailleurs entamé un travail de
formation afin d’aider le personnel navigant à améliorer sa capacité d’identification des espèces de baleines
rencontrées.
Source

ET DANS LE MONDE...
Les portes géantes de l’écluse du bassin de Deurganck arrivent au
Port d’Anvers
Les quatre portes géantes requises pour la construction de
l’écluse du bassin de Deurganck, au Port d’Anvers, sont arrivées le 25 mai à bord du navire polyvalent Zhen Hua 15. La
nouvelle écluse du bassin de Deurganck facilitera la navigation des navires océaniques de construction récente, beaucoup plus volumineux.
Les quatre portes mesurent 70 m de long, 11 m de large et
27 m de haut. L’écluse du bassin de Deurganck, qui sera la
plus large du monde, équivaudrait par sa taille à une autoroute de 19 voies, dont chacune pourrait accueillir 28 autoArrivée des portes de l’écluse au Port d’Anvers
bus articulés. Avec ses 17,80 mètres de profondeur, la nouvelle écluse sera plus imposante que la plus grande à l’heure actuelle, celle de Berendrecht, elle aussi située
au port d’Anvers et profonde de 13,5 mètres.
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