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Le mot de La présidente 

Une Soirée toUte Spéciale poUr célébrer notre 30e 
anniverSaire

La Société de développement économique du 
Saint-Laurent est fière de souligner cette année 
son 30e anniversaire, et ce, de manière toute 

spéciale. Pour l’occasion, nous avons misé sur une 
formule festive. C’est pourquoi, nos membres et col-
laborateurs sont invités à réserver leur soirée du 19 
novembre prochain afin que nous soyons nombreux 
à célébrer l’événement. 

Pour les célébrations, nous avons réservé l’Espace 
400e à Québec. L’endroit offre une vue imprenable 
sur la ville, le bassin Louise et le port. Bref, un environ-
nement pleinement maritime où il fera bon se réunir.

Outre le cocktail et le repas, l’équipe de la Sodes a fait 
appel à l’humoriste Guy Nantel qui présentera en soi-
rée un spectacle nourri de ses meilleurs monologues. 
Réputé pour son sens de l’analyse de l’actualité poli-
tique et économique, nous sommes persuadés que 
notre invité saura divertir nos convives. 

Nous profiterons également de cette soirée pour re-
mettre la plaque fidélité à certains de nos membres. 
Cette reconnaissance vise à reconnaître la continuité 
de l’adhésion et le soutien des membres à notre or-
ganisation.

Un programme de commandites a également été 
spécialement conçu pour le 30e anniversaire. Je vous 
encourage donc à communiquer avec nous pour en 
connaître les composantes et vous invite à nous offrir 
votre support financier.

Depuis sa création en 1985, la Sodes a mené une 
foule de projets qui font d’elle, à présent, une orga-
nisation qui rallie des entreprises et partenaires de 
divers horizons. Ce faisant, nous disposons d’une 
représentativité qui contribue à notre renommée.

Merci de votre fidélité et au plaisir de vous voir le 19 
novembre prochain.

Nicole Trépanier
Présidente

http://www.st-laurent.org/evenements/30e-anniversaire-de-la-sodes/
http://www.st-laurent.org/evenements/30e-anniversaire-de-la-sodes/
http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2015/06/COMMANDITES-30E.pdf
mailto:laurie.grenier%40st-laurent.org?subject=
http://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/plan-strategique/communication-et-promotion


Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, la Sodes accueillera des représentants des principaux partis 
politiques de la circonscription Ville-Marie – Sud-Ouest – Île-des-Sœurs. Chacun d’eux aura au préalable reçu 
quelques questions qui tourneront autour des enjeux qui préoccupent les acteurs du monde maritime. Avec 
2,3 milliards de dollars en apport au PIB, 27 000 emplois générés en mer et sur terre et plus de 680 millions 
de dollars en revenus pour les gouvernements, la contribution de l’industrie maritime à la prospérité écono-
mique du Québec est indéniable. Il sera pertinent d’entendre les propositions de chacun des partis et savoir 
comment ils comptent répondre aux enjeux qui nous concernent.

Candidats ayant confirmé leur présence :

• Allison Turner, candidate pour le Nouveau Parti démocratique
• Marc Miller, candidat pour le Parti libéral du Canada
• Chantal St-Onge, candidate pour le Bloc Québécois

Candidat à confirmer :

• Steve Shanahan, candidat pour le Parti conservateur du Canada

Quand : 6 octobre 2015, de 11 h à 14 h
Où : Hôtel InterContinental, 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec)  
Coût : Membre - 85,00$ par personne, Non-membre - 125,00$ par personne

La Sodes sollicite des commanditaires intéressés à s’associer à ce dîner-conférence. Pour manifester votre 
intérêt, veuillez consulter notre programme de commandites ou communiquer avec Laurie Grenier au 418 
648-4572, poste 201. 

ÉVÉNEMENTS
dîner-conférence à montréaL Le 6 octobre 2015

30e anniversaire de La sodes

La Sodes est fière de souligner cette année son 30e anniversaire.  Les célébrations auront lieu le 19 novembre 
prochain à l’Espace 400e à Québec. Outre le cocktail et le repas, l’équipe de la Sodes a fait appel à l’humoriste 
Guy Nantel qui présentera en soirée un spectacle nourri de ses meilleurs monologues. 

Merci à notre commanditaire or :

http://www.st-laurent.org/devenir-commanditaire/
mailto:laurie.grenier%40st-laurent.org?subject=
http://www.st-laurent.org/evenements/diner-conference-a-montreal/
http://www.st-laurent.org/devenir-commanditaire/
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La quinzième édition de la Journée maritime québécoise (JMQ), rencontre annuelle entre l’industrie maritime 
et les élus de l’Assemblée nationale, se tiendra le 27 octobre prochain sous le thème « Transporter en toute 
sécurité. » 

Dans un contexte où des questions relatives à la sécurité des transports sont fréquemment soulevées par la 
population, les médias et les intervenants de différents secteurs, il devient primordial que l’industrie rencontre 
les parlementaires pour informer ces derniers des mesures déjà en place et planifiées pour les opérations liées 
à l’activité maritime. 

Un cocktail est organisé au restaurant Le Parlementaire pour clore cette journée. Riche en rencontres et en 
échanges, cette soirée est l’occasion idéale pour élargir son réseau de contacts dans la communauté maritime. 
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!

Depuis 2002, la Journée maritime québécoise est reconnue par un décret du gouvernement du Québec. Or-
ganisé conjointement par Armateurs du Saint-Laurent et par la Société de développement économique du 
Saint-Laurent, cet événement a pour objectif principal de sensibiliser les parlementaires aux enjeux liés à 
l’industrie maritime, afin qu’elle demeure compétitive et serve toujours mieux les intérêts des Québécois. 

L’inscription à la JMQ est réservée exclusivement aux membres de la Sodes et d’Armateurs du Saint-Laurent.

Journée maritime québécoise :
Le rendez-vous annueL des éLus et de L’industrie maritime

à mettre à son agenda!

19 nov. 
30e 
de la 
Sodes

29 sept. au 
1er oct.

Conférence 
de l’AAPC

27 oct.
Journée 
maritime 

québécoise



LES ENTRETIENS DE LA SODES

Gaétan Morin s’est joint au Fonds de solidarité FTQ en 1989. Avant de devenir président et chef de la direction, en 2014, il a 
occupé divers postes au sein de l’organisation. Il a notamment agit à titre de vice-président au développement corporatif 
et aux investissements, de vice-président principal, ressources naturelles et consommation, de directeur financier et de 
directeur de portefeuille. Gestionnaire respecté par la communauté d’affaires au Québec, ce dernier a siégé sur plusieurs 
conseils d’administration de sociétés d’État, publiques et privées, dont ceux de l’Association québécoise de l’exploration 
minière et de la Fondation de l’Université du Québec à Montréal. Actuellement, il est membre des conseils d’administration 
de la Fondation de l’entrepreneurship et de l’entreprise SSQ Groupe financier. Titulaire d’une maîtrise en géologie écono-
mique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Gaétan Morin a aussi terminé des études de premier cycle en finances et en géologie. 

gaétan morin,
président et chef de La direction, fonds de soLidarité ftq

Qu’est-ce que nous devrions savoir sur le Fonds de solida-
rité FTQ et qui est méconnu du  grand public?
Le Fonds de solidarité FTQ n’est pas une institution finan-
cière comme les autres. Avec l’épargne-retraite de ses 600 
000 actionnaires québécois, le Fonds est un investisseur 
patient et flexible pour les entrepreneurs qui contribuent 
au développement économique du Québec. Nous avons 
donc une vision à long terme qui favorise et facilite les pro-
jets prometteurs pour l’avenir du Québec, de même que 
la création et le maintien d’emplois ici. Fort d’un actif net 
de 11,1 milliards de dollars, de plus de 2 550 entreprises 
partenaires dans lequel le Fonds a investi et d’une exper-
tise acquise depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs de 
l’économie, le Fonds est déjà au rendez-vous de l’économie 
du Québec de demain. 

Le Fonds FTQ a annoncé récemment des investissements 
dans le secteur maritime au Québec. Pourquoi ce soudain 
intérêt?
Le Fonds est présent depuis longtemps dans ce secteur. 
Depuis plus de 30 ans, le Fonds et son réseau de Fonds 
régionaux de solidarité FTQ ont investi 381 millions de dol-
lars dans le secteur du transport. Notre portefeuille actuel 
dans le transport et la logistique compte 17 entreprises 
partenaires avec 8 198 emplois ici au Québec, incluant 
la participation récente du Fonds au consortium majori-
tairement québécois qui a fait l’acquisition de la Société 
Montréal Gateway Terminals  d’un fonds d’investissement 
américain. Grâce à cette implication dans ce secteur, le 
gouvernement du Québec a choisi le Fonds comme parte-
naire de premier plan dans la Stratégie maritime. 

Le Fonds sera impliqué dans la mise en œuvre de la straté-
gie maritime, surtout en ce qui a trait aux pôles logistiques. 
De quelles façons les membres de la Sodes peuvent-ils bé-
néficier de cette implication?
De par sa mission, le Fonds est un investisseur patient et 

flexible. Patient, parce qu’il investit à long terme afin de 
favoriser le développement économique, et flexible parce 
qu’il offre du capital non garanti. Pour les membres de la 
Sodes qui cherchent du financement pour réaliser leurs 
projets reliés aux pôles logistiques, le Fonds est donc plus 
qu’une institution financière. Il est également un parte-
naire pour la croissance à long terme. De plus, nous offrons 
un soutien extra-financier à nos entreprises partenaires 
avec notre équipe spécialisée dans le secteur des trans-
ports composée notamment de conseillers en investisse-
ment et de spécialistes de marché, de même que notre 
réseau d’affaires. 

Le Fonds FTQ vient tout juste de confirmer son adhésion à 
la Sodes. Que signifie pour vous être membre de la Sodes?
Pour que l’industrie maritime québécoise tire son épingle 
du jeu, tous les acteurs impliqués dans le secteur doivent 
travailler ensemble, et la Sodes est le forum qui les re-
groupe. En tant que partenaire de la Stratégie maritime 
du gouvernement, il est tout simplement essentiel que le 
Fonds soit à la table. Ainsi, le Fonds est en meilleur position 
pour répondre aux besoins des entrepreneurs et participer 
à leur développement.

Y  a t-il un message que vous aimeriez-vous livrer à l’indus-
trie maritime?
La nature a donné un avantage concurrentiel au Québec: 
le fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’un corridor commercial 
exceptionnel qui est au cœur de l’économie du Québec de 
demain. Ensemble, nous devons nous assurer que les en-
trepreneurs de partout au Québec, pas seulement le long 
du fleuve, aient les outils nécessaires pour profiter pleine-
ment des occasions d’affaires qui s’ouvrent à eux. L’appui 
du Fonds à la Stratégie maritime du gouvernement et aux 
projets liés aux pôles logistiques démontre l’engagement 
du Fonds à développer ces outils. 



La Sodes est heureuse d’accueillir quatre nouveaux membres, CargoM, le Fonds de solidarité FTQ, Delom Services et 
Pesca Environnement. 

CargoM
La mission de CargoM est de rassembler tous les acteurs de la logistique et du transport de mar-
chandises du Grand Montréal, dont les activités favorisent la plaque tournante de Montréal, autour 
d’objectifs communs et d’actions concertées, en vue d’en accroître la cohésion, la compétitivité, la 
croissance et le rayonnement. Sur un horizon de 10 ans, la vision de CargoM est de faire du Grand 
Montréal une plateforme multimodale reconnue et recherchée pour sa performance opérationnelle 
et environnementale, pour sa contribution à la compétitivité de ses partenaires d’affaires, ainsi qu’au développement 
économique de la région métropolitaine et du Québec. www.cargo-montreal.ca

Fonds de solidarité FTQ 
Faire tourner l’économie d’ici, grâce au Fonds de solidarité FTQ. Avec un actif net de 11,1 
milliards de dollars au 31 mai 2015, ce fonds d’investissement en capital de développement 
fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les 
secteurs de l’économie, contribuent à la création et au maintien d’emplois dans les entreprises et favorisent le dévelop-
pement du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est partenaire, directement ou par l’intermédiaire de l’un des membres 
de son réseau, de plus de 2 550 entreprises. Avec 610 605 actionnaires-épargnants, il participe à la création, au maintien 
et à la sauvegarde de plus de 172 000 emplois. www.fondsftq.com

Delom Services 
Delom Services œuvre dans le domaine de la réparation, la fiabilité et la distribution d’équipements rotatifs 
électromécaniques depuis plus de 50 ans. L’entreprise est présente dans toutes les sphères de l’industrie 
: la transformation, les minières, les pétrolières et le maritime. Delom Services répond à tous les besoins 
des installations portuaires et du transport maritime sur le fleuve St-Laurent et les Grands Lacs 24/7, peu 
importe l’endroit. Delom Services est un guichet unique pour tous les besoins électromécaniques.  Les 
services comprennent entre autres : analyses de vibrations, tests prédictifs mécaniques et électriques, réparations en 
atelier ou à bord, usinage, bobinage, installation et démontage. www.delomservices.com

Pesca Environnement 
PESCA Environnement se distingue depuis 25 ans par son intégrité et la qualité de ses services 
lors de l’accompagnement de ses clients dans le développement de leurs projets. Son équipe 
multidisciplinaire de plus de 50 professionnels est composée de biologistes, ingénieurs, ingé-
nieurs forestiers, urbanistes, géomaticiens et gestionnaires de projets. PESCA Environnement 
réalise des études d’impact sur l’environnement, des caractérisations de sites, des inventaires floristiques et fauniques 
et travaille avec ses clients à établir une communication efficace auprès des parties prenantes. Le savoir-faire des Pes-
cadiens contribue au succès de projets énergétiques et industriels en milieux aquatique, marin et terrestre ainsi que de 
projets d’aménagement de territoires. www.pescaenvironnement.com

PESCA Environnement est une équipe :

• multidisciplinaire, dirigée par une biologiste de plus de 30 ans d’expérience;
• agile, innovatrice et dédiée à vos projets;
• qui établit des processus efficaces de vérification des étapes stratégiques;
• capable d’assister ses clients dans la préparation des communications avec les groupes d’intérêt, les ministères, 

les citoyens et les média

DOSSIERS DE LA SODES
accueiL de nouveaux membres

http://www.cargo-montreal.ca/fr/
http://www.fondsftq.com
http://www.delomservices.ca/
http://www.pescaenvironnement.com


La Sodes a réitéré son soutien financier à la Fondation Monique-Fitz-Back. Cette fois-ci, la Sodes s’est engagée 
pour deux ans. Cette aide financière servira à promouvoir la trousse pédagogique Mon fleuve et moi par le biais 
d’un concours de dessins ainsi que le jeu Livré par navire, développé par la Sodes et CREO sur la plate-forme 
www.scienceenjeu.com 

Mon fleuve et moi est un projet pédagogique visant à rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les 
informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en valeur et son développement, 
notamment par une trousse pédagogique et un concours de dessins. Les dessins gagnants du concours, qui 
s’adresse aux jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial de toutes les régions du Québec, sont expo-
sés pendant un an à plusieurs endroits à proximité du fleuve Saint-Laurent, tels que sur les traversiers de la 
Société des traversiers du Québec et la Promenade Samuel-de Champlain à Québec

La sodes appuie La fondation monique-fitz-back 

Le Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec a permis à Jeunes musiciens du monde 
(JMM) d’amasser environ 90 000 $. Plus de 140 kayakistes, dont l’artiste et porte-parole 
Yann Perreau, ont participé au défi. Le Défi Kayak Desgagnés Montréal-Québec au profit 
de JMM est une activité de collecte de fonds qui consiste à parcourir le fleuve Saint-Lau-
rent entre Montréal et Québec en quatre jours, en kayak de mer. 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. La Sodes était fière partenaire de l’événement. 

Le défi kayak desgagnés montréaL-québec couronné de succès

Murales sur un traversier de la STQ :

La Sodes est heureuse de vous annoncer le retour de congé de maternité de Laurie Grenier, chargée des com-
munications, qui a donné naissance à une petite fille, Jasmine. Toute l’équipe de la Sodes lui souhaite un bon 
retour au travail!

retour de Laurie grenier

http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/trousse-documents-a-telecharger/
http://www.scienceenjeu.com/


Nicole Trépanier, présidente de la Sodes, a assisté au Sommet du Conseil 
des gouverneurs des Grands Lacs, qui s’est déroulé à Québec en juin dernier 
sous le thème « Partenaires au-delà des frontières. » Le premier ministre du 
Québec, M. Philippe Couillard, y était notamment pour présenter la Straté-
gie maritime québécoise. 

Le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs (Council of Great Lakes Gover-
nors) 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 établir des consensus pour des actions régionales à mettre en place 
en réponse à des enjeux communs.

La sodes présente au sommet du conseiL des gouverneurs des 
grands Lacs

Photo (de gauche à droite) : Adam Schlicht (Saint Lawrence Seaway Deve-
lopment Corporation), Jean Aubry-Morin (Corporation de Gestion de la Voie 
Maritime du Saint-Laurent), Marc Gagnon (Fednav), Steve Fisher (American 
Great Lakes Ports Association), Craig Middlebrook (Saint Lawrence Seaway 
Development Corporation, Paul LaMarre (Port de Monroe), Betty Sutton (Saint 
Lawrence Seaway Development Corporation)

La Sodes a animé un chapiteau en collaboration avec CREO dans le cadre du 9e Festival Eurêka!,  qui s’est dé-
roulé du 12 au 14 juin dernier dans le Vieux-Port de Montréal. Pour l’occasion, l’équipe de la Sodes a présenté 
le jeu vidéo Livré par navire, développé sur la plate-forme www.scienceenjeu.com, en plus de faire découvrir 
aux jeunes et à leurs parents l’industrie maritime.

Cette année, le Festival Eurêka!, une grande fête des sciences qui s’adresse aux jeunes, a accueilli plus de 
107 000 visiteurs, un record d’achalandage. Quant au kiosque de la Sodes, plus de 500 joueurs ont débuté la 
quête tutoriel de Livré par navire. 

Faits saillants :

• 107 989 festivaliers ont profité des activités offertes dont 4 545 provenant des 
écoles le vendredi 

• Une augmentation de 22 % par rapport à l’édition 2014
• Un record d’achalandage global depuis que le festival existe 
• Un record pour la journée de dimanche depuis que le festival existe (43 932 

festivaliers)
• La 2e meilleure journée pour le samedi depuis que le festival existe
• Une forte augmentation pour le vendredi par rapport à 2014 (+47 %) malgré 

une météo capricieuse

La sodes au festivaL eurêka! : record d’achaLandage

http://www.scienceenjeu.com/


Le 31 juillet dernier, le ministre des Transports du Québec, M. Robert Poëti, et le ministre délégué aux Trans-
ports et à l’Implantation de la stratégie maritime, M. Jean d’Amour, ont annoncé qu’ils accordaient une aide 
financière de 3 millions de dollars au Port de Montréal ainsi qu’au Port de Québec afin qu’ils se dotent d’un 
système de branchement à quai pour les navires de croisière.  

Le coût du projet du Port de Montréal s’élève à 11 millions de dollars. Le montage financier du projet est 
complété par une aide du gouvernement fédéral et du Port de Montréal. Le projet permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 3 127 tonnes équivalent CO2 par an. 

Pour le projet du Port de Québec, le coût est de 13,5 millions de dollars. Le gouvernement fédéral, le ministère 
du Tourisme et le Port de Québec contribuent également à ce projet qui permettra de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 5 307 tonnes équivalent CO2 par an. 

L’aide accordée par le ministère des Transports provient du Programme d’aide à l’efficacité du transport mari-
time, aérien et ferroviaire, qui est financé par le Fonds vert.

branchement à quai – ports de québec et de montréaL

NOUVELLES DU MTQ

NOUVELLES DE L’INDUSTRIEEN BREF

federaL marine terminaLs 
investit au port of indiana-
burns harbor 
Federal Marine Terminals investira 1,3 million $ 
pour ses opérations au port en eau profonde à 
Portage, Indiana, a affirmé le vice-président des 
opérations, Keith Flagg. Federal Marine Termi-
nals, qui dessert 12 ports de la côte Est, de la 
côte du Golfe ainsi que les Grands Lacs, vient 
tout juste de célébrer ses 50 ans.
Lire la suite

La caisse de dépôt investit 
69,1 miLLions dans Logistec

La Caisse de dépôt et placement du Québec a 
acquis un bloc d’actions sur le marché d’une 
valeur de 69,1 M$ dans l’entreprise québécoise 
Logistec Corporation. L’investissement de la 
Caisse représente une participation de 12,1 % 
dans l’actionnariat de l’entreprise.
Lire la suite

http://www.st-laurent.org/federal-marine-terminals-investit-15-million-au-port-de-burns-harbor/
http://www.st-laurent.org/la-caisse-de-depot-investit-691-millions-dans-logistec/


feu vert à La construction d’une 
usine de Liquéfaction de gaz 
natureL à bécancour

Le gouvernement du Québec a donné le feu vert au 
projet de Stolt LNGaz afin de construire et d’exploiter 
une usine de liquéfaction de gaz naturel dans le Parc 
industriel et portuaire de Bécancour, tel qu’annoncé 
le 24 août dernier. Le chef de la direction de l’entre-
prise Stolt-Nielsen Ltd, Niels Stolt-Nielsen, a, quant 
à lui, annoncé un investissement de près de 800 M$ 
pour la construction et l’exploitation de cette usine. 
Il a également annoncé la conclusion d’ententes 
de partenariat pour le transport 
du gaz naturel liquéfié (GNL) avec 
Somavrac et avec le Groupe Des-
gagnés pour le transport maritime. 
Lire la suite

Le gouvernement du québec 
donne Le coup d’envoi du proJet 
bourque

Le 1er septembre, le gouvernement a annoncé l’attri-
bution, par l’entremise de Ressources Québec, d’un 
investissement de 3,8 millions de 
dollars pour la réalisation d’une 
première phase de travaux d’explo-
ration du gaz naturel effectués par 
l’entreprise Pétrolia dans son projet 
Bourque, près de Murdochville en 
Gaspésie. 
Lire la suite

gnL québec obtient son 
premier permis

L’Office national de l’énergie a accordé à GNL 
Québec le permis d’exportation nécessaire pour 
l’usine de liquéfaction du gaz naturel qu’elle 
souhaite construire au port de Grande-Anse, au 
Saguenay, au coût de 7,5 milliards $.
Lire la suite

Crédit photo : Pétrolia

Crédit photo : 
Stolt LNGaz

mme JuLie gascon au poste de 
commissaire adJointe

Mme Julie Gascon a été nommée au poste de com-
missaire adjointe, Région du Centre et de l’Arctique, 
et est entrée en fonction le 10 août 2015. 
Lire la suite

navigation éLectronique : Le 
portaiL d’information 
maritime est en Ligne

Le Portail d’information maritime – Navigation 
électronique est maintenant en ligne. Ce portail 
est destiné principalement aux pilotes et à l’indus-
trie maritime et vise à donner accès aux marins 
à l’information dont ils ont besoin pour préparer 
leur plan de voyage et pour naviguer de manière 
sécuritaire et plus efficiente. Il fournit également 
des renseignements sur la météorologie mari-
time, l’état des glaces, les services de trafic mari-
time, les marées, les niveaux d’eau et les courants, 
les cartes marines, et la bathymétrie, les dangers 
pour la navigation et les aides à la navigation.

tadoussac innove avec La 
bibLio-pLage

Créée en 2014 sous l’initiative de Dany Chartrand, 
la municipalité de Tadoussac a été l’hôtesse de la 
toute première Biblio-plage au Québec au cours 
des deux derniers étés. Le 
concept? Un espace de lecture 
à même la plage, avec chaises, 
parasols et vue sur le fleuve 
Saint-Laurent. 
Lire la suite

Crédit photo : 
Dany Chartrand
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ET DANS LE MONDE...

Le 29 août dernier, le Perla Del Caribe de TOTE maritime, le 2e porte-conteneurs au monde à être propulsé 
au gaz naturel liquéfié, a été baptisé au chantier naval NASSCO de San Diego. Au cours du mois d’avril, TOTE 
maritime avait procédé au baptême du navire-sœur du Perla Del Caribe, le Isla Bella, 1er porte-conteneurs 
propulsé au GNL.  

En utilisant le GNL comme carburant, les deux navires de TOTE maritime se classeront parmi les porte-conte-
neurs les plus écologiques au monde, réduisant leurs matières particulaires de 98 % et leurs émissions de 
dioxyde de carbone de 72 %, soit l’équivalent du retrait des routes de 15 700 voitures, selon NASSCO. 

Le 2e porte-conteneurs propuLsé au gnL baptisé à san diego
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