Le Saint-Laurent Express
septembre

Le mot de la présidente-directrice générale

Deux

offensives publiques au cours de la saison estivale

À

la lecture du présent bulletin d’information,
vous constaterez que la Sodes poursuit activement sa campagne de promotion de l’industrie maritime. Livré par navire – Merci mon fleuve!
est de plus en plus présent comme logo dans nos
publications, celles de nos membres mais aussi dans
des événements grand public. Faut-il rappeler que
la population, les jeunes et les élus constituent les
clientèles cibles de la campagne?
Au cours de l’été, nous
avons participé financièrement à deux projets où
notre « marque de commerce » a pu être déployée
auprès de la population.
En juin, nous avons commandité une équipe de la Corporation des pilotes
du Bas Saint-Laurent qui effectuait le Grand Défi
Pierre Lavoie. Fiers d’arborer le logo de la campagne
de promotion sur leur maillot et sur le véhicule qui
les accompagnait tout au long du parcours de 1 000
km de vélo, les pilotes ont été de bons porte-étendards auprès de la population. De plus, les sommes
qu’ils ont amassées serviront à parrainer les écoles
Dominique-Savio (Les Bergeronnes) et Saint-Joseph
(Tadoussac). Nous pouvons ainsi faire connaître auprès des élèves de ces établissements scolaires l’industrie maritime et les outils éducatifs développés
comme notre jeu vidéo éducatif sur la plate-forme
Science en jeu.

Puis, tout récemment, la
Sodes a soutenu financièrement le Défi kayak Desgagnés. Il s’agit d’une activité de
collecte de fonds réalisée au
profit de Jeunes musiciens du
monde et qui consiste à parcourir le fleuve Saint-Laurent en kayak entre Montréal et Québec en quatre jours, pour un total de 265
km. Compte tenu du succès remporté par l’événement en 2015, la Sodes a décidé d’appuyer de façon
plus significative la 2e édition de l’événement.
Une équipe Livré par navire –
Merci mon fleuve! composée
de Laurie Grenier, chargée
des communications à la
Sodes, et d’autres membres
de l’industrie maritime a
d’ailleurs participé au Défi
kayak Desgagnés Montréal-Québec. La Sodes a également fourni à l’ensemble des participants des objets promotionnels aux couleurs de Livré par navire.
En tout, 111 500 $ ont été remis à Jeunes musiciens
du monde.
Dans les prochains mois, nous pourrons vous annoncer d’autres offensives liées à la campagne de promotion. D’ici là, nous vous encourageons à utiliser
dans vos communications ce « branding » qui, au
fond, est aussi le vôtre.
Nicole Trépanier
Présidente-directrice générale

ÉVÉNEMENTS
Dîner-conférence

de la

Sodes

à

Rivière-du-Loup

La Sodes vous invite à son prochain dîner-conférence qui se déroulera le 22 septembre 2016 à l’Auberge de
la Pointe de Rivière-du-Loup. Nous recevrons pour l’occasion M. Sylvain Girard, directeur général de l’usine
Papiers White Birch de Rivière-du-Loup. La conférence aura pour thème Papiers White Birch
de Rivière-du-Loup : enjeux et stratégies de l’usine dans une industrie en mutation.
Date : 22 septembre 2016, de 11 h 30 à 14 h 30
Lieu : Auberge de la Pointe, 10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup G5R 3Y7
Coût : 85 $ 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.

Le Comité

sectoriel fête ses

15

ans!

Le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime (CSMOIM) invite ses membres actifs et associés
ainsi que leurs collègues et partenaires à célébrer son 15e anniversaire le 15 septembre prochain.
Pour plus d’informations

Sommet

de la rentrée

Pour plus d’informations

:

les grands projets en transport

L’Association québécoise des transports (AQTr) vous invite à son événement le Sommet de la rentrée : les grands projets en transport, une journée
qui porte sur les projets d’envergure en transport qui transformeront le
Québec dans les prochaines années.

À METTRE À SON AGENDA
25 octobre 2016
Journée maritime québécoise à Québec

17 novembre 2016
C.A. et dîner-conférence de la Sodes à Montréal

DOSSIERS DE LA SODES
1er bulletin

du

Système d’information

maritime

La Sodes et Innovation maritime ont publié la toute 1re édition du bulletin du Système d’information maritime
le 29 juin dernier.
La création du Système d’information maritime (SIM) est un projet mené conjointement
par Innovation maritime et la Sodes, en collaboration avec les cinq administrations portuaires canadiennes du Québec, la Garde côtière canadienne, Transports Canada, Transport Québec et le Secrétariat aux affaires maritimes. L’objectif principal est de mettre en
place un système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information utile aux différents intervenants du monde maritime. La réalisation de ce projet se fait sous l’égide du
Forum de concertation sur le transport maritime et implique plusieurs partenaires qui, en
partageant leurs données, leur expérience et leur expertise, permettront d’offrir un outil
d’information essentiel aux personnes intéressées par le développement du secteur maritime. À terme, le SIM prendra la forme d’un système informatique centralisé accessible via un portail Web et
regroupera différentes statistiques sur le transport maritime.
La prochaine édition du bulletin du SIM sera publiée au cours de l’automne.
Pour plus d’informations

16e édition de la Journée maritime québécoise
La 16e édition de la Journée maritime québécoise (JMQ) aura lieu le 25 octobre 2016, sous le thème « Parler
d’une seule voix. » Tous les détails seront communiqués au cours des prochaines semaines, mais nous vous
invitons d’ores et déjà à inscrire la date dans votre calendrier.
Rappelons que la JMQ, organisée par la Sodes et Armateurs du Saint-Laurent, a lieu le 4e mardi d’octobre de
chaque année à l’Assemblée nationale du Québec. Cette journée permet aux représentants de l’industrie maritime québécoise de rencontrer les parlementaires afin de les informer des dossiers d’actualité et d’avenir. Cet
événement est officiellement reconnu par un décret du gouvernement depuis 2002 et est réservé exclusivement aux membres de la Sodes et d’Armateurs du Saint-Laurent.

Campagne de promotion de l’industrie maritime Livré par navire – Merci mon fleuve! :
prochaines étapes

Affichage
La Sodes amorcera dès cette semaine une vague d’affichage dans le cadre de la campagne de promotion de
l’industrie maritime Livré par navire - Merci mon fleuve!. Les nouvelles publicités de la campagne seront visibles
à Télé-Québec (télévision, Internet et application mobile), sur les médias sociaux et sur des panneaux d’affichage des toilettes de restaurants, dans les cabines d’essayage de magasins et sur des campus universitaires
à travers le Québec. Il s’agit de la 3e vague d’affichage de la campagne, après les panneaux routiers dans des
zones de congestion à Québec et Montréal à l’automne 2014 et sur les autobus des sociétés de transport public de Québec, Trois-Rivières et Saguenay au printemps 2015.
Site Web www.livreparnavire.com
Un site Web exclusivement dédié à la promotion, le
www.livreparnavire.com, sera lancé en même temps
que la 3e vague d’affichage. Ce nouvel outil de
communication permettra au public visé d’en apprendre davantage sur les messages véhiculés par la
campagne de manière accrocheuse et simplifiée.
L’adresse www.livreparnavire.com sera d’ailleurs intégrée sur tous les prochains visuels et outils de la campagne de promotion de l’industrie maritime afin de
mieux démontrer l’impact et l’importance du transport maritime dans la vie de chacun.
Bourse de la Relève Sodes
Parallèlement à la publicité, la Sodes poursuivra le volet « éducation » de sa campagne de promotion de
l’industrie maritime en remettant la bourse de la Relève Sodes à un étudiant universitaire pour une 2e année
consécutive. Cette bourse de 1 500 $ est attribuée à un étudiant du 2e ou du 3e cycle de l’université qui étudie
ou effectue des recherches dans un programme en lien avec l’industrie maritime. Les étudiants ont jusqu’au
14 octobre prochain pour transmettre leur dossier de candidature.

La Sodes est maintenant sur FacebooK!
La Société de développement économique du Saint-Laurent vous invite à aimer sa page Facebook. Suivez-nous pour en apprendre davantage sur notre campagne de promotion de l’industrie maritime ainsi que sur nos activités.

Accueil

de nouveaux membres

La Sodes souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres, Krech Ojard & Associates et Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal.
Krech Ojard & Associates
Krech Ojard & Associates est une société qui offre des services professionnels et d’ingénierie de haute qualité
et de conseil pour les organismes privés, commerciaux, industriels et gouvernementaux.
Fondée en 1984, Krech Ojard se spécialise dans les projets industriels dans le secteur minier, la manutention
des matériaux, la fabrication, les installations de transbordement maritime, les pipelines de pétrole et de gaz
naturel, les ports et terminaux portuaires et les installations de chemin de fer. Le bureau principal de Krech Ojard se trouve à Duluth, Minnesota. Au Canada, le bureau
principal est situé à Toronto.
Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal
La Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal (CIAM) est une société à but non lucratif issue d’un
consortium de plus de 30 compagnies aériennes commerciales qui sont propriétaires des installations de carburant aéroportuaire à l’aéroport Montréal-Trudeau. CIAM a plus de 30 ans d’expérience dans la manutention
de carburant aéroportuaire à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Propriétaire des infrastructures d’approvisionnement disponibles à l’aéroport Montréal-Trudeau, CIAM est administrée par le Groupe FSM. Le groupe FSM gère un total de 15 terminaux de carburant aéroportuaire au Canada, ce qui représente 6 milliards de litres livrés aux aéroports chaque
année et des infrastructures évaluées à plus de 600 millions de dollars.

LE COIN DU BIM
« Le BIM

vous informe

»

Consultez la plus récente capsule « Le BIM vous informe » sur les bruits sous-marins et
les mammifères marins, publiée le 5 mai 2016, en cliquant ici.

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE
Le Musée

maritime du

Québec

rend hommage à

Mme Suzanne Paquin

de

EN BREF

NEAS

2016-08-25

Le Musée maritime du Québec (MMQ) honorait le 20 août dernier à l’occasion de La Fête des Chants de
marins dont le thème était Cap au Nord, Mme Suzanne Paquin, présidente et chef de la direction de NEAS
(Nunavut et Nunavik Eastern Arctic Shipping) pour sa contribution exceptionnelle depuis plus de 25 ans au
développement des services de transport maritime dans l’Arctique. (PHOTOS)
Une femme d’exception
Vision, persévérance, ténacité, droiture et franchise sont des qualités qui définissent bien cette femme d’affaires. Très engagée, elle participe à plusieurs plateformes ou comités de travail. Ces qualités d’exception
permettent le développement de services de premier ordre dans des régions aux conditions extrêmes où la
logistique est complexe. Mme Paquin pilote l’entreprise avec une préoccupation constante pour l’aspect humain en se demandant toujours s’il est possible de contribuer positivement au développement économique
durable des populations et des communautés du Grand Nord. Lors de son passage au Musée, Mme Paquin
a souligné : « Nous travaillons fort pour arriver à ce résultat. Nous avons des obligations économiques, mais
nous avons aussi des obligations sociales. Nous avons encore plusieurs défis notamment pour la sécurité des
populations habitant à proximité des zones de déchargement. Mes amis, cet honneur me touche sincèrement. Merci ». Lire la suite
Fednav Limitée

annonce un changement à sa direction

CSL

dévoile son rapport de développement durable

2016-08-22

2016-08-08

Fednav Limitée a annoncé qu’à compter du 10 septembre, Paul Pathy assumera seul le poste de président et chef de la direction de Fednav Limitée et
de Fednav International Limitée (FIL). Lire la suite

Le Groupe CSL (CSL) a dévoilé la troisième édition
annuelle de son Rapport de développement durable,
qui fait état de sa performance de développement
durable en 2015. Lire la suite

Technopole maritime du Québec
de BioMar-Innovation

Le Bella Desgagnés

confirme la continuité

2016-08-08

Technopole maritime du Québec (TMQ), en partenariat avec le Centre de recherche sur les biotechnologies marines, Merinov et le créneau Ressource,
sciences et technologies marines, confirme la continuité de BioMar-Innovation. Lire la suite

obtient le niveau

3

du

programme ici on recycle!
2016-07-18

À la suite de la participation de Relais Nordik au Programme de reconnaissance de Recyc-Québec « ICI
ON RECYCLE! », le navire Bella Desgagnés a obtenu
une Attestation de performance de niveau 3, échelon
Argent. Lire la suite

suite

»

Investissement

majeur au

Port

de

Trois-Rivières

2016-06-30

Le N/C Damia Desgagnés

est mis à l’eau avec succès

2016-06-16

Le Port de Trois-Rivières a annoncé le 30 juin dernier Le Groupe Desgagnés a publié que le N/C Damia
des investissements importants pour des travaux vi- Desgagnés a été mis à l’eau avec succès, le samedi 11
sant à prolonger le quai 10 vers l’est et à remplir l’es- juin 2016, au chantier naval turc Besiktas. Lire la suite
pace entre ce prolongement et l’actuel quai 9. Lire
la suite
Le Port
2015

de

Trois-Rivières

dresse un bilan positif de

célèbre son

50e

anniversaire

2016-05-25

2016-05-27

À l’occasion de son assemblée générale annuelle,
l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) a
dévoilé ses résultats de l’année 2015, qui se chiffrent
à 1,5 M$. Lire la suite
année de croissance pour le
2016-05-13

Fednav Belgique

Port

de

Montréal

En 2015, le trafic de marchandises manutentionnées
au Port de Montréal a augmenté de 5,2 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 32 millions de tonnes. Lire la suite

Fednav (Belgique) a célébré son 50e anniversaire par
une réception au Château Den Brandt. Lire la suite

FMT

investit

3,7 M$

dans ses terminaux

2016-05-03

Terminaux maritimes fédéraux (FMT) a annoncé des
investissements de 3,7 millions $. Lire la suite

Nous

joindre

271, rue de l’Estuaire
Québec (QC) G1K 8S8
Téléphone : 418 648-4572
Courriel : sodes@st-laurent.org
www.st-laurent.org

