
Le Sa int -Laurent Express

Le mot de La présidente-directrice généraLe 
Une 16e JoUrnée maritime qUébécoise coUronnée de sUccès 

La 16e édition de la Journée maritime québécoise 
s’est conclue par un franc succès. Le bilan posi-
tif de l’événement repose sur plusieurs aspects. 

Dans un premier temps, la participation massive de 
représentants de l’industrie issus de divers secteurs 
et régions mérite d’être soulignée. 

Aussi, le sérieux avec lequel les gens ont préparé 
leurs rencontres avec les parlementaires est certes 
un élément à retenir. 

Finalement, le désir manifeste des élus d’en ap-
prendre davantage sur les activités maritimes et la 
pertinence de leurs questions confirment que la 
Journée maritime québécoise a plus que jamais sa 
raison d’être.

Nous procédons actuellement à l’analyse des de-
mandes formulées par les parlementaires rencon-
trés afin d’y donner suite dans les meilleurs délais. 
Le comité organisateur se réunira sous peu pour 
dresser le bilan de l’événement et songer à la pro-
chaine édition. Notez déjà à votre agenda que la 17e 
édition sera le 24 octobre 2017.

D’ici là, continuons tous, parlementaires et repré-
sentants de l’industrie maritime, à parler d’une seule 
voix/voie!

Nicole Trépanier
Présidente-directrice générale

NOVEMBRE



éVénements
ne manqUez pas le prochain dîner-conférence de la sodes : EntraînEr lE lEadErship

Pour son prochain dîner-conférence à Montréal, la Sodes a prévu une conférence toute spéciale intitulée En-
traîner le leadership. D’une durée de 45 minutes et animée par M. Bruno Ouellette, coach exécutif et passionné 
de la performance, la conférence abordera plusieurs aspects du leadership :

• Comment gagner quand ça compte
• Les techniques d’entraînement mental des meilleurs
• Laisser sa marque et inspirer les autres dans les moments cruciaux
• Miser sur l’intelligence émotionnelle
• L’art du coaching
• Développer le talent : Petit, constant, longtemps (PCL)

Biographie
Bruno Ouellette est un coach exécutif et un passionné de la performance. Il a participé à quatre jeux olym-
piques et multiples championnats du monde partout sur la planète dans un rôle de psychologue sportif. Il 
a accompagné et conseillé des centaines d’athlètes, dont une trentaine de médaillés olympiques dans leurs 
quêtes d’excellence et d’accomplissements sportifs (Alexandre Despatie, Émilie Heymans, Joannie Rochette, 
l’équipe canadienne de patinage de vitesse, etc.).

Il possède une expertise unique dans le milieu industriel et corporatif (transport, pharmaceutique, énergie, 
manufacturier, etc.) et le milieu sportif de haut niveau (sport olympique). À titre de psychologue organisation-
nel, il réalise des mandats de développement organisationnel dans de grandes entreprises internationales. 
Il développe également des programmes de leadership sur mesure pour des gestionnaires de haut niveau. 
Sa maîtrise de nombreuses méthodes l’aide à implanter et à transformer la culture organisationnelle lorsque 
nécessaire. Bruno Ouellette est un coach exécutif inspirant qui accompagne présentement les meilleurs en-
traîneurs sportifs canadiens en prévision des prochains Jeux olympiques de 2016 et 2018.

Date : 17 novembre 2016, de 11 h 30 à 14 h 30
Lieu : Salle Maisonneuve de l’Hôtel InterContinental, 360 Rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, QC  H2Y 3X4
Coût : 150 $ / personne pour les membres, 200 $ / personne pour les non-membres

Merci à nos commanditaires argent

http://www.st-laurent.org/evenements/dc-mtl-17-nov-2016/
http://www.st-laurent.org/devenir-commanditaire/


À mettre À son agenda
14 février 2017
C.A. et dîner-conférence à Lévis
Conférencier : Gilles Lehouillier, maire de Lévis

20 avril 2017
C.A. et Rendez-vous de la Sodes à Montréal 

pUblication dU 2e bUlletin dU système d’information maritime

La 2e édition du bulletin du Système d’information maritime (SIM) a été publiée le 17 octobre dernier. Ce nu-
méro traite entre autres des grands navires qui fréquentent le fleuve Saint-Laurent et de l’évolution de la taille 
des navires canadiens.

Rappelons que la création du SIM est un projet mené conjointement par Innovation mari-
time 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 ma-
ritime. 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 en décembre. 

Pour plus d’informations
Pour recevoir le bulletin du SIM

dossiers de La sodes

reportage de radio-canada sUr l’état de la flotte de brise-glaces

La Sodes a collaboré étroitement à deux reportages du journaliste Marc 
Godbout sur l’état de la flotte de brise-glaces de la Garde côtière cana-
dienne et les inquiétudes de l’industrie face à cette situation. La Sodes 
vous invite à voir les reportages :

• Québec prévient Ottawa que la dégradation des brise-glaces 
met en péril la Stratégie maritime

• Ottawa construira de nouveaux brise-glaces

http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2016/06/SIM_bulletin-Octobre-2016.pdf
http://www.st-laurent.org/publications/publications-de-la-sodes/bulletin-du-systeme-dinformation-maritime/
http://www.st-laurent.org/infolettre-sodes/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/11/02/006-brise-glaces-garde-cotiere-compromettent-commerce-saint-laurent.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/11/02/006-brise-glaces-garde-cotiere-compromettent-commerce-saint-laurent.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/11/03/009-ottawa-construction-nouveaux-brise-glace-flotte-garde-cotiere-fleuve.shtml


la 2e moUtUre de la campagne livré par navirE – MErci Mon flEuvE! en pleine élaboration

La campagne de promotion de l’industrie maritime 2013-2016 se termine à peine 
que déjà, la Sodes travaille à élaborer la deuxième mouture (2017-2020). Dans ce 
contexte, l’organisation se penchera sous peu sur la création d’un plan de commu-
nication intégré. Si vous avez des commentaires à transmettre sur la phase de la 
campagne de promotion qui se termine ou des idées sur la prochaine, merci de 
communiquer avec Ariane Charette (418  648-4572, poste 203). Dans l’intervalle, 
comme la seconde phase de financement débutera en février 2017, la Sodes vous 
invite à prévoir d’ores et déjà votre contribution dans vos budgets, si vous êtes in-
téressés à y participer.

les oUtils de commUnication poUr les membres et les partenaires de la sodes font peaU neUve

Dans l’objectif d’améliorer les communications avec ses membres, toujours mieux diffuser l’information et 
continuer à se démarquer, la Sodes a réévalué au cours de l’automne l’ensemble de ses outils de communica-
tion. Dans cette optique, il s’agit de la dernière parution du Saint-Laurent Express dans le format actuel. Dès 
2017, au lieu d’une publication relativement longue tous les deux mois, la Sodes diffusera beaucoup plus 
fréquemment de courts messages afin d’assurer une communication en continu. De plus, une fois par mois, la 
Sodes vous présentera une publication de fond. 

En résumé, le Saint-Laurent Express actuel sera remplacé par :
• La Brève de la semaine de la Sodes : une nouvelle, un événement, une annonce importante 

concernant un dossier de la Sodes, etc. publiée chaque jeudi, vers 15 h
• L’entrevue du mois : une entrevue d’environ 5 questions avec des intervenants liés de près 

aux enjeux et aux priorités de la communauté maritime du Québec

Bien sûr, les outils de communication destinés au grand public (communiqués de presse, site Web de la Sodes, 
site Web www.livreparnavire.com, site Web du Bureau d’information maritime, Twitter, Facebook, etc.) demeu-
reront dans le format actuel. La Sodes est d’avis que cette nouvelle façon de communiquer avec ses membres 
et partenaires permettra de mettre davantage de l’avant ses dossiers et de se rapprocher de ses membres, no-
tamment par une meilleure diffusion de l’information sur l’organisation. Dans un contexte où la mobilisation 
et la mise en place d’actions complémentaires avec les membres ont été définies comme une orientation du 
nouveau plan stratégique de la Sodes, une bonification des outils de communication était devenue néces-
saire. 

plan de protection des océans dU canada 
Le 7 novembre dernier, Pêches et Océans Canada a annoncé son plan de protection des océans canadiens. 
Pour tout savoir sur ce plan, cliquez ici. 

mailto:ariane.charette%40st-laurent.org?subject=
http://www.livreparnavire.com
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1149529


en novembre, la sodes porte le nœUd papillon! 
La Sodes et l’industrie maritime supportent la campagne Noeudvembre 2016 de l’organisme PROCURE en 
mémoire de M. Avit Ouellet, ancien administrateur de la Sodes.

Noeudvembre, c’est quoi?
L’organisme PROCURE a lancé il y a trois ans une campagne annuelle de sen-
sibilisation qui a lieu au mois de novembre, Nœudvembre. Au cours de cette 
campagne, PROCURE invite les Québécois à porter tout au long du mois le 
nœud papillon en signe de soutien à la cause. Fondé en 2003, PROCURE est le 
seul organisme québécois à but non lucratif voué à la lutte contre le cancer de 
la prostate. Au Québec, 12 hommes par jour reçoivent un diagnostic de cancer 
de la prostate.

Soutenir la cause
En tant qu’ambassadeur de la campagne Nœudvembre, il est possible de faire un don ou d’acheter un nœud 
papillon pour soutenir la cause en visitant le profil corporatif de la Sodes. Soulignons que tous les dons faits à 
PROCURE demeurent au Québec et visent à soutenir la recherche et les soins aux patients. Le nœud papillon 
convient tout autant aux hommes qu’aux femmes!

le concoUrs de dessins Mon flEuvE Et Moi est de retoUr 
L’édition 2016 du concours de dessins Mon fleuve et moi, de la Fondation Monique-Fitz-Back est maintenant 
lancé! Les jeunes ont jusqu’au 17 février 2017 pour soumettre leur dessin. Mon fleuve et moi est le premier pro-
jet 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. Le projet comprend une trousse pédagogique 
et un concours de dessins s’adressant aux élèves des niveaux primaire, secon-
daire et collégial de toutes les régions du Québec. La Sodes est partenaire de 
ce projet depuis ses tout débuts. 
Informations

5e édition dU défi canot à glace

Le Défi canot à glace Montréal est de retour pour une 5e édition et comptera dans ses rangs une toute nou-
velle équipe pour représenter Montréal. Les spectateurs auront la chance de voir l’équipe VIVE MONTRÉAL 
375 – dont l’aventurière Mylène Paquette est capitaine – en pleine action 
dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent cet hiver. L’événement, qui se 
tiendra cette année sur deux jours, soit les 11 et 12 février 2017, s’inscrit dans 
la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. L’épreuve du 
Circuit québécois de canot à glace réunira les amateurs de sensations fortes, 
de sports extrêmes, ainsi que les amoureux du fleuve et de l’hiver.
Informations
Partenaires Maxime Riendeau

http://www.noeudvembre.ca/
https://jelefaispour.procure.ca/fr/participants/735/la-sodes-societe-de-developpement-economique-du-saint-laurent
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/trousse-documents-a-telecharger/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://deficanotaglace.ca/
http://deficanotaglace.ca/


271, rue de l’Estuaire
Québec (QC)  G1K 8S8

Téléphone : 418 648-4572
Courriel : sodes@st-laurent.org

www.st-laurent.org

Nous joiNdre

noUVeLLes de L’indUstrieEN BREF
BéNédictioN de l’océaN taïga

Océan, une entreprise québécoise, a procédé à la bé-
nédiction de son plus récent remorqueur, l’OCEAN 
TAÏGA, le deuxième de la série TundRA. Cette série, 
construite au chantier naval Industries Océan situé à 
l’Isle-aux- Coudres, vient concrétiser encore davan-
tage la volonté d’Océan de s’adapter aux besoins fu-
turs de sa clientèle. Lire la suite

2016-10-28

le maire de mataNe fier de siéger au c.a de la sodes

Le maire de Matane, Jérôme Landry, est fier d’être 
nommé administrateur au sein du conseil d’adminis-
tration de la Société de développement économique 
du Saint-Laurent (SODES), dont la mission est de 
« protéger et promouvoir les intérêts économiques 
de la communauté maritime du Saint-Laurent dans 
une optique de développement durable. » Lire la 
suite

2016-10-26

étude de marché commuNe pour ports of iNdiaNa et le 
port de trois-rivières

Les Ports de l’Indiana et le Port de Trois-Rivières ont 
conclu une entente de partenariat afin de mener 
conjointement une étude leur permettant explorer 
des opportunités de projets communs en transport 
maritime de courte distance (TMCD). Lire la suite

2016-10-18

projet de réductioN des gaz à effet de serre au port 
de moNtréal

L’Administration portuaire de Montréal (APM) an-
nonce la réalisation d’un projet qui aura pour effet 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
par l’optimisation de l’itinéraire des camions qui fré-
quentent les terminaux situés sur le territoire du Port 
de Montréal. Lire la suite

2016-10-04

uNe directrice du développemeNt duraBle au port de 
trois-rivières

M. Gaétan Boivin, président-directeur général de 
l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) 
est heureux d’annoncer la nomination de Mme Clau-
die Gagnon au poste de directrice en développe-
ment durable. Mme Gagnon vient combler un poste 
nouvellement créé au sein de l’APTR afin de soutenir 
le port dans sa croissance. Lire la suite

2016-09-20

csl aNNoNce le départ à la retraite de soN présideNt 
et chef de la directioN, rod joNes

Le Groupe CSL a annoncé que Rod Jones a pris la 
décision de partir à la retraite le 31 mars 2017, après 
neuf ans au poste de président et chef de la direction, 
Groupe CSL, et au terme d’une carrière de plus de 30 
ans à CSL. Lire la suite

2016-09-13

reNouvellemeNt du fiNaNcemeNt du simulateur de l’imQ

L’Institut maritime du Québec (IMQ) salue l’annonce 
du financement de plus de 1,4 million pour le renou-
vellement de son simulateur de navigation. Lire la 
suite

2016-08-30

https://www.facebook.com/SodesQc/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/Sodesqc?lang=fr
http://www.st-laurent.org/benediction-docean-taiga/
http://www.st-laurent.org/le-maire-de-matane-fier-de-sieger-au-conseil-dadministration-de-la-sodes/
http://www.st-laurent.org/le-maire-de-matane-fier-de-sieger-au-conseil-dadministration-de-la-sodes/
http://www.st-laurent.org/ports-of-indiana-et-le-port-de-trois-rivieres-sassocient-dans-la-realisation-dune-etude-de-marche/
http://www.st-laurent.org/projet-de-reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-au-port-de-montreal/
http://www.st-laurent.org/une-directrice-du-developpement-durable-au-port-de-trois-rivieres
http://www.st-laurent.org/le-groupe-csl-annonce-la-retraite-de-son-president-et-chef-de-la-direction-rod-jones/
http://www.st-laurent.org/renouvellement-du-financement-du-simulateur-de-limq/
http://www.st-laurent.org/renouvellement-du-financement-du-simulateur-de-limq/

