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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

À titre de président du conseil, c’est toujours pour moi un grand plaisir de faire état des actions 
menées par la Sodes au cours du dernier exercice financier. Ce plaisir est particulièrement nourri par 
le fait que, malgré que la direction générale soit composée d’une toute petite équipe, elle parvient 
chaque année à réaliser toujours davantage. Ceci témoigne, sans l’ombre d’un doute, de l’engage-
ment du personnel et cela me rend très fier.

Encore cette année, les administrateurs se sont investis lors des travaux du conseil et je tiens à les 
en remercier sincèrement. L’apport de chacun des secteurs représentés au conseil est crucial pour 

veiller à défendre les intérêts de tous et à maintenir la représentativité qui fait la renommée de la Sodes, parti-
culièrement auprès notamment de nos partenaires gouvernementaux. Les comités Finances et Gouvernance et 
ressources humaines ont été grandement actifs en 2017. Leur implication contribue à veiller à la saine gestion 
de l’organisation mais aussi à la pérennité de nos actions. Je salue l’apport des membres des comités du conseil 
d’administration qui ont su mener un travail hors pair.

Du côté des membres, force est d’admettre que la fidélité de ceux-ci est prioritaire dans nos orientations. Pour 
ce faire, la Direction générale a poursuivi sa tournée des membres afin de s’assurer de bien comprendre les en-
jeux émergents mais aussi les besoins de ceux pour qui elle œuvre au quotidien. Cet exercice aide à adapter nos 
actions en continu tout en faisant davantage connaître les services de la Sodes auprès d’éventuels secteurs qui 
pourraient adhérer à l’organisation.

En terminant, j’aimerais remercier tous ceux qui de près ou de loin font de la Société de déve-
loppement économique une association maritime des plus utiles au sein de l’économie mari-
time du Québec.

Fidèle aux grandes orientations du plan stratégique en cours, la Sodes a mis l’accent dans la der-
nière année sur la concertation et le positionnement de l’industrie, les relations gouvernementales 
et les communications. 

Pour ce faire, un effort particulier a été consenti pour établir des partenariats avec d’autres secteurs 
d’activité pour ainsi exprimer des positions fortes dans l’élaboration de politiques ou d’orientations 
gouvernementales. Ces collaborations servent également à mieux faire connaître les rouages de l’in-
dustrie maritime, ce qui soutient toutes nos visées en communication et en promotion. 

À l’échelle des relations gouvernementales, la Sodes a continué de déployer son énergie afin que le transport 
maritime occupe la place qu’il mérite, tant au plan environnemental qu’économique. Face aux objectifs que se 
fixent les gouvernements pour réduire l’empreinte environnementale du secteur des transports, nous persistons 
à faire reconnaître les avancées du transport maritime à terre comme en mer. En parallèle, nous rappelons qu’il 
est essentiel que les services dispensés à l’industrie soient à la hauteur des prévisions de croissance annoncées, 
notamment par l’entremise des ententes signées avec d’autres pays.

Le plus récent sondage effectué dans la population pour connaître les fruits de la Campagne Livré par navire – 
Merci mon fleuve ! témoigne de la nécessité de poursuivre nos actions en communication auprès du public. C’est 
pourquoi nous avons amorcé une deuxième phase à la Campagne grâce au soutien financier de plusieurs de nos 
membres que je tiens à remercier sincèrement. La perception du public face à l’industrie maritime est nettement 
plus positive et il importe de continuer sur cette lancée. C’est en nous faisant mieux et bien connaître que nous 
obtiendrons des appuis et que nous inciterons des jeunes à joindre nos rangs.

Je suis fière du bilan que nous vous présentons dans ce rapport d’activité. Il est le résultat de 
collaborations fructueuses et d’un travail d’équipe soutenu. Un grand merci à celles qui m’ont 
accompagnée au cours de l’année : Ariane, Céline, Marie-Pier et Mélissa.  

4

Michel Tosini

Nicole Trépanier
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FAITS SAILLANTS

Première édition des Assises du transport maritime: 

Le 29 septembre 2017, la Sodes, en partenariat avec le Sécre-
tariat aux Affaires maritimes, tenait une première édition des As-
sises du transport maritime. Cette journée de réflexion sur les trois 
grandes orientations de la Stratégie maritime du Québec a encoura-
ger les échanges entre les différents acteurs des milieux concernés.  
Les discussions ont permis d’amorcer, pour le gouvernement, une réflexion en vue du prochain plan 
d’action de la Stratégie maritime, et, pour l’industrie maritime, de livrer certains messages et d’interagir 
avec les représentants des gouvernements et groupes environnementaux.

Lancement du Système d’information maritime 

Amorcée en mars 2016, la plateforme web du Système d’information maritime (SIM) est opérationnelle 
depuis décembre 2017 à l’adresse statsmaritimes.com. Rappelons qu’il s’agit d’un projet mené conjoin-
tement par Innovation maritime et la Sodes. 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 mari-
time et à leurs partenaires d’affaires ou gouvernementaux. 
Au cours de l’année, le SIM a publié 5 bulletins. La période de rodage du site 
internet étant achevée, les bulletins publiés après décembre 2017 ne sont 
disponibles qu’aux personnes ayant souscrit un abonnement.

Refonte des médias sociaux de la Sodes

Lors de la préparation de son plan stratégique, la Sodes a effectué un sondage auprès de ses membres 
afin de mieux cerner leurs besoins et, ainsi, leur offrir des services toujours plus adaptés.  

• Les nouvelles de la Sodes remplace le Saint-Laurent Express
Le Saint-Laurent Express, bulletin d’information trimestriel, ne correspondait 
plus aux attentes des membres en termes de médium de diffusion des activités 
de la Sodes. 
 
À la lumière de ces constats, la Sodes l’a donc remplacé par Les nouvelles de 
la Sodes, une publication très courte diffusée chaque semaine permettant ainsi 
d’informer ses membres de l’essentiel de ses activités sur une base plus fré-
quente.



6

Nouveaux membres

En 2017, la Sodes a accueilli quatre nouveaux membres :
• Fasken;
• Federal Fleet Services; 
• QSL;  
• Transports Canada.

• L’Entrevue du mois
La refonte des médias de la Sodes a également mené à la création de 
l’Entrevue du mois, une courte entrevue écrite composée de quatre questions, 
mettant en vedette une des organisations membres ou des partenaires 
de la Sodes et traitant d’enjeux d’intérêt pour la communauté maritime.  
Cette publication est l’occasion pour les personnes interviewées de souligner un 
évènement ou un projet récent. 
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RÉALISATIONS EN 2017

1. Concertation et positionnement de l’industrie maritime

L’année 2017 a été fort occupée et a permis de compléter une foule de réalisations. Le plan d’action a 
été élaboré selon les trois grandes orientations du plan stratégique 2017-2019, soit :

1. Concertation et positionnement de l’industrie maritime
2. Relations gouvernementales
3. Communications et promotion

La Sodes assure une mobilisation et tente de dégager, avec ses partenaires associatifs, des consensus 
sur des dossiers dont les enjeux sont liés au développement de l’industrie maritime québécoise et du 
système Saint-Laurent — Grands Lacs, notamment par sa participation à des comités et groupes de tra-
vail. Elle produit aussi à l’occasion des mémoires ou des documents de positionnement.

PRINCIPAUX COMITÉS AUXQUELS SIÈGE LA SODES :

Comité de concertation navigation (CCN) 
Le CCN a été mis sur pied dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, qui découle d’une entente fédé-
rale-provinciale sur le Saint-Laurent. Il est composé de 25 membres provenant de l’industrie maritime, 
de la navigation de plaisance, de groupes environnementaux, de ministères provinciaux et fédéraux.

• Participation de la Sodes au CCN et à ses divers groupes de travail :
•  Groupe de travail sur la vitesse des navires et l’érosion des 

berges;
• Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des 

mammifères marins (G2T3M);
• Groupe de travail sur le transport maritime des hydrocarbures.

Groupe de travail sur les baleines noires de l’Atlantique Nord
À l’initiative de l’industrie, ce groupe de travail est composé de membres issus du transport maritime, 
de gouvernements et du milieu scientifique. Les travaux du groupe du travail ont permis, en partie, de 
mener aux mesures mises en place par Transports Canada au printemps 2018 afin réduire les risques 
de collision.
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Comité de veille ALENA du Conseil du Patronat du Québec (CPQ)
Afin de pouvoir offrir sa pleine collaboration aux efforts déployés par les gouvernements du Québec et 
du Canada dans le cadre de la renégociation de l’ALENA, le CPQ a mis sur pied un comité de veille avec 
les représentants de différentes associations sectorielles et le négociateur en chef du 
Québec, M. Raymond Bachand. Afin de rejoindre l’ensemble des secteurs d’activités 
touchés par l’ALENA, le CPQ a invité ses membres à participer à des conférences té-
léphoniques avec M. Bachand pour connaître l’état d’avancement des négociations.  
À titre de membre, la Sodes a assisté à ces échanges. 

Comité consultatif pour l’élaboration de la politique de mobilité durable
Mis sur pied par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports afin de mener à bien l’élaboration de la Politique de mobilité durable et d’avoir une vision 
d’ensemble des différents enjeux, le comité consultatif avait pour mandat de 
l’accompagner tout au long du processus. Composés de trente membres issus 
de tous horizons, le comité consultatif a émis des recommandations quant aux 
mesures proposées par le ministère à chaque étape de l’élaboration de la Politique. 

Comité consultatif du Saint-Laurent de l’Alliance verte
Les objectifs du Comité environnement pour le Saint-Laurent de l’Alliance verte consistent 
à fournir des commentaires et des conseils sur le programme en vue de l’améliorer et de 
développer de nouveaux indicateurs.

Réseau Québec Maritime (RQM)
Mis sur pied en 2016, le Réseau Québec maritime (RQM) vise à doter le Québec d’un outil de 
concertation et de collaboration en recherche maritime. Dans un esprit de partage et d’intégration 
des connaissances, le RQM met en valeur les experts et les structures existantes du Québec et 
permet aux entreprises, gouvernements, ministères et municipalités, d’accéder à une masse 
critique de chercheurs issus des nombreux regroupements et institutions de recherche à travers la 
province. En adéquation avec la première stratégie maritime du Québec, 
cette initiative contribue au développement durable de la société québécoise. 

Institut France-Québec Maritime (IFQM)
L’Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime (IFQM) vise à 
canaliser les efforts bilatéraux et à mobiliser, de part et d’autre de l’Atlantique, de nombreux intervenants 
concernés par les différents domaines liés au secteur maritime autant en recherche qu’en innovation.
Dans le contexte mondial actuel, une coordination transatlantique des efforts de coopération 
scientifique au service de l’économie maritime devient plus que jamais nécessaire.  
La Sodes est membre du Comité d’orientation de l’IFQM. 
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PUBLICATION DE MÉMOIRES ET DE DOCUMENTS DE POSITIONNEMENT :

Outre les comités, la Sodes assure un positionnement de l’industrie maritime québécoise par le dé-
pôt, au besoin, de mémoires ou de documents de positionnement sur des dossiers d’actualité pour ses 
membres, dont la réglementation et le développement économique.

Mémoires et documents déposés en 2017 : 
• Mémoire présenté à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale en appui au projet 

d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec - Beauport 
2020 - janvier 2017;

• Mémoire déposé au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports dans le cadre de l’élaboration de la Politique de mobilité durable du gouvernement du 
Québec - août 2017;

• Mémoire présenté à Transition énergétique Québec sur l’élaboration du plan directeur 
gouvernemental en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec - décembre 2017.

Comité de Cohabitation Port-Communauté du Port de Québec
Ce comité a été mis sur pied par le Port de Québec afin d’établir et de maintenir un canal de communication 
formel entre le port et les acteurs de la communauté concernés par ses activités. Le Comité poursuit aussi 
l’objectif de bonifier la façon de réaliser les projets du port afin d’accroître leur niveau d’acceptabilité sociale.

2. Relations gouvernementales 

À titre de voix de la communauté maritime, la Sodes fait la promotion, auprès des instances gouver-
nantes, d’une industrie maritime compétitive.
En 2017, ces activités ce sont, notamment, déployées dans le cadre du :

FORUM DE CONCERTATION SUR LE TRANSPORT MARITIME :
Les deux groupes de travail, dont la Sodes fait partie ou assume la présidence, ont travaillé sur les en-
jeux spécifiques suivants :

• Système d’information maritime
Le Groupe de travail pour la création du Système d’Information maritime (SIM) a permis de mener à son 
terme la phase de création et d’implémentation de la plateforme du SIM, qui est opérationnelle depuis 
décembre 2017.

• Compétitivité du chenal de navigation
Le Forum a mis sur pied un groupe de travail afin d’analyser la situation concurrentielle des ports du 
Saint-Laurent au regard de la profondeur d’eau disponible dans le chenal de navigation. La mission du 
groupe de travail est de recommander un plan d’action visant à permettre aux ports et à la voie navi-
gable du Saint-Laurent d’accueillir des navires de dimension supérieure en tenant compte des aspects 
économique, environnemental et social des enjeux soulevés. Les travaux du groupe de travail se sont 
poursuivis au cours de l’année 2017.
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GROUPE CONSEIL MARITIME (GCM) – RÉGION DU QUÉBEC
Le Groupe conseil maritime - région du Québec est un groupe ad hoc et indépendant qui représente 
et défend, auprès de la Garde côtière canadienne, les intérêts des expéditeurs, des armateurs, des 
transporteurs, des industries et du milieu maritime commercial en général pour la région du Québec. La 
Sodes en assure la coordination. 

RENCONTRE ENTRE LE MINISTRE LEBLANC ET L’INDUSTRIE À QUÉBEC 
Le 9 juin 2017, la Sodes a organisé une rencontre entre des représentants de l’industrie maritime et le 
ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc. Les sujets traités 
avec le ministre ont été l’état de la flotte de brise-glaces, les niveaux de services de la Garde côtière et 
la place de cette dernière au sein du ministère.  

CONSEIL CONSULTATIF MARITIME NATIONAL ET RÉGIONAL (CCMR) 
La Sodes participe aux rencontres du Conseil consultatif maritime régional (CCMR) organisées par Trans-
ports Canada et la Garde côtière canadienne dans le but d’informer les intervenants de l’industrie des travaux 
du Groupe conseil maritime – région du Québec et afin de suivre l’évolution des dossiers réglementaires et 
législatifs. La Sodes y présente un rapport des travaux du Groupe conseil maritime – Région du Québec.

COMMISSION CONSULTATIVE MARITIME NATIONALE (CCMN) 
• Conseil consultatif pour le commissaire de la Garde côtière canadienne (GCC) en matière de 

services offerts par l’organisation
• Mandat : créer une tribune permanente de discussion entre la GCC et l’industrie maritime 

canadienne
Contrairement à la tradition qui veut que la CCMN se réunisse deux fois par année, en 2017, une 
seule rencontre a été tenue. Les représentants de l’industrie provenant de l’ensemble des régions 
administratives au pays ont toutefois insisté pour que les travaux avec les dirigeants de la Garde côtière 
soient maintenus sur une base régulière et prévisible afin de traiter des enjeux auxquels elles font face.

La présidence du Forum est assurée conjointement par le ministre délégué aux 
Affaires maritimes, M. Jean D’Amour, et le président du conseil d’administration 
de la Sodes, M. Michel Tosini. La Sodes assume en partenariat avec le Service 
du transport maritime et de la mise en valeur du Saint-Laurent, du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le 
secrétariat du Forum.
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3. Communications et promotion 

La Sodes a le mandat de faire connaître l’industrie maritime auprès du grand public, d’améliorer son 
image et d’accroître sa visibilité, tant au sein de l’industrie qu’à l’externe. C’est pourquoi elle consacre 
une grande partie de ses activités à la coordination d’une campagne de promotion de l’industrie mari-
time, aux présentations et aux conférences ainsi qu’à l’organisation d’événements. 

CAMPAGNE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE MARITIME :
• Phase 1:

À la suite d’un sondage de perception des Québécois(es) à l’égard de l’industrie maritime, réalisé en 
2013, la Sodes a reçu le mandat d’accroître la notoriété de l’industrie et par la fait même, d’en améliorer 
l’image. C’est donc dans ce contexte que la Sodes met en œuvre depuis 2014 une 
campagne de promotion de l’industrie, entièrement financée par certains membres 
de la Sodes, dont la première phase a pris fin en 2017. 

Son objectif est de sensibiliser la population québécoise à l’importance de l’industrie 
maritime dans la vie de chacun. Elle rappelle que la majorité des objets qui nous 
entourent sont livrés par navire et ont voyagé sur le Saint-Laurent. 

Initialement prévue sur une période de 2 ans, la gestion rigoureuse des budgets alloués à la campagne 
a permis de mettre en œuvre plusieurs de ces actions pendant une année supplémentaire.

• Phase 2:
Un deuxième sondage de perception des Québécois(es) à l’égard de l’industrie maritime, réalisé à l’issue 
de la première phase de la campagne de promotion, a permis d’observer des gains en termes de percep-
tion et donc, d’évaluer la campagne. À la lumière de ce constat, il a été décidé de mettre en œuvre une 
deuxième phase de la campagne de promotion qui s’étendrait de 2017 à 2019.

• Plan de communication de la phase 2 
En 2016, un sous-comité, issu du groupe Gens de comm, a été mis sur pied afin d’élaborer le plan de 
communication de la phase 2 de la campagne de promotion de l’industrie.  Finalisé en 2017, le plan 
de communication de cette 2e phase définit les objectifs et les publics à atteindre ainsi que les actions 
à mettre en œuvre pour y parvenir. Étant donné que beaucoup d’éléments de communication ont été 
produits lors de la 1re phase (vidéo, visuels, logo), il a été décidé par le comité de ne pas en produire 
de nouveaux, mais plutôt d’intensifier leur diffusion. La 2e phase mettra donc l’accent sur la diffusion 
de messages sur les réseaux sociaux, de publicités sur Google et sur les réseaux sociaux, en plus de 
continuer plusieurs des actions de la phase 1 et de procéder à la mise à jour du Bureau d’information 
maritime et à sa promotion, entre autres.
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• Levée de fonds de la phase 2
L’objectif financier fixé pour la phase 2 de la campagne était de 400 000 $. Grâce notamment à l’aug 
mentation du nombre de contributeurs parmi nos membres, la somme recueillie a atteint 475 000 $, ce 
qui témoigne du désir de poursuivre l’offensive à travers Livré par navire – Merci mon fleuve ! Un grand 
merci à tous ceux qui appuient le projet et de la confiance témoignée.

Jeu éducatif Livré par navire sur www.scienceenjeu.com 
La Sodes, de concert avec CREO, a développé un jeu éducatif permettant aux 
jeunes de découvrir l’univers de l’industrie maritime sur la plateforme en ligne 
www.scienceenjeu.com. Lancé en 2014 et intitulé Livré par navire, la Sodes a 
enrichi le jeu vidéo jusqu à sa mise en ligne en 2016. 

• Promotion du jeu
Afin de faire connaître le jeu éducatif Livré par navire, la Sodes, de concert avec CREO, a réalisé 35 ani-
mations (dans des classes de 5e et 6e année du primaire) réparties dans 14 écoles de 8 villes riveraines 
du Saint-Laurent :

Ces animations ont permis de faire connaître le jeu à 677 élèves et 35 enseignants.

Sur la période, le jeu a enregistré :
• 9 094 utilisateurs (visiteurs/joueurs) 
• 12 420 sessions (période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le jeu)

En plus des animations en classe, Livré par navire a été présenté lors de colloques destinés au personnel 
enseignant :

• Rendez-Vous des écoles francophones (REFER) - mars à Québec;
• Colloque de l’approche orientante de l’Association québécoise 

d’information scolaire et professionnelle (AQUISEP) - mars à 
Québec;

• Congrès de l’Association québécoise des enseignantes et des 
enseignants du primaire (AQEP) - novembre à Montréal.

• Contrecœur ;
• Salaberry-de-Valleyfield ;
• Trois-Rivières ;
• Berthierville ;

• Bécancour ;
• Lévis ;
• Québec ;
• Sorel-Tracy.
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Fondation Monique-Fitz-Back
La Sodes collabore depuis 2011 avec la Fondation Monique-Fitz-Back afin de promouvoir l’éducation au 
développement durable et l’engagement citoyen. 
Mon fleuve et moi est le premier 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, à l’aide de matériel pédagogique et d’un concours de dessin. 
Débuté en 2011-2012 dans la région de la Communauté métropolitaine de Québec, le concours connaît 
maintenant une envergure provinciale.

L’édition 2016-2017 du concours de dessin s’adressait à tous les établissements 
de niveaux primaire, secondaire, collégial, de la formation professionnelle ainsi 
qu’aux adultes, à travers la province, les invitant à exprimer leur vision du fleuve 
par les arts (dessin, peinture, collage, etc.). L’âge limite pour participer était de 
20 ans. 

Cette année, les jeunes étaient invités à dessiner leur activité de rêve en lien avec le fleuve.
612 dessins ont été soumis dans le cadre de cette édition, ce qui permet d’estimer 
la participation à 5 100 jeunes (seulement 3 dessins envoyés par classe, en 
comptant une moyenne de 25 élèves par classe). 
Géographiquement, la participation s’est répartie dans 96 écoles, distribuées 
dans 14 régions administratives (les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal 
et du Bas-Saint-Laurent comptabilisent, à elles seules, 364 dessins). 

Les 50 finalistes, parmi lesquels 10 lauréats, ont vu leur œuvre exposée sur une murale, laquelle a été 
affichée à bord des navires de la Société des traversiers du Québec (8 traverses) ainsi qu’à l’Aquarium 
du Québec.

Bourse de la Relève Sodes
En 2017, la Sodes a remis la bourse de la Relève Sodes à David Didier, candidat au 
doctorat en sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Rimouski et à 
Montréal. Le jury, composé de membres issus du milieu académique et de l’indus-
trie, ont reconnu l’excellence de la candidature de monsieur Didier et la pertinence 
de son projet de recherche intitulé « Analyse et développement d’un modèle de car-
tographie de la submersion côtière dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent dans 
un contexte de changements climatiques».

Bourse de la Sodes-IMQ
La Sodes souligne les efforts d’étudiants de l’IMQ s’étant particulièrement démarqué 
dans leur cheminement académique, en attribuant annuellement une bourse de 1 500 $.
Récipiendaire 2017 : Tomessi Agbewanou, étudiante en Technique de la Logistique du 
transport.
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Bureau d’information maritime (BIM)
Le BIM est un guichet unique qui offre un accès rapide à l’information et à l’expertise touchant 
l’industrie maritime au Québec. La mission du BIM est de faciliter la diffusion d’information pertinente 
et factuelle aux médias, aux élus et à la population quant à l’industrie maritime, et ce, de façon efficace.

En 2017, la Sodes a produit, par l’entremise du Bureau d’information maritime (BIM), trois capsules  
« Le BIM vous informe » sur les sujets suivants:

• Les eaux de ballast et les espèces aquatiques envahissantes ;
• La règlementation du transport maritime;
• Énergie Saguenay et bélugas.

Commandites
Depuis 2016, la Sodes soutient une équipe composée de pilotes de Bas-Saint-
Laurent qui arbore fièrement les couleurs de la campagne de promotion de l’in-
dustrie maritime. Les membres de l’équipe ont, par ailleurs, fait la promotion 
du jeu Livré par navire auprès des jeunes des écoles qu’ils parrainaient et leur 
ont offert des cubes Rubik à l’effigie du jeu.

Exposition de photographies maritimes dans un conteneur
En 2017, la Sodes a réalisé une exposition de photographies artistiques 
portant sur les infrastructures maritimes. Cette exposition, réalisée à même 
un conteneur aménagé à la manière d’une galerie d’art, a voyagé tout l’été 
2017. 
Sa présence à divers événements a permis de rejoindre un vaste public en 
vue de mieux faire connaître le secteur maritime et dévoiler son univers 
sous un nouveau jour.

Calendrier d’exposition du conteneur en 2017: 
• 18-23 juillet, Québec : Rendez-Vous 2017;
• 19 juillet – 4 août, Trois-Rivières : Cirque du Soleil;
• 5- 13 août, Trois-Rivières : Grand Prix automobile;
• 22 août – 10 septembre : Traverse Sorel-Tracy;
• 11-29 septembre : Corporation de Gestion De la Voie maritime 

du Saint-Laurent;
• 29 septembre – 10 octobre : Rimouski.
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OUTILS DE COMMUNICATION :
Au cours de l’année 2017, la Sodes a produit et diffusé à ses membres et partenaires :
• 30 Nouvelles de la Sodes;
• 6 Entrevues du mois; 
• 4 bulletins du Système d’information maritime;
• 24 invitations et rappels à participer à des évènements;
• 9 communiqués de presse.

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil du patronat du Québec (CPQ), 
la Sodes s’est engagée à rédiger quatre billets par an pour le blogue Prospérité.Québec.  
En 2017, la Sodes a produit le billet : «Le Saint-Laurent, un atout essentiel à la prospérité du Québec».

• Médias sociaux
La Sodes, qui a fait son entrée sur les réseaux sociaux au cours de l’année 2016, a poursuivi ses efforts 
de communications sur Facebook et Twitter afin de toucher d’autres publics et de diffuser les bons coups 
de l’industrie.

• Facebook
En date du 31 décembre 2017, la page Facebook de la Sodes comptait 152 abonnés  
(gain de 52 abonnés au cours de l’année).
En 2017, la Sodes a publié 100 messages sur Facebook. Ceux-ci ont permis de rejoindre 
19 336 personnes parmi lesquelles 803 utilisateurs uniques ont cliqué, aimé, partagé ou 
commenté un de ces messages.

• Twitter
Au 31 décembre 2017, le fil Twitter de la Sodes comptait 527 abonnés.  
Sur l’année, la Sodes a publié 123 tweets. Ceux-ci ont été diffusés 74 600 fois et ont 
généré 817 interactions (réponses, clics, j’aime, retweets).

• Twitter du BIM
Le compte Twitter du BIM comptait 530 abonnés au 31 décembre 2017. En 2017, le Bureau d’information 
maritime a publié 21 Tweets qui ont été diffusés 15 670 fois et ont généré 149 interactions (réponses, 
clics, j’aime, retweets).
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COMMUNICATIONS PUBLIQUES :
Durant la dernière année, la Sodes a participé à plusieurs évènement lors desquels elle a agi à titre de 
conférencière :

• Présentation sur l’ABC du transport maritime et son bilan environnemental au Comité de 
Zone d’Intervention prioritaire du Haut-Saint-Laurent - mars 2017

• Présentation du Système d’information maritime lors du Colloque de l’ACFAS - mai 2017
• Présentation faite lors des Causeries Champlain - septembre 2017
• Participation à un panel lors du congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec 

- novembre 2017
• Présentation lors de la formation en connaissances générales sur l’industrie maritime, or-

ganisée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime - novembre 2017

ÉVÉNEMENTS, RÉSEAUTAGE ET SERVICES AUX MEMBRES :
Journée maritime québécoise (JMQ)
La 17e édition de la Journée maritime québécoise, le grand rendez-vous annuel de l’industrie maritime 
et des élus de l’Assemblée nationale, s’est tenue le 24 octobre 2017 sous le thème «Expédier autrement 
et efficacement». Ce thème soulignait l’importance de revoir la manière de penser les transports et 
la logistique dans le contexte des efforts menés par le gouvernement du Québec dans sa lutte aux 
changements climatiques et, pour mener à bien une transition énergétique qui se mettra en œuvre, 
notamment, par les actions identifiées dans le Plan d’action 2018-2023 issu de la Politique de Mobilité 
durable du gouvernement du Québec. 

Une quarantaine d’acteurs de l’industrie maritime ont rencontré des 
parlementaires de l’Assemblée nationale afin de permettre un arrimage entre 
les priorités de l’industrie et les projets gouvernementaux, notamment la 
Stratégie maritime du Québec.

Depuis 2002, la Journée maritime québécoise est reconnue par un décret du gouvernement du 
Québec. Organisé conjointement par Armateurs du Saint-Laurent et la Sodes, grâce au soutien 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 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.

Les Assises du transport maritime 
Le 29 septembre 2017, la Sodes et le Secrétariat aux affaires maritimes organisaient les Assises du 
transport maritime.
Ce premier rendez-vous visait à générer des discussions sur les trois grandes orientations de la Stratégie 
maritime (économique, environnementale et sociale).
L’événement a réuni plus de 90 représentants d’horizons variés, soit de l’industrie maritime, de l’envi-
ronnement, de ministères provinciaux et fédéraux, du monde de la recherche et du milieu municipal, en 
plus du ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D’Amour. L’événement a pris la forme d’ateliers 
sur des thématiques différentes : le transport maritime comme levier de développement économique, 
les enjeux environnementaux du transport maritime et l’acceptabilité sociale et les communications en 
transport maritime.
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Les Rendez-vous de la Sodes 2017
La Sodes a organisé, le 20 avril 2017 à Montréal, la 4e édition de son colloque annuel, les Rendez-Vous 
de la Sodes, tenu sous le thème « Vision d’avenir pour le transport maritime : Pour un développement 
économique durable et responsable ». 
 
À cette occasion, la Sodes a reçu plusieurs conférenciers afin de dresser le portrait des grandes ten-
dances économiques mondiales et des enjeux actuels de l’industrie maritime, en plus de présenter les 
initiatives et les nouveautés en matière de développement économique durable, parmi lesquels :

• Craig Alexander, Vice-président sénior et économiste en chef, Conference Board of Canada;
• Nathalie Lechasseur, directrice générale aux opérations des programmes pour les provinces du 

Québec et de l’Ouest, Infrastructure Canada;
• Johanne Gélinas, Présidente-directrice général, Transition énergétique Québec;
• Germain Belzile, Chercheur associé senior, département des interventions liées à l’actualité, 

Institut économique de Montréal (IEDM); 
• Jean-Paul Rodrigue, professeur, Hofstra University. 

Dîners-conférences
La Sodes a organisé 4 dîners-conférences, soit un à Lévis, un au Saguenay, un à Bécancour et un à 
Montréal. Ouverts à tous, ces événements visent à permettre aux membres de la Sodes d’élargir leur 
réseau de contacts et d’en apprendre davantage sur des thèmes en lien avec leurs priorités. Cette année, 
la Sodes a fait appel à un conférencier spécialisé pour un sujet différent des thèmes traditionnels de 
l’industrie, soit la communication et la gestion de crise.

Lévis, 14 février 2017
« Le fleuve Saint-Laurent, un puissant levier de développement », Gilles Lehouillier maire de Lévis.

Bécancour, 15 juin 2017
Maurice Richard, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, 
a présenté lors d’une conférence l’histoire de la société d’État qu’il dirige et du développement de la 
zone industrialo-portuaire de Bécancour. 

La Baie, 14 septembre 2017
« Projet de mine d’apatite Lac à Paul », Jean-Sébastien David Chef des opérations, Arianne Phosphate.

Montréal, 16 novembre 2017
« Communication et gestion de crise : les enjeux 2017 », Bruno Guglielminetti, consultant numérique, 
chroniqueur, réalisateur et conférencier.

Chacun de ces trois ateliers était précédé de courtes conférences présentées par des experts des diffé-
rentes thématiques et suivi d’une période d’échanges animée par un modérateur. La formule retenue 
pour l’organisation des Assises du transport maritime a permis d’encourager des discussions nécessaires 
entre les différents milieux concernés par la Stratégie maritime. Les échanges lors des ateliers ont été 
fort constructifs et ont permis d’amorcer, pour le gouvernement, une réflexion en vue du prochain plan 
d’action de la Stratégie maritime, et, pour l’industrie maritime, de livrer certains messages et d’interagir 
avec les représentants du gouvernement et des groupes environnementaux. 
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