La Sodes, la voix de la communauté maritime
La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif fondé
en 1985 dont la mission est de protéger et promouvoir les intérêts économiques de la communauté maritime
du Saint-Laurent dans une optique de développement durable. Elle représente les acteurs du Saint-Laurent,
tant privés que publics, dont les activités ont un impact direct ou indirect sur son économie, et ce, dans toutes
les régions du Québec.
La Sodes se veut l’interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie
économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de
développement régional ou d’environnement.
SA VISION : être l’incontournable en matière de promotion et de développement économique maritime responsable.
DOSSIERS PRIORITAIRES :
• Ancrer l’industrie maritime dans les politiques gouvernementales
Le gouvernement du Québec et l’industrie maritime ont développé depuis plusieurs
années une relation fructueuse basée sur la confiance mutuelle et se sont engagés envers
le développement d’une économie maritime durable dans le corridor de commerce SaintLaurent—Grands Lacs.
La Sodes a été étroitement impliquée dans l’élaboration de la Stratégie maritime ainsi
que dans sa mise en œuvre notamment au sein du Forum de concertation sur le transport
maritime dont elle assume la coprésidence avec le ou la ministre responsable des dossiers
maritimes.
Par ailleurs, la Sodes a également participé à l’élaboration de la Politique de mobilité durable
du gouvernement du Québec en formulant des recommandations quant aux mesures
proposées à chaque étape.
Quel que soit le gouvernement en place, la Sodes est la «voix de la communauté maritime»,
et, à ce titre, veille à ce que les politiques gouvernementales tiennent compte des réalités de
ses membres.
• Promouvoir l’industrie maritime: Livré par navire - Merci mon fleuve!
Depuis 2014 la Sodes met en œuvre une campagne de promotion de l’industrie
maritime afin de sensibiliser la population québécoise à l’importance de l’industrie
maritime dans le quotidien de chacun. La Sodes s’est vu décerner le Prix coup de
cœur du jury de l’Association québécoise des transports soulignant le caractère
original et innovant de cette campagne.

La Sodes, par l’intermédiaire de la campagne, diffuse des messages et met en œuvre des
actions qui servent les intérêts de l’ensemble de la communauté maritime, notamment sur
les thèmes suivants :
• L’environnement
• L’apport économique de l’industrie maritime
• Les emplois et la formation
La signature de cette campagne, Livré par navire – Merci mon fleuve! rappelle que, à travers le
monde, 80 % des biens que les gens utilisent sont transportés par navire.
Par ailleurs, la Sodes relaie régulièrement et met en valeur, par l’intermédiaire de ses
différentes plateformes web, les bons coups de ses membres.
En savoir plus sur la campagne
• Corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs
La Sodes joue un rôle de leader dans le dossier du Corridor de commerce Saint-Laurent
—Grands Lacs. Rappelons qu’il s’agit du 4e espace économique en Amérique du Nord et
du corridor multimodal le plus achalandé et le plus important au Canada. Au cours des
dernières années, la Sodes a réalisé une mise à jour de l’étude initialement réalisée en 2008.
Cet effort a permis de recenser les actions nécessaires pour maintenir la compétitivité du
Corridor de commerce. À travers cette démarche, l’objectif est de dégager un consensus
chez les utilisateurs pour assurer le développement du système Saint-Laurent—Grands Lacs.
En savoir plus sur le corridor de commerce Saint-Laurent—Grands Lacs
• Représentation auprès des instances gouvernementales
La Sodes assure une mobilisation et une position commune sur les grands enjeux qui
touchent le développement économique du Saint-Laurent.
Elle occupe en continu différentes tribunes et participe à de nombreux comités qui concernent
la réglementation, l’environnement, la recherche, la main d’œuvre, la mobilité etc.
• CargoM
• Comité consultatif pour l’élaboration de la politique de mobilité durable
• Comité de cohabitation port-communauté
• Comité de concertation navigation (CCN) et sous-comités
• Comité environnement pour le Saint-Laurent de l’Alliance verte
• Commission consultative maritime nationale (CCMN)
• Conseil consultatif maritime régional (CCMR)
• Forum de concertation sur le transport maritime
• Groupe de travail sur les baleines noires de l’Atlantique
• Institut France-Québec maritime

•
•

Réseau Québec maritime
Table de concertation régionale sur la gestion intégrée du Saint-Laurent, région de
Québec

En savoir plus sur les comités auxquels participe la Sodes
• Publication de rapports, études et mémoires
La Sodes rédige régulièrement des mémoires et rapports pour faire connaître la position
de l’industrie maritime sur des enjeux politiques divers et qui ont un impact sur le secteur.
Elle produit également des études pour soutenir le développement économique du SaintLaurent.
Consulter les publications de la Sodes


• Organisation d’événements
La Sodes organise de nombreux événements qui sont autant d’occasions, pour ses membres,
de réseauter et d’en apprendre sur des enjeux qui les touchent de près.
• La Journée maritime québécoise : Le Rendez-Vous annuel de l’industrie maritime
avec les élus et hauts fonctionnaires
• Les Rendez-vous de la Sodes : un évènement annuel sur le dossier de l’heure
• Quatre dîners-conférences par année
• La Grande fête maritime familiale : un événement grand public réalisé en 2018 qui a
fait rayonner l’industrie maritime québécoise

pourquoi devenir membre de la sodes?

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Proverbe africain
Être membre de la Sodes, c’est participer pleinement à un réseau privilégié d’information, d’expertise et d’action qui rallie des entreprises, des organismes et institutions de tous les secteurs maritimes et industriels liés
au Saint-Laurent. La Sodes est fière de pouvoir compter sur un membership varié, ce qui lui permet de réunir
tous les intervenants de la communauté maritime.
Être membre de la Sodes c’est ajouter sa voix à celle de la communauté maritime pour parler d’une seule voix
et mieux se faire entendre.

LA SODES OFFRE DE NOMBREUX SERVICES À SES MEMBRES, NOTAMMENT :
• Représentation et concertation:
➢ Pour parler d’une seule voix et mieux se faire entendre
✓ Participation à de nombreux comités travaillant sur des enjeux qui concernent les membres
(réglementation maritime, environnement, développement, etc.)
✓ Organisation de la Journée maritime québécoise
➢ Pour bénéficier d’analyses qui soutiennent le développement de l’industrie maritime
✓ Rédaction de mémoires et prises de position sur des enjeux politiques
✓ Production d’études
• Communications et évènements:
➢ Pour le suivi des dossiers maritimes
✓ Diffusion des nouvelles de la Sodes, brèves sur les principaux dossiers de la Sodes en cours
➢ Pour de nouvelles opportunités d’affaires
✓ Organisation de quaytre (4) dîners-conférences par année. Une porte d’entrée privilégiée aux
acteurs de l’industrie maritime québécoise
➢ Pour rayonner auprès du grand public
✓ Mise en oeuvre de la campagne de promotion de l’industrie maritime
✓ Diffusion de l’Entrevue du mois, une entrevue écrite mettant en valeur une personnalité de la
communauté maritime ou d’intérêt pour celle-ci et le grand public
✓ Organisation de la Grande fête maritime familiale

La Sodes dispose aussi d’une équipe à la direction générale pour répondre aux besoins d’information et de
représentation. La Sodes accueille de nouveaux membres et leur permet de faire entendre leurs voix. Les organismes et les entreprises ayant à cœur l’économie et le développement du Saint-Laurent peuvent devenir
membre de la Sodes. Si vous souhaitez devenir membre de l’organisation, veuillez remplir le formulaire et un
membre de l’équipe vous contactera.
Pour joindre un membre de la direction générale, composez le 418 648-4572 ou écrivez à sodes@st-laurent.
org.
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