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AVANT-PROPOS

La Société de développement économique du Saint-Laurent 
(Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de 
protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-
Laurent, dans une perspective de développement durable. Elle 
représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants 
privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect 
sur l’économie du fleuve, 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 ou 
de passagers, de développement régional et d’environnement. 

MISSION                                                                                               
Protéger et promouvoir les intérêts économiques de la commu-
nauté maritime du Saint-Laurent dans une optique de développe-
ment durable.        

VALEUR                                                                                       
Faire du développement maritime durable une priorité pour le 
Québec. 
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Comme partout sur la planète, l’année 2020 aura été marquée par la pandémie liée à 
la Covid-19 et notre industrie maritime a été interpellée pour y jouer un rôle critique.

Le printemps dernier, au plus fort de la pandémie, alors que les approvisionnements 
en nourriture, en matériel de protection médical et en biens de consommation 
courante devenaient une source de vives inquiétudes et d’angoisse collective l’in-
dustrie maritime était sur la ligne de front. 

Pendant que le Québec se mettait sur pause pour limiter la propagation de la 
COVID-19 et que les frontières terrestres se fermaient, l’industrie maritime s’assurait 
que la chaîne d’approvisionnement ne soit jamais rompue. Les activités portuaires 
et les entreprises spécialisées en transport de marchandises se démenaient pour 
que les navires et leur précieuse cargaison se rendent à bon port. 

Je tiens d’ailleurs à saluer la résilience, le courage et le travail d’équipe de tous ces 
acteurs de l’industrie qui ont permis un tel résultat. La pandémie a démontré l’im-
portance stratégique que revêt le secteur maritime. Avec les 110 millions de tonnes 
de marchandises transbordées annuellement, les 400 entreprises qui la forment 
et les 24 000 personnes qu’elle emploie, l’industrie maritime est un pilier essentiel 
aux exportations de nos entreprises ou pour importer des biens de consommation 
indispensables dans la vie des Québécois.

Avec la seconde mouture de la stratégie maritime qui devrait être annoncée sous 
peu et en lien avec la vision de notre premier ministre, nous avons confiance que 
notre industrie pourra poursuivre sur son élan de façon à être encore plus compéti-
tive face à ses concurrents de partout sur la planète. 

Nous sommes d’ailleurs convaincus que l’industrie maritime a le potentiel d’agir 
comme un vaisseau amiral de la relance économique du Québec.   
            
          

            
            
Mario Girard          
Président du conseil d’administration      

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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La situation que nous avons vécue au cours de l’année 2020 nous a amenés à 
vivre des premières tous les jours. La capacité d’adaptation, le dévouement et 
l’efficacité que vous avez démontrée en ce temps de pandémie à fait rayonner 
l’industrie maritime en ces temps de crise. 

C’est dans ce contexte particulier que les efforts de la direction générale ont 
été orientés. Nous avons voulu nous assurer que l’industrie maritime continue 
d’accroître son influence, se fasse mieux connaître tout en mobilisant les 
équipes de nos membres. 

Nous avons assuré une veille constante des impacts économiques sur l’in-
dustrie, assuré un contact quotidien auprès de nos membres grâce à l’envoi 
d’une revue de presse d’industrie quotidienne et avons maintenu un contact 
constant auprès de vous afin de bien répondre à vos besoins et à vos préoc-
cupations en cette situation exceptionnelle.

Grâce aux actions précédentes, nous avons été en mesure d’identifier et de 
recommander aux gouvernements des mesures financières et économiques 
pour venir en support aux entreprises et aux employés de l’industrie maritime

Finalement, nous avons préparé un plan de communication et d’actions 
marketing afin d’être prêts dès la reprise des activités pour promouvoir et 
faire rayonner l’industrie maritime au Québec.

Bien que la dernière année n’ait pas été de tout repos, elle a démontré que 
nous étions en mesure de relever les défis qui se présentaient à nous.  

Maintenant, à nous de saisir les opportunités qui se présentent afin de 
renforcer le rôle essentiel qu’occupe l’industrie maritime dans l’économie 
québécoise et canadienne.          
            
            
            
Mathieu St-Pierre          
Président-directeur général 

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL



6
SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DU SAINT-LAURENT

35 ANS D’HISTOIRE

1985 – La Sodes est fondée par le géographe Hugues Morissette. La Sodes joue un 
rôle prépondérant dans plusieurs dossiers majeurs et s’établit rapidement comme le 
fer de lance du développement de la communauté maritime québécoise.

2001 – La Sodes joue un rôle de leadership dans le cadre de l’élaboration de la 
première Politique de transport maritime et fluvial du gouvernement du Québec. La 
même année, le Forum de concertation sur le transport maritime se réunissait pour 
la première fois. Encore actif aujourd’hui, ce Forum est co-présidé par le ministre des 
Transports du Québec et le Président de la Sodes.

2005 – Lancement de la campagne de valorisation de l’industrie maritime du Saint-
Laurent, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec.

2007 – La Sodes participe à la création de l’Alliance verte, un programme de certi-
fication environnementale conçu par et pour l’industrie maritime. Le programme 
s’étend aujourd’hui à l’échelle nord-américaine et est nouvellement en territoire 
français.

2008 – Étude sur le Corridor de commerce Saint-Laurent Grands Lacs coordonnée 
par la Sodes. Cette étude met en évidence les grandes tendances en matière de 
transport des marchandises, de cibler les obstacles et d’avancer des solutions pour 
les surmonter.

2014 – Lancement de la campagne de promotion et de valorisation de l’industrie 
maritime « Livré par navire ». Cette campagne est toujours active aujourd’hui, mais 
est maintenant connue sous le nom de « Tous dans le même bateau ».

2018 -  La Sodes publie une étude sur les Coûts sociaux externes du transport routier 
sur la Côte-Nord. À la suite de la publication de cette étude démontrant les avan-
tages de promouvoir l’utilisation du transport maritime, l’Union des municipalités 
du Québec a étudié et publié une étude sur le coût direct du transport routier au 
Québec. 

2020 – La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) célèbre 
son 35e anniversaire. L’année 2020 aura permis de reconnaître le rôle essentiel et 
stratégique de l’industrie maritime. Malheureusement, cette reconnaissance fut 
dans le cadre d’une pandémie mondiale.
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

Au cours de la dernière année, la Sodes a misé sur ses forces organisationnelles : 
►Crédibilité et notoriété de l’organisation;       
►Diversité du membership;        
►Capacité à fédérer les acteurs du milieu maritime autour d’objectif commun  
►Campagne de promotion et de valorisation de l’industrie maritime. 

Afin de faire du développement maritime durable une priorité pour le Québec, 
la direction générale a concentré ses interventions autour de 3 grands axes : 
►Accroître l’influence de l’industrie maritime;      
►Mieux en faire connaître les avantages;       
►Assurer une mobilisation des membres.

Les dossiers pour lesquelles la direction générale de la Sodes a été active :  
  ►Aires marines protégées        
►Assises québécoises du secteur martime     
►Baleines noires         
►Balisage          
►Brise-glaces         
►Bruits sous-marins        
►Collecte de données        
►Corridor de commerce intelligent      
►Covid-19          
►Eaux de ballast         
►Effets cumulatifs sur le Saint-Laurent      
►Érosion des berges        
►Formation          
►Journée maritime québécoise       
►Journée maritime régionale       
►Loi sur les pêches        
►Main-d’oeuvre         
►Marché du carbone        
►Mise à jour de la règlementation maritime     
►Mobilité durable         
►Navigation électronique        
►Niveau des eaux         
►Protection des mammifères marins      
►Relance économique       
►Semaine de l’emploi maritime       
►Stratégie canadienne d’économie bleue     
►Tous dans le même bateau       
►Zones industrialo-portuaires       
►Zones d’innovation        
►Vision maritime québécoise       
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

Bien que le plan d’action ait dû être adapté à la réalité pandémique qui a marqué 
l’année 2020, l’équipe de la Sodes a pu accroitre l’influence de l’industrie maritime 
principalement en optant pour une stratégie incluant des relations gouverne-
mentales et publiques ainsi qu’en siégeant ou en coordonnant des comités et des 
groupes de travail. 

Ce contexte lié à la Covid-19 a cependant permis à l’organisation de se positionner 
comme un allié de la relance. 

Plan d’action initial :             
►Maximiser les efforts pour créer des alliances particulièrement auprès des gouver-
nements, municipalités riveraines et autres intervenants entourant le Saint-Laurent 
►Élargir la portée des conférences offertes       
►Accentuer les efforts pour que le Saint-Laurent et le Fjord soient reconnus comme 
corridor de commerce attractif, compétitif et intelligent     
            
            
            
27 février 2020 : présentation de TACT lors d’un dîner-conférence   
Sondage réalisé par Léger auprès de 595 répondants.    
 

48,5 % 5,3 %
d’opinion favorable d’opinion défavorable

Perception de l’industrie
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

Plan d’action Covid-19 :         
►Assurer une veille des impacts économiques     
►Identifier et recommander aux gouvernements des mesures financières et écono-
miques pour venir en support aux entreprises et aux employés de l’industrie mari-
time.            
            
Sondage sur les impacts de la Covid-19 en août 2020   
La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) en collabora-
tion avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada et le minis-
tère des Transports du Québec vous invite à compléter ce court sondage sur les 
impacts de la Covid-19 dans vos organisations.                    
   
Annonce des Assises québécoises du secteur maritime   

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ – Dans le cadre de la Journée maritime québé-
coise, la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau, et la Société de 
développement économique du Saint-Laurent (Sodes) tiennent à souligner l’impor-
tance de l’industrie maritime pour l’économie québécoise de même que la qualité 
de ses emplois, ses vertus environnementales et les rôles névralgiques qu’elle 
joue dans le maintien des chaînes d’approvisionnement et dans l’exportation des 
produits québécois sur les marchés internationaux. En ces temps de pandémie, 
nous sommes toutes et tous dans le même bateau et, plus que jamais, l’industrie 
maritime constitue un vecteur de prospérité et un jalon de la relance économique 
pour le Québec.          
                                                      
L’industrie maritime québécoise constitue une force économique incontestable : 
110 millions de tonnes de marchandises transbordées annuellement, une contri-
bution de 2,3 milliards au produit intérieur brut (PIB) du Québec, une filière de 366 
entreprises, quelque 16 000 emplois directs, 8 000 emplois indirects et un milliard 
de dollars versés en salaires. Dans les faits, ce sont 80 % des marchandises qui sont 
transportées par navire, que ce soit pour favoriser les exportations de nos entre-
prises d’ici ou pour importer des biens de consommation indispensables dans la 
vie des Québécoises et des Québécois.      
           
Pour témoigner de l’engagement du gouvernement du Québec envers l’industrie 
maritime, le gouvernement entend coorganiser, avec la Sodes et ses partenaires, les 
premières Assises québécoises du secteur maritime, dont les travaux porteront sur 
quatre thématiques.          
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

Aussi impressionnant soit-il, 80 % des biens de consommation utilisés par les Québé-
cois sont transportés par bateau. Non seulement l’industrie maritime québécoise est 
au cœur de notre quotidien, mais elle représente un maillon névralgique de notre 
économie. Voilà pourquoi elle doit être une pièce maîtresse des stratégies de relance 
économique des gouvernements. 

Après tout, pandémie ou pas, on est « tous dans le même bateau ».

C’est dans ce contexte que nous avons multiplié nos efforts afin de mieux faire 
connaître les avantages de l’industrie maritime. 

Plan d’action initial :             
►Mise à jour des études faisant état de l’apport de l’industrie et générer des études 
pouvant aider les autorités dans leur prise de positions envers le maritime 
►Créer une nouvelle vision des communications et de la promotion de notre 
secteur d’activité         
►Augmenter notre réseau de relayeurs       
           

Visuel - Tous dans le même bateau       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
Réseau de relayeurs          
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

Plan d’action Covid-19 :         
►Assurer une veille des impacts économiques     
►Préparer un plan de communication et d’actions marketing afin d’être prêts à 
reprendre la promotion et le rayonnement de l’industrie maritime au Québec, dès la 
reprise des activités          
            
Les principes qui guideront nos communications     
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

La dernière année a été chargée d’émotions, de rebondissements et d’ajustements 
pour l’ensemble de la population québécoise. Et les organisations n’ont pas été en 
reste. 

Dans cette situation exceptionnelle, il a été important de s’adapter et de faire notre 
part pour venir en appui aux gouvernements, diminuer les risques de propagation 
du virus et ainsi préparer une relance économique inclusive.

Nous avons donc misé sur l’expertise et la mobilisation des organisations membres 
de la Sodes pour démontrer et faire rayonner tout le savoir-faire maritime au Québec.

Plan d’action initial :             
►Accroître la transparence et le partage d’information    
►Développer un engouement maritime régional au sein des communautés écono-
miques, sociales et scientifiques       
►Mobiliser l’expertise de nos membres      
            
Note d’information partagée à nos membres après chaque conseil d’administration 
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POSTIONNEMENT ET RÉALISATIONS 2020

Plan d’action Covid-19 :         
►Assurer une veille des impacts économiques     
►Assurer une veille médiatique quotidienne     
►Assurer un contact constant auprès des membres afin de bien répondre à leurs 
besoins et leurs préoccupations en cette situation exceptionnelle    
            
Veille médiatique sur la Covid-19         
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SODES 2020

Alain Arseneault
Président
CPSLC
    
Jean Aubry-Morin
VP, Relations externes
CGVMSL   
    
Robert Bellisle
Président et chef de la direction
QSL    
    
Gaétan Boivin
Président-directeur général
Port de Trois-Rivières  
    
Jean-Philippe Brunet
Vice-président exécutif - Affaires 
corporatives et juridiques  
Groupe Océan   
    
Louis-Joseph Cliche
Directeur des Investissements
Fonds de solidarité FTQ  
    
Daniel Dagenais
Vice-président opérations 
Port de Montréal   
 
Sylvain Desbiens
Vice-président
Groupe Somavrac   
    
Claude Dubé
VP, administration et   
secrétaires
Association des employeurs 
maritimes   
    
Guillaum Dubreuil 
Gestionnaire principal -  
Affaires gouvernementales 
Groupe CSL   
    
Guy Dumoulin  
Conseiller municipal et membre 
du Comité exécutif
Ville de Lévis et Communauté  
métropolitaine de Québec

    

Fulvio Fracassi
Premier dirigeant
Administration de Pilotage des 
Laurentides

Michael Fratianni 
Président et chef de la direction 
Société Terminaux Montréal 
Gateway

Pierre D. Gagnon
Président-directeur général
Port de Sept-Îles

Mario Girard   
Président-directeur général 
Port de Québec   
 
Jean Grégoire   
Associé    
Langlois   
    
Carl Laberge
Président-directeur général
Port du Saguenay  
    
Michael LaBrie   
Directeur général  
ArcelorMittal    
    
Jérôme Landry   
Maire    
Ville de Matane   
 
Martin Lapierre 
Président 
Syndicat des débardeurs  
Montréal - SCFP 375

Claude Mailloux
Directeur général
Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’industrie maritime                                                                 

Katia Marquier
Chef de la direction financière
Fednav     
     
     
    
    

Jean Masse
Conseiller municipal
Ville de Sept-Îles

Marc Parent
Maire
Ville de Rimouski
    
Alain Pilotte
Vice-président, initiatives straté-
giques
Logistec Corporation  
 
Yves Plourde
Président 
CPBSL

Darren Reynolds
Premier Directeur Expansion 
Commerciale
Canadien National (CN)

François Royer 
Vice-président, Finances et 
administration 
Groupe Desgagnés

Isabelle Viau
Directrice des opérations
Société du Port de Valleyfield 
    
OBSERVATEURS 
 
Martin Bernier 
CPA, CA, Associé et leader,  
Certification  
Pricewaterhouse   
 
Marie-Gabrielle Boudreau
Directrice principale aux 
affaires juridiques et secrétaire 
générale
Société des traversiers du 
Québec

Denis Simard
Directeur  
Direction du transport maritime 
et aérien 
Ministère des Transports du QC
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ÉQUIPE DE LA SODES 2020

Président-directeur gnéral         
Mathieu St-Pierre          
            
Directrice des affaires publiques        
Josiane Marmet (1er janvier au 31 août, 1er septembre - début de son congé de 
maternité)           
            
Coordonnatrice des finances et de l’administration      
Marie-Pier Racine          
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PARTENAIRES FINANCIERS 2020
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MEMBRES 2020

TRANSPORTEURS
Canada Steamship Lines (CSL)
Canadien National 
Canfornav
Fednav ltée 
Groupe Desgagnés
Groupe Océan 
Société du port ferroviaire de Baie-Comeau

FOURNISSEURS DE SERVICES ET ÉQUIPE-
MENTS 
Concept Naval
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent
Corporation des pilotes du Saint-Laurent central 
CPCS
Énergir                                                                                                    
H2 V Énergies inc.
Langlois                                                                                                                
Logistro Consulting International                                                                                                                                   
Marsh Canada Limitée
Osborn & Lange
PwC
SIMEC ~ ECRC                                                                                                                                             
Solutions ISPS inc.   
                                                                                                                                      
ÉLÉVATEURS ET TERMINAUX
GNL Québec
G3 Canada Limited
Logistec Corporation
QSL
Société Terminaux Montréal Gateway
Somavrac                                                                                                                      
Valport Les services maritimes inc.        

EXPÉDITEURS
Aluminerie Alouette
Arcelor Mittal Exploitation Minière Canada
Énergie Valero
Glencore
K+S Sel Windsor Ltée
Rio Tinto 
Sollio Agriculture
      
ASSOCIATIONS MARITIMES
Alliance Verte
Armateurs du Saint-Laurent
Association des employeurs maritimes
Association des pilotes maritimes du Canada
Chamber of Shipping of British Colombia
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 
maritime

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
Administration de Pilotage des Laurentides
Centre d’expertise en gestion des risques d’inci-
dents maritimes
Ministère des Transports du Québec
Société des traversiers du Québec

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET RÉGIO-
NALES
Communauté métropolitaine de Québec
Promotion Saguenay
Ville de Contrecoeur
Ville de Gaspé
Ville de Matane
Ville de Port-Cartier
Ville de Rimouski
Ville de Sept-Îles
Ville de Sorel-Tracy

PORTS 
Administration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Québec
Administration portuaire du Saguenay
Administration portuaire de Sept-Îles
Administration portuaire de Trois-Rivières
Corporation de gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent
Corporation de gestion du port de Baie-Comeau
Saint Lawrence Seaway Development Corpora-
tion
Société du parc industriel et portuaire de Bécan-
cour
Société du Port de Valleyfield

INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISATIONS
Amundsen Science Inc. 
Association québécoise des transports
CargoM
Chambre de commerce et d’industrie de Québec
Conseil du patronat du Québec
Fonds de solidarité FTQ
Innovation maritime
Institut maritime du Québec
La Guilde de la marine marchande du Canada
Société de promotion économique de Rimouski 
(SOPER) 
Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 
375
Technopole Maritime du Québec 




