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MOT DU PRÉSIDENT- 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

La pandémie a permis de démontrer à la population québécoise le rôle essentiel 
de l’industrie maritime québécoise. Concrètement, la capacité d’adaptation, 
le dévouement et l’efficacité que l’ensemble des organisations maritimes ont 
démontrés tout au long de cette crise jusqu'à maintenant ont fait rayonner 
positivement l’industrie. 

C’est dans ce contexte particulier que les efforts de la direction générale sont 
orientés. De par ses actions, elle s’assure que l’industrie maritime continue 
d’accroître son influence, se fait mieux connaître tout en mobilisant les équipes 
des membres de la Sodes.

Concrètement, nous assurons une veille constante des impacts économiques 
sur l’industrie, assurons un contact auprès de nos membres grâce à l’envoi d’une 
revue de presse matinale et maintenons un contact constant auprès de nos 
membres afin de bien répondre à leurs besoins et présenter leurs préoccupations 
et projets.

Grâce aux actions précédentes, il nous a été permis 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 déployons un plan de communication et d’actions marketing 
afin de positionner positivement l’industrie maritime dans le cadre de la reprise 
des activités pour la promouvoir et ainsi la faire rayonner comme il se doit.

Bien que les dernières années n’aient pas été de tout repos, elles ont 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
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VISION ET MISSION

La mission de la Sodes est de « Protéger et 
promouvoir les intérêts économiques de la 
communauté maritime du Saint-Laurent dans 
une optique de développement durable. »

Faire du développement maritime durable une 
priorité pour le Québec.

À PROPOS
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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. 

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. 
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NOTRE HISTOIRE

DE HIER À AUJOURD’HUI

1985: La Sodes est fondée par le géographe Hugues Morissette et présidée par 
Jacques Auger avec l’objectif d’être le fer de lance du développement de la communauté 
maritime québécoise. 

Depuis sa fondation, la Sodes a joué un rôle prépondérant dans plusieurs dossiers en 
particulier lors de l’élaboration de la première Politique de transport maritime et fluvial, 
adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec. 

La Sodes a participé à la création du Forum de concertation sur le transport maritime. 
Cette instance, regroupant l’industrie maritime du Québec et le gouvernement du 
Québec, a été constituée pour veiller à la mise en oeuvre efficace et concertée des 
différentes mesures proposées dans la Politique de transport maritime et fluvial. 

Depuis ses débuts, le Forum est coprésidé par le président du conseil d’administration 
de la Sodes et le/la ministre aux Transports du Québec.

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 certification 
environnementale conçu par et pour l’industrie maritime. Concentré initialement dans 
la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le programme s’étend aujourd’hui à 
l’échelle nord-américaine.

2008: Étude sur le Corridor de commerce Saint-Laurent Grands Lacs coordonnée par la 
Sodes. Cette étude a permis de mettre 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 avantages 
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) a célébré 
son 35e anniversaire d’existence. 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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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 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 

voix et mieux se faire entendre.

AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE
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Mandats stratégiques 

Fédérer les acteurs maritimes autour d’enjeux communs 

Présider et coordoner de nombreux comités ou groupes de 

travail gouvernementaux 

Représenter et défendre les intérêts de l'industrie 
En apprendre davantage

 
Dossiers stratégiques 

Campagne de promotion – Tous dans le même bateau 

Corridor de commerce Saint-Laurent/ Grands Lacs 

Corridor économique intelligent  

Enjeux d’applications et de renouvellement de lois /

règlements 

Enjeux environnementaux et d’acceptabilité sociale 

État sur le transport maritime (Innovation maritime / Sodes)  

Main-d’œuvre 

Stratégie fédérale d’économie bleue 

Système d’information maritime (collecte de données) 

Transition énergétique  
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Évènements incontournables  
Assises québécoises du secteur maritime (19-20 mai 2022) 
En apprendre davantage 

Journée maritime québécoise (25 octobre 2022) 
En apprendre davantage

https://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2021/12/Plan-strat%c3%a9gique-2020-2022_07-06-2019.pdf
http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2021/12/Plan-stratégique-2020-2022_VF.pdf
https://www.st-laurent.org/evenements/assises-quebecoises-du-secteur-maritime/
https://www.st-laurent.org/dossiers-et-realisations/concertation-et-positionnement-de-lindustrie-maritime/journee-maritime-quebecoise-anterieure/
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TRANSPORTEURS

Canadien National
Canfornav
Fednav ltée
Groupe CSL
Groupe Desgagnés
Société du port ferroviaire de Baie-Comeau

FOURNISSEURS DE SERVICES ET 
ÉQUIPEMENTS
CGI
Chantier Davie
Concept Naval
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent
Corporation des pilotes du Saint-Laurent central
CPCS
Énergir
Greenfield Global Québec Inc.
Groupe Océan
H2 V Énergies inc.
Langlois
Osborn & Lange
PwC
SIMEC ~ ECRC
Solutions ISPS inc.

ÉLÉVATEURS ET TERMINAUX
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
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
Centre pour le transport maritime responsable Clear 
Seas
Chamber of Shipping of British Colombia
Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie 
maritime

Membres 2022

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

ADMINISTRATIONS MUNICIPALES ET 
RÉGIONALES
Communauté métropolitaine de Québec
Promotion Saguenay
Ville de Contrecoeur
Ville de Gaspé
Ville de Matane
Ville de Port-Cartier
Ville de Rimouski
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
Port de Havre-Saint-Pierre
Saint Lawrence Seaway Development Corporation
Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Société du Port de Valleyfield

INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISATIONS
Amundsen Science Inc.
Association québécoise des transports
CargoM
Centre d'Expertise Industrialo-Portuaire d'INREST
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
Observatoire global du Saint-Laurent
Réseau Québec maritime
Société de promotion économique de Rimouski 
(SOPER)
Syndicat des débardeurs, SCFP, section locale 375
Technopole Maritime du Québec




