
L’industrie maritime : 
arrimer économie et environnement
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Qui sommes-nous?

• Mission de la Sodes : protéger et promouvoir les intérêts économiques de 
la communauté maritime du Saint-Laurent dans une optique de 
développement durable (1985)

• Représente près de 80 membres :

▪ Administrations municipales et régionales

▪ Associations maritimes

▪ Élévateurs et terminaux

▪ Expéditeurs

▪ Fournisseurs de services et équipements

▪ Gouvernement fédéral et provincial

▪ Institutions et autres organisations 

▪ Ports 

▪ Transporteurs 
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Qui sommes-nous?

Orientations stratégiques et dossiers prioritaires :

• Concertation et mobilisation

▪ Corridor de commerce Saint-Laurent – Grands Lacs

▪ Accord économique et commercial global Canada – Union 
européenne 

• Représentation

▪ Stratégie maritime

▪ Programme d’infrastructures du gouvernement fédéral

• Promotion

▪ Campagne de promotion Livré par navire – Merci mon fleuve!

▪ Bureau d’information maritime (BIM)



Portrait de l’industrie maritime québécoise



L’industrie maritime québécoise, c’est : 

• 27 000 emplois en mer et à terre

• 366 entreprises

• 2,3 milliards $ d’apport au produit intérieur brut (PIB)

• 1 milliard $ versés en salaire

• 680 millions $ de revenus  fiscaux pour les gouvernements

• 110 millions de tonnes de marchandises transbordées annuellement

Portrait des entreprises maritimes par catégories en 2013

Retombées économiques 



Réseau portuaire stratégique :

• 110 millions de tonnes de marchandises transbordées annuellement

Retombées économiques
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Opportunités

• Stratégie maritime

▪ Stimuler une croissance durable de l’économie maritime québécoise

▪ Encourager la création d’emplois de qualité

• Accord économique et commercial global (AECG) Canada – Union 
européenne

▪ L’UE est le 2e partenaire commercial du Canada

▪ Permettra au Canada d’avoir accès au plus grand marché du monde : 
500 millions d’habitants répartis dans 28 pays et un PIB combiné de 
20 billions $



Encadrement et initiatives environnementales



D’où vient la réglementation maritime?

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE 

RÉGLEMENTATION RÉGIONALE

LÉGISLATION NATIONALE 

Organisation 
maritime 
internationale 
(OMI)

Organisation 
internationale 
du travail (OIT)

Autres agences 
ou traités 
internationaux

UE, accords 
régionaux 

États, lois et 
règlements

Réglementations 
locales (provinces, 
zones portuaires…) 
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Bilan environnemental de l’industrie maritime

Le transport maritime est le mode de transport le plus vert :

Il représentait 0,9 % des émissions de GES du secteur des
transports au Québec en 2014 (en baisse de 46,1 % par rapport à
1990, selon l’Inventaire québécois des émissions de GES)
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Mesures volontaires 

Protection des mammifères marins

• Mesure volontaire de réduction de la vitesse 
des navires dans l’estuaire du Saint-Laurent

▪ Permet d’augmenter le temps pour la 
détection (cétacé) et de réaction (navire) 
afin d’éviter les collisions
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Mesures volontaires 

Adoption d’une mesure pour diminuer l’effet du batillage sur les berges :

• Mesure volontaire de réduction de vitesse dans 4 zones entre Sorel et 
Montréal (2000)

• Objectif : diminuer la hauteur des vagues générées par les navires 
commerciaux

• Taux de conformité : avoisine actuellement les 99 % 
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Conclusion

Le transport maritime est : 

• une activité essentielle pour l’économie du Canada et de l’Amérique du 
Nord

• performant sur le plan environnemental 

• une industrie très encadrée sur le plan réglementaire (conventions 
internationales, réglementations nationales) et va au-delà des exigences



MERCI DE VOTRE ATTENTION

@Sodesqc
www.st-laurent.org

Nicole Trépanier

Présidente-directrice générale

418 648-4572 poste 200

Nicole.trepanier@st-laurent.org


