
Congrés de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Québec 2012

Crédit photo :Louis Rhéaume

Les communautés riveraines et les activités 
maritimes : défis et opportunités
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• La Société de développement économique du Saint-
Laurent (Sodes), voix de la communauté maritime

• L’industrie maritime au Québec : une mer de bénéfices
• Les enjeux actuels et les défis de l’industrie
• Le transport maritime, transport en commun des 

marchandises



• Depuis 25 ans, la Sodes rassemble autour d’un 
forum d'échange, de concertation et d'action, 
des intervenants dont les activités ont un impact 
sur l'économie du Saint-Laurent

• Sa mission consiste à protéger et à promouvoir 
les intérêts économiques de la communauté 
maritime du Saint-Laurent, dans une optique de 
développement durable

• Elle représente quelque 80 membres

La Sodes, la voix de la 
communauté maritime
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• Administrations municipales et régionales
• Expéditeurs
• Fournisseurs de services et d’équipements
• Institutions, associations et gouvernements
• Ports
• Terminaux et élévateurs
• Transporteurs

Les membres de la Sodes
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• Forum de concertation sur le transport maritime
• Corridor de commerce Saint-Laurent–Grands Lacs 
• Plan Nord
• Valorisation et promotion du Saint-Laurent 

et de l’industrie maritime
• Réseau portuaire stratégique
• Dossiers environnementaux

Les dossiers prioritaires 
de la Sodes
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Communauté

Transporteurs 
maritimes

Activités 
portuaires

Fournisseurs 
de services de 

soutien

Expéditeurs

L’industrie maritime au Québec

• Des retombées 
économiques pour 
toutes les régions du 
Québec

Une mer de bénéfices…
… pour tous



• Un réseau de 20 ports et 
terminaux qui desservent 
l’ensemble du territoire québécois
• 110 millions de tonnes de 
marchandises transbordées en 
moyenne annuellement
• 262 entreprises qui contribuent 
pour 2,3 milliards $ au PIB du 
Québec
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L’industrie maritime au Québec
Une mer de bénéfices…



• 5,6 millions de passagers 
transportés par traversiers 
• 116 300 croisiéristes qui 
dépensent, lors de leur séjour au 
Québec, plus de 36 millions $
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L’industrie maritime au Québec
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Une mer de bénéfices…
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L’industrie maritime au Québec

Région administrative

Emplois

(années-personnes)

Montréal 8 915
Capitale-Nationale 4 102
Côte-Nord 4 020
Montérégie 2 817
Bas-Saint-Laurent 2 243

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 449
Mauricie 1 121
Saguenay–Lac-Saint-Jean 629
Total (Ensemble du Québec) 27 349

• Plus de 27 000 emplois 
générés en mer et à terre
•1 milliard $ versés en 
salaires en 2010
• 21 millions $ consacrés à la 
formation de la main-
d’œuvre (2,1 % de la masse 
salariale)
• 681 millions $ de revenus 
pour les gouvernements

Source : Étude de l’impact économique de l’industrie maritime au Québec, Sodes, 2012

Une mer de bénéfices…
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L’industrie maritime au Québec:

• Autodiscipline et amélioration 
continue :

� Mesure volontaire de 
réduction de vitesse
� Politique environnementale 
de l’industrie maritime
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Une mer de bénéfices…
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Les enjeux actuels et les défis

• La gestion des débits et des niveaux d’eau des Grands 
Lacs et du fleuve Saint-Laurent
� Pérennité des usages (navigation commerciale et de 

plaisance, approvisionnement en eau potable, 
production hydroélectrique, environnement, 
communautés riveraines)

� Navigation électronique
• La main-d’œuvre
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Les enjeux actuels et les défis

• Les coupures à la Garde côtière canadienne
� Recherche et sauvetage : impacts pour la plaisance et 

le tourisme
� Niveau de services : impacts économiques à prévoir 

pour l’industrie et les communautés riveraines
− Activités commerciales
− Contrôle des inondations
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Le transport maritime, 
transport en commun des marchandises
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