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CargoM salue la Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020 
et la création du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation 

 
 
MONTRÉAL, le 24 octobre 2016 - CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, 
accueille très favorablement les orientations découlant de la Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020, 
dévoilée aujourd’hui par la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, et responsable de la Stratégie 
numérique du Québec, Mme Dominique Anglade. 
 
« Nous applaudissons le soutien éventuel aux grappes en vue de développer de nouveaux marchés et de faire 
connaître nos secteurs stratégiques sur la scène internationale. L’industrie du transport des marchandises et de la 
logistique fait indéniablement partie des secteurs stratégiques pour notre économie. Pour que les exportations 
puissent se faire efficacement, elle doit se baser sur une chaîne logistique compétitive et efficace », a déclaré 
Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM. 
 
« Maintenant, les opportunités de développement doivent également être connues à l’international. Les mesures 
identifiées au sein de la Stratégie permettront visiblement d’appuyer nos efforts de promotion et de démarchage à 
l’étranger. En collaboration avec ses partenaires économiques, CargoM travaille d’ailleurs sur de nombreux projets 
visant à faire connaître notre secteur à l’international, en particulier les entreprises, l’expertise et les 
infrastructures de transport et de logistique retrouvées dans le Grand Montréal. La Stratégie présentée aujourd’hui 
reconnaît spécifiquement les initiatives récentes développées par CargoM visant à stimuler le démarchage au 
bénéfice de l’industrie du transport des marchandises et de la logistique du Grand Montréal. Nous poursuivrons 
nos efforts avec le soutien entre autres, du gouvernement du Québec », a poursuivi M. Charbonneau. 
 
Sylvie Vachon et Madeleine Paquin sur le Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation 
« CargoM tient par ailleurs à féliciter sa présidente du conseil d’administration et présidente-directrice générale de 
l’Administration portuaire de Montréal, Mme Sylvie Vachon, ainsi que sa vice-présidente du conseil 
d’administration et chef de la direction, Logistec Corporation, Mme Madeleine Paquin, pour leur nomination au 
sein du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation du gouvernement du Québec. Nul doute que leur 
expertise reconnue et leurs nombreuses compétences aiguilleront les décisions gouvernementales importantes en 
matière d’économie », a conclu M. Charbonneau. 
 
À propos de CargoM 
Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l’industrie de la logistique et du 
transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les 
associations sectorielles et les syndicats autour d’objectifs communs en vue d’en accroître la cohésion, la 
compétitivité, la croissance et le rayonnement. L’industrie de la logistique et des transports dans la grande région 
métropolitaine représente 122 000 emplois en transport et entreposage, 6 300 établissements et plus de 4,3 
milliards de dollars en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal. 
 
Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation (MESI), le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres. 
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