
DEVENIR MEMBRE

Contact : M. Mathieu Charbonneau – Directeur général 
Édifice du Port de Montréal 
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 2  
bureau 2100, Montréal (Québec)  H3C 3R5 
cargo-montreal.ca // Tél. : 514 508 2609

CHANTIER 
Opportunités de  
développement sectoriel
Pour se doter d’outils et de mesures, 
améliorer notre compétitivité et 
accroître notre contribution au 
développement économique.

CHANTIER 
Communication  
et rayonnement
Pour faire valoir les retombées 
positives de notre secteur et  
mieux communiquer à l’ensemble  
des parties prenantes, tant ici  
qu’à l’étranger.
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CHANTIER
Accès et fluidité  
du transport par camion
Pour favoriser le développement  
et l’implantation de projets  
afin d’optimiser les opérations  
de logistique et d’améliorer l’accès  
et la fluidité des déplacements. 

CHANTIER 
Pratique et  
technologie de pointe
Pour adopter et intégrer les  
meilleures pratiques et des  
technologies de pointe afin  
d’augmenter notre compétitivité  
dans le respect des principes  
de développement durable. 

CHANTIER
Réglementation
Pour harmoniser et simplifier la 
réglementation et en faire un gage  
de compétitivité en logistique et  
en transport de marchandises.

CHANTIER  
Main-d’œuvre
Pour proposer des solutions aux 
enjeux de main-d’œuvre présents  
et imminents.

Les chantiers en action
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Devenir membre de CargoM c’est 
• Rejoindre activement la communauté de la logistique et

du transport du Grand Montréal représentant le transport
aérien, ferroviaire, maritime et routier, les intermédiaires
logistiques et les transitaires; les administrations et les
associations en logistique et en transport et les centres
de recherche universitaires;

• Avoir accès aux chantiers et aux comités de travail
de CargoM, et pouvoir diriger l’orientation des travaux
et des actions;

• Participer gratuitement aux événements organisés par
CargoM : ateliers, séminaires, événements, réseautages…

CargoM – Mission 
La mission de CargoM est de rassembler tous les acteurs 
de la logistique et du transport de marchandises du 
Grand Montréal, dont les activités favorisent la plaque 
tournante de Montréal, autour d’objectifs communs et 
d’actions concertées, en vue d’en accroître la cohésion,  
la compétitivité, la croissance et le rayonnement.
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I Envoyer à :  M. Mathieu Charbonneau 

Courriel: contact@cargo-montreal.ca

Courrier : Édifice du Port de Montréal 
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 2, bureau 2100 
Montréal (Québec)   H3C 3R5
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Titre 

Téléphone  

Courriel  

Date  

Signature

INFORMATIONS SUR LE REPRÉSENTANT

Nom de l’entreprise 

Secteur d’activité 

Nombre d’employés  

Adresse postale

Ville 

Province/État   

Code postal 

Téléphone

Télécopieur  

Courriel 

Site internet  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION 
Informations générales sur l’entreprise

CargoM – Grille tarifaire

Veuillez nous contacter à contact@cargo-montreal.ca  ou par téléphone 514-508-2609 afin d'obtenir 
nos tarifs pour devenir membre.

Magali Amiel
Texte tapé à la machine

Magali Amiel
Texte tapé à la machine




