
MEMBRES : TRANSPORT FERROVIAIRE • TRANSPORT ET TERMINAUX MARITIMES • TRANSPORT 
 ROUTIER ET INTERMÉDIAIRES EN LOGISTIQUE • COMITÉS ET ASSOCIATIONS • ADMINISTRATIONS  
ET INFRASTRUCTURES PARTAGÉES • INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Édifice du Port de Montréal
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 2, bureau 2100
Montréal (Québec)   H3C 3R5
www.cargo-montreal.ca
514 508-2609

REJOIGNEZ-NOUS POUR :

•  Attirer des entreprises du secteur et  
des firmes ayant des activités liées;

•  Stimuler l’innovation et la recherche  
et développement;

•  Créer des emplois et diversifier l’économie;

•  Améliorer les infrastructures  
et les connexions de transport;

•  Faire reconnaître le Grand Montréal  
comme une plaque tournante multimodale 
performante, compétitive et innovante.

Que vous représentiez le transport aérien, ferroviaire, maritime ou routier, que vous 
soyez un intermédiaire en  logistique, un transitaire ou que vous fassiez partie d’une 
administration ou d’une association en logistique et en transport de  marchandises ou  
même en lien avec des centres universitaires de recherche, CargoM s’adresse à vous !

JOIGNEZ-VOUS À LA GRANDE COMMUNAUTÉ DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT DU GRAND MONTRÉAL. RASSEMBLER
    COLLABORER
 COORDONNER
   RAYONNER
MONTRÉAL



 

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. 

EN MARCHE!SIX CHANTIERS
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.

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 
transport de marchandises.

CHANTIER  

Main-d’œuvre
Pour proposer des solutions aux 
enjeux de main-d’œuvre présents  
et imminents.
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NOTRE VISION Sur un horizon de 10 ans, la vision de CargoM est 
de faire du Grand Montréal une plateforme multimodale reconnue et 
recherchée pour sa performance opérationnelle et environnementale, 
pour sa contribution à la compétitivité de ses  partenaires d’affaires, 
et au développement économique de la région métropolitaine et  
du Québec. 


