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OBJECTIFS 2016
Réaliser la planification stratégique 2017-2019 et établir le plan d’action de la
grappe pour les trois prochaines années.

En poursuivant nos efforts de communication pour le milieu via nos réseaux
sociaux (LinkedIn, Twitter, site Internet) et en participant à des événements
tels que Cargo Logistics Canada, SIAL, les salons et forums.

Par le biais de rencontres visant à faire la promotion de notre secteur, de nos
enjeux et de notre apport à l’économie. Être une partie prenante de la planification
du développement économique de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et de la Ville de Montréal.

fédéral)

Finaliser et intégrer les outils technologiques développés par CargoM, comme
SPI-LI – Système de partage d’information et logistique intermodale et
CargoMobile, la cartographie interactive et algorithme de routage (Here
Technology) qui génère les temps de parcours les plus rapides.

Production et diffusion du Guide ambassadeur, du site Internet
montrealtransportlogistique.com et de la clé USB promotionnelle. Mise en œuvre
d’une stratégie d’attraction pour les entreprises étrangères.

Signature de la convention de la ZIP Montréal et implication dans le comité.
Participation aux rencontres de la ZIP Contrecoeur-Varennes. Faire la promotion
des opportunités retrouvées dans les zones logistiques du Grand Montréal.
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ACTIONS 2016
Participations de CargoM

• Lancement de la Chaire de recherche-innovation en stratégies intégrées
transport-urbanisme de l’ESG UQAM (janvier 2016)
• Cargo Logistics Canada tenu pour la première fois au Palais des
congrès de Montréal (février 2016)
• Forum CCMM : Compétences du futur (février 2016)
• Conférence de Sylvie Vachon – Cercle canadien de
Montréal (février 2016)
• Conférence du délégué général du Québec à New York
au CORIM (février 2016)
• 80e anniversaire du banquet des Armateurs du SaintLaurent (février 2016)
• Consule générale des États-Unis – Pour accueillir une
mission commerciale du Massachusetts à Montréal
(Mars 2016)
• Consultations sur le Plan local de déplacements VilleMarie (mars 2016)
• Aéroports de Montréal - Groupe de discussion sur
l’avenir de Montréal-Mirabel (avril 2016)
• Table ronde du Port de Montréal et du Port d'Anvers –
Comment tirer le meilleur parti de l’Accord de LibreÉchange Canada-UE? (avril 2016)
• Congrès de l’Association québécoise des transports
(AQTr) (avril 2016)
• Foire commerciale SIAL Canada à Montréal (avril 2016)
• Congrès de l’Association du Camionnage du Québec (ACQ, avril
2016)
• Association québécoise des transports (AQTr) – Cérémonie de
clôture du 51e Congrès et Salon des transports : Prochain Arrêt!
(avril 2016)
• Réception annuelle des clients du Port de Montréal (avril 2016)
• Rendez-vous de la SODES (avril 2016)
• Conférence de la CCMM – Gaétan Morin, Fonds de solidarité de la
FTQ (avril 2016)
• CILTNA - The Chartered Institute of Logistics and Transport in
North America, tenue à Montréal (mai 2016)
• Gala des Prix ESTIM – organisés par la Chambre de commerce
(mai 2016)
• de l’Est de Montréal
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• Forum stratégique de la CCMM : Transport (mai 2016)
• CORIM : présentation de James C. Cherry – un aéroport résolument
international partenaire de la capitale mondiale de l’aviation civile (mai
2016)
• Aéroports de Montréal – lancement de la ligne WOW Air (mai 2016)
• Hubert Bolduc au CORIM – le Grand Montréal, une métropole attractive
sur la scène internationale (juin 2016)
• Association du Camionnage du Québec : Semaine nationale du
camionnage (septembre 2016)
• Conférence de M. Denis Marsolais – Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports : projets et
perspectives (septembre 2016)
• Annonce de la Zone industrialo-portuaire de Contrecoeur-Varennes de
la Stratégie maritime du Québec (septembre 2016)
• Sommet de la rentrée AQtr : Les grands projets en transport
(septembre 2016)
• Soirée donnée par la Consule générale des États-Unis à l’occasion du
240e anniversaire
de l’indépendance des États-Unis (septembre 2016)
• HAROPA, Port du Havre, Rouen, Paris – Votre solution overseas pour
connecter le Canada avec les marchés européens (septembre 2016)
• Conférence de M. Jean-Claude Marcourt - dix bonnes raisons pour une
entreprise québécoise d’investir en Wallonie (septembre 2016)
• Conférence de la CCMM des premiers ministres Manuel Valls, Philippe
Couillard et Justin Trudeau sur les Accords de libre-échange entre le
Canada et l’Union européenne (octobre 2016)
• Rencontre du Réseau Québec maritime à Lévis (RQM, octobre 2016)
• CCMM – conférence de M. Denis Coderre sur les infrastructures
montréalaises : une approche pragmatique, cohérente et responsable
(octobre 2016)
• Port de Montréal - mission commerciale maritime de l’Indiana au
Québec (octobre 2016)
• Table ronde annuelle du World Trade Centre Montréal (octobre 2016)
• Journée maritime québécoise de la SODES et des Armateurs du SaintLaurent (octobre 2016)
• Journée nationale du chemin de fer à Ottawa (novembre 2016)
• Forum CCMM – Transport et logistique (novembre 2016)
• Événement de réseautage d’Investissement Québec (décembre 2016)
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Présentations de CargoM : colloques, conférences, rencontres
• Cargo Logistics Canada – Février 2016 à Montréal
• Forum de la CCMM – Transports – Mai 2016
• Journée Carrières en transport et logistique – Juin 2016
• Visite de la zone logistique L’Assomption auprès d’élus municipaux – Août
2016
• Ohio Freight Conference à Cleveland – Août 2016
• Stratégie maritime présentée aux dignitaires étrangers – Septembre 2016
• Programme Interconnexion de la CCMM – Octobre 2016
• « Je fais MTL » - Octobre 2016
• Stratégie centre-ville – OCPM – Novembre 2016
• Chambre de commerce du Grand Toronto et de la région de
Hamilton - Novembre 2016

Missions
• Mission commerciale à Savannah (octobre 2016)
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6

CHANTIER

Opportunités de
développement sectoriel
Réalisations
• Étude économique pour le projet de l’Assomption-Sud.
• Outils de communication : Définition de l’image de marque des outils de
promotion de la plaque tournante de logistique et transport
• Présentation du kiosque mobile CargoM aux événements Cargo Logistics
Canada, SIAL, ainsi qu’aux congrès et forum nationaux et internationaux
• Recrutement d’une personne-ressource.
• Recensement de terrains disponibles pour des investissements en logistique
et transport
• Démarches pour la création d’une société de promotion distincte chapeautée
par le service de développement économique de la Ville de Montréal
• Partenariats pour la réalisation de la plateforme de promotion de la plaque
tournante.
• Présentation de notre chaîne logistique auprès d’entreprises étrangères
intéressées à venir s’installer dans la région métropolitaine de Montréal
• Suivi et intervention auprès de l’arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve ainsi que de la Ville de Montréal dans le dossier de la zone
logistique Assomption Sud
• Participation aux comités de mise en œuvre des zones industrialo-portuaires
de Montréal et de Contrecœur-Varennes
• Organisation de la mission Savannah II en octobre 2016
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CHANTIER

Communication et
rayonnement
Réalisations

• Cargo Logistics Canada 2016 – organisation d’un panel et présence au kiosque
• Présence aux expositions SIAL 2016, CILTNA et à la Journée carrières
• Présentation de CargoMobile au Forum de la CCMM sur les transports
• Augmentation de la présence de CargoM sur les réseaux sociaux
- Création des comptes Twitter et Facebook ;
- Poursuite de la campagne de promotion des enjeux liés à l’industrie et
diffusée sur la plateforme LinkedIn ;
• Réalisation de cinq capsules de vidéos promotionnelles disponibles sur la
chaîne YouTube de CargoM
• Émissions de communiqués de presse sur les enjeux touchant l’industrie du
transport et de la logistique de la métropole
• Reportages télévisés et articles médiatiques lors de la Journée carrières en
transport et logistique
• Soirée réseautage – 24 novembre 2016 avec la participation de Signature sur le
Saint-Laurent, plus de 100 participants
• Infolettre trimestrielle
• Présentation de la plaque tournante logistique du Grand Montréal au Ohio
Conference on Freight
• Participation à la table ronde du Conseil du Patronat du
Québec en vue de la réalisation d’une étude touchant
l’industrie du transport et de la logistique
• Étude de faisabilité pour l’implantation d’un bureau de zones
franches dans le Grand Montréal

7
CargoM – RÉALISATIONS 2016

CHANTIER

Accès et fluidité du
transport par camion
Réalisations

Réalisations

• Sous-comité Ottoview

• Sous-comité Standardisation de l’information.

- Rencontres avec la Ville de Montréal pour le projet de
feux adaptatifs intelligents dans la rue Notre-Dame.

- Définition du Système de Partage d’information
en logistique intermodale (SPI-LI)

- Collaboration avec la Ville de Montréal – Systèmes
de transport intelligents (STI) pour les projets
d’amélioration de la fluidité.

- Mise en place du système SPI-LI
- Rédaction d’une formation pour les entreprises
- Réflexions aux phases subséquentes d’intégration
avec les systèmes de partenaires tels que le Port
de Montréal, les opérateurs de terminaux, le CN
et le CP…

- Achat de 100 boitiers de relève électronique de
données
- Mise en place du projet PRAM-est pour
procéder à l’analyse du réseau routier de l’est
de l’île de Montréal
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CHANTIER

Innovation et
technologie de pointe
Réalisations
• Mise en place de l’outil technologique pour camionneurs
CargoMobile (carte interactive, ententes juridiques pour
l’utilisation ouverte des technologies et développement du
contenu juridique).
Disponible à : app.cargo-montreal.ca et sur l’application
CargoM
• Collaboration au projet SPI-LI (Système de Partage
d’Information –Logistique Intermodale)
• Parachever l’algorithme de routage servant à afficher
l’itinéraire le plus efficace (Here Technology)

Réglementation
Réalisations
• Participation aux discussions relatives à la révision de la Loi sur les
transports au Canada.
• Document sur la compétitivité de Montréal pour l’installation d’un
bureau d’affaires.
• Travaux de recherche sur l’ouverture d’un bureau style guichet unique
« Zone franche » à Montréal.
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CHANTIER

Main-d’œuvre
Réalisations

• Programme scolaire « Suis le conteneur »
- Développement du contenu pédagogique;
- Développement du programme qui sera présenté en classe;
- Développement du jeu;
- Développement du cahier pour les parents;
- Test du jeu et du programme avec les élèves et les parents.
• Guide pour les orienteurs :
- Réalisation de fiches métiers;
- Compilation d’information pour faire connaître notre secteur
aux jeunes.
• Participation à la table d’adéquation-formation emploi mise en place
par le secrétariat de l’implantation de la Stratégie maritime
• Organisation d’une journée carrières multimodale le 6 juin 2016 –
près de 1 200 participants
• Conseil Emploi Métropole : Présentation au ministre de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, M. François Blais, des défis touchant à la maind’œuvre de l’industrie
• Présentation des opportunités de carrière retrouvées dans l’industrie
du transport et logistique, dans le cadre du programme
Interconnexion de la CCMM
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COMITÉ CARGO AÉRIEN
• Réalisation d’un document identifiant les
besoins d’une étude pour une meilleure
compétitivité et attractivité du Grand
Montréal pour le fret aérien.
• Recherche de financements pour la réalisation de l’étude

SUBVENTIONS OBTENUES EN 2016
Transports Canada – Ottoview
Transports Canada – Système partage Info
ICIC – Outil de promotion
Emploi-Québec (livre blanc + journée)
PramEst
Export Québec-MRI
Ville de Montréal (étude positionnement)

NOUVEAUX MEMBRES 2016
Institut international de logistique de
Montréal
Cégep André-Laurendeau
Société des Alcools du Québec

Édifice du Port de Montréal, 2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 2, bureau 2100, Montréal (Québec) H3C 3R5
514 508-2609 www.cargo-montreal.ca
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PRIORITÉS SOUHAITÉES POUR 2017-2019

88 % Travailler à l’accessibilité et à la fluidité des transports
84 % Contribuer au rayonnement et à la compétitivité de la plaque tournante
80 % Activités de réseautage
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2017-2019

1-Optimiser la fluidité de la plaque tournante des marchandises et devenir la porte
d’entrée privilégiée en Amérique du Nord
2-Augmenter notre impact sur la prospérité et le développement économique de la
chaîne logistique de la région métropolitaine
3- Faire du Grand Montréal un incontournable en logistique
4-En complémentarité avec les associations, faire la promotion des possibilités
d’emploi dans une perspective intermodale
5-Renforcer la structure organisationnelle

ENJEUX PRIORITAIRES
2017-2019





Fluidité
Développement économique
Rayonnement

NOUVELLE CONFIGURATION DES CHANTIERS!
C1- DÉVELOPPEMENT SECTORIEL
C2- RAYONNEMENT
C3- INNOVATION ET FLUIDITÉ
C4- MAIN-D’ŒUVRE
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