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Lancement du jeu pour les jeunes « Suis le conteneur » de CargoM!
MONTRÉAL, le 14 décembre 2016 – L’école secondaire Édouard-Montpetit de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) a été la première école aujourd’hui à utiliser le jeu pour les jeunes « Suis le conteneur »
réalisé par la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM.

Cette école située dans l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve dans l’est de Montréal, a
délégué une classe de jeunes élèves de 15 à 16 ans pour participer au jeu éducatif. À la lumière de leurs
commentaires, ils ont grandement apprécié connaître les nombreuses perspectives retrouvées dans
l’industrie du transport et de la logistique.

« Le jeu « Suis le conteneur » rencontre deux principaux objectifs, soit la promotion des opportunités de
carrière retrouvées dans notre industrie, mais également de faire connaître comment les produits du
quotidien sont transportés à travers le monde. Cette activité pédagogique permet de prendre conscience
de l’importance d’avoir une chaîne logistique efficace pour combler nos besoins de tous les jours », a
déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Ces jeunes de niveau secondaire ont pu développer des aptitudes particulières au cours de l’activité
puisque le jeu demande de transporter des produits sur une carte du monde, de la production jusqu’à la
destination finale. Ils doivent déplacer un conteneur le plus rapidement possible en respectant un budget
précis et une quantité de crédits-carbones. Comme les entreprises de notre industrie, ils doivent parfois
composer avec des impondérables qui modifient leur plan, comme une mauvaise météo ou des bris
mécaniques.

Des guides expliquant les métiers de l’industrie du transport et de la logistique sont mis à la disposition
des parents et élèves, ainsi qu’un guide spécifique pour les enseignants/orienteurs. Ces documents
explicatifs sont retrouvés sur notre site Internet, à l’adresse www.cargo-montreal.ca/fr/suis-le-conteneur.

Plusieurs écoles présenteront « Suis le conteneur »
« Il s’agit d’une des nombreuses actions de CargoM visant à intéresser les jeunes à se diriger vers une
carrière dans notre industrie. Les pénuries retrouvées dans différents modes de transport sont de plus en
plus connues et nous devons mettre tout en œuvre pour faire connaître les emplois stimulants en
transport et en logistique. Au cours des prochains mois, d’autres écoles de la CSDM joueront avec « Suis
le conteneur », ainsi que des institutions d’enseignement provenant de commissions scolaires situées en
périphérie de Montréal, notamment la Commission scolaire des Grandes Seigneuries qui a confirmé sa
participation au projet », a conclu Mathieu Charbonneau.
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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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