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BILAN DES ACTIVITÉS 2016-2017 DE CARGOM

De nombreuses réalisations pour optimiser la fluidité et développer la métropole!
MONTRÉAL, le 21 juin 2017 – CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal a présenté
hier son rapport 2016-2017 à l’occasion de son assemblée générale annuelle des membres, devant plus d’une
centaine de personnes. Durant les douze derniers mois, elle a réalisé de nombreuses actions afin d’améliorer la
fluidité de la circulation des marchandises et de promouvoir la métropole comme plaque tournante du transport
des marchandises et de la logistique.
« Nous sommes très heureux de vous présenter ce cinquième rapport annuel de la grappe métropolitaine de
logistique et de transport de Montréal, CargoM. La dernière année a été riche en réalisations puisque notre
organisation a permis à la chaîne logistique d’optimiser ses opérations tout en participant activement au
développement économique du Grand Montréal. L’équipe de la permanence et les membres impliqués ont travaillé
très fort dans l’élaboration des différents projets de l’industrie », a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur
général de CargoM.
Principaux faits saillants 2016-2017
 Réalisation de la première Journée carrières en transport et logistique où plus de 1 200 participants et 30
entreprises se sont réunis au Cégep André-Laurendeau, organisée en partenariat avec Emploi-Québec de
l’île de Montréal.
 Relève de données dans le cadre du projet Ottoview permettant de travailler à des solutions durables pour
améliorer la circulation et la fluidité des mouvements de camion.
 Production du dépliant promotionnel Guide ambassadeur en vue d’attirer de grandes entreprises
étrangères à venir s’installer au sein de la plaque tournante et ainsi, profiter des occasions d’affaires
offertes par la métropole au bénéfice de notre chaîne logistique.
 Participation au développement de l’outil Web de recherche ZOOM Grand Montréal, lancé par la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en février 2017, qui centralisera les informations sur les
terrains et bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels disponibles dans la région métropolitaine,
ainsi que leur connectivité intermodale.
 Développement du Système de partage d’information – logistique intermodale (SPI-LI) visant à permettre
une meilleure compréhension des volumes de conteneurs qui seront déplacés en direction /en provenance
des terminaux par les camionneurs.
 Développement de l’outil technologique CargoMobile pour camionneurs, disponible à app.cargomontreal.ca.
 Collaboration reconnue au projet d’optimisation du corridor de l’autoroute 25, des accès au port de
Montréal et de l’échangeur Sherbrooke.
 Distribution du jeu Suis le conteneur pour intéresser les jeunes à faire carrière dans l’industrie du transport
des marchandises et de la logistique, auprès de différentes écoles de niveau secondaire de la région
métropolitaine de Montréal.
 Présence accrue sur les réseaux sociaux a permis d’augmenter le rayonnement de la chaîne logistique du
Grand Montréal et de communiquer efficacement l’information pertinente touchant l’industrie du
transport et de la logistique.
Le rapport annuel 2016-2017 de CargoM peut être consulté en cliquant ici.
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Présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal
Présidente et chef de la direction, Logistec Corporation
Vice-président régional Est du Canada, Kuehne + Nagel ltée
Président-directeur général, Association du camionnage du Québec
Directrice, Développement aérien, Aéroports de Montréal
Directrice exécutive KHEOPS et professeure à l’UQAM
Vice-présidente développement corporatif, Canadien National (CN)
Directeur général, Termont Montréal inc.
Directeur, Ventes internationales et marketing, Canadien Pacifique (CP)
Chef de la direction, Société terminaux Montréal Gateway
Directeur, Affaires gouvernementales et développement durable,
Fednav limitée
Directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ
Directeur, logistique globale, Dorel.
Vice-président, marketing, Robert Transport
Président-directeur général, Ray-Mont Logistics
Président, Services de Transport Trac-World inc.
Co-directeur, CIRRELT, Université de Montréal

« Une fois de plus cette année, CargoM a contribué activement au développement de la plaque tournante du
Grand Montréal. Après tout, notre grappe est le seul endroit où différents acteurs de l’industrie peuvent s’unir
pour maximiser les opérations logistiques au bénéfice de tous les modes de transport, du maritime au ferroviaire,
du routier à l’aérien. De cette concertation émane des solutions qui profiteront à l’ensemble des acteurs de la
chaîne logistique et du transport du Grand Montréal », a affirmé Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de
l’Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d’administration de CargoM.
L’expertise de CargoM est plus que jamais reconnue
« Notre grappe a été présente dans les derniers mois sur la scène locale mais également à l’international. En plus
d’être régulièrement sollicités pour participer aux différentes consultations un peu partout à travers le Québec,
nous avons présenté la plaque tournante du Grand Montréal à Cleveland, Vancouver, Orlando, Toronto et en
Angleterre. Nous avons également organisé notre deuxième mission logistique à Savannah en Géorgie. CargoM
sera toujours disponible pour fournir les informations nécessaires sur notre industrie auprès de tous les acteurs
économiques et logistiques », a conclu Mathieu 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 et les
associations sectorielles 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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