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600
publications  
sur les  
réseaux sociaux 

192
événements 

Participation à

2 000
participants  
à nos événements

1 787 
heures  
d’implication  
bénévole   
en 2019 

60
membres

CargoM est un partenaire important 
de l’industrie. La collaboration étant  
nécessaire, elle permet de faire rayon- 
ner les joueurs des domaines du 
transport et de la logistique, ainsi 
que leurs talents. Montréal est une 
plaque tournante pour l’industrie et 
CargoM aide à la faire rayonner.
 

Madeleine Paquin 
Présidente et chef de la direction 
Logistec Corporation

La vitesse de croisière de CargoM 
a permis en seulement six années 
d’atteindre une maturité enviable 
que de nombreux ports à l’échelle 
mondiale souhaiteraient atteindre. 
Les partenaires économiques, gou-
vernementaux, universitaires et sa 
précieuse clientèle sont la source 
d’énergie qui permet de maintenir 
une vitesse de croisière toujours 
en amélioration continue et à la 
recherche de solutions face aux 
défis de la fluidité, de l’efficacité 
opérationnelle avec le soutien de 
l’intelligence artificielle. L’image de 
marque de CargoM est un symbole 
de réussite et de fierté. 
 

Jean-Robert Lessard 
Vice-président, affaires publiques 
Groupe Robert

Dans un environnement économique  
dense, complexe et très diversifié 
comme peut l’être le Grand Montréal, 
la fluidité de la chaîne logistique 
est essentielle ; dans ce contexte, 
CargoM a réussi l’exploit depuis 
plusieurs années maintenant de de-
venir l’interlocuteur privilégié entre 
importateurs, exportateurs, trans-
porteurs, logisticiens et autorités 
locales ou provinciales pour aider à 
apporter des solutions coordonnées 
et concrètes aux diverses problé-
matiques de la chaîne. Bravo pour 
cette belle réussite ! 
 

Jean-Baptiste Longin  
Directeur général  
CMA CGM Canada inc.

Plus de

7 000
personnes
suivent CargoM  
sur les    
réseaux sociaux

Plus de

Crédit photo page couverture : © Port de Montréal

L’année  
en un coup d’œil
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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.

La vision de CargoM est de faire du Grand Montréal une plateforme multimodale reconnue 
et recherchée pour sa performance opérationnelle et environnementale, pour sa contribu-
tion à la compétitivité de ses partenaires d’affaires et au développement économique de la 
région métropolitaine et du Québec.

Lancée en 2012 et s’inscrivant dans la stratégie de développement économique du Grand 
Montréal, CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, fait partie 
des 10 grappes métropolitaines déployées depuis 2006.

Nos actions sont structurées autour de 4 chantiers de travail, au sein desquels ses membres 
collaborent à mettre en place des outils, des projets et des initiatives qui ont pour objectif 
de participer au développement économique, d’améliorer la fluidité de la chaîne logistique, 
d’attirer de nouvelles entreprises, de mettre en valeur les emplois et la formation et de  
promouvoir à l’international la plaque tournante du Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ainsi que par l’ensemble de ses membres.



MOT DES MINISTRES
Depuis son lancement, en 2012, CargoM travaille activement à renforcer le 
rôle de Montréal en tant que plaque tournante multimodale. Pour mener à 
bien cette mission, différents acteurs de la logistique et du transport des mar-
chandises se réunissent autour d’objectifs communs et d’actions concertées.

Cette démarche s’intègre parfaitement aux orientations qu’entend proposer le 
gouvernement du Québec dans le cadre de sa nouvelle vision maritime, qui 
est en cours d’élaboration. Celle-ci visera à faire du fleuve Saint-Laurent l’un 
des corridors économiques les plus performants en Amérique du Nord, en 
améliorant plus particulièrement la fluidité du transport des marchandises et 
en appuyant les échanges avec les marchés extérieurs.

Avec plus de 12 000 entreprises procurant de l’emploi à près de 167 000 per- 
sonnes, l’industrie de la logistique des transports génère d’importantes  
retombées économiques pour le Québec, en plus d’être essentielle au bon 
fonctionnement de l’ensemble des secteurs d’activité.

Le positionnement géographique stratégique de Montréal aux abords du 
fleuve, ce qui permet notamment l’accès aux grands marchés nationaux et 
internationaux, demeure un atout indéniable.   

Pour les entreprises québécoises, faire des affaires hors Québec est devenu 
un incontournable. Plus que jamais, le Québec doit se mettre en valeur en 
misant sur l’innovation et les investissements. 

Comme le préconise déjà la Politique de mobilité durable – 2030, l’ensemble 
des intervenants seront appelés à revoir leur planification de la logistique des 
transports en y intégrant davantage le transfert modal.

Le gouvernement souhaite que les Québécoises et Québécois puissent ainsi 
bâtir une économie à la fois forte et dynamique, tout en étant respectueuse 
des écosystèmes et soucieuse de réduire leur empreinte écologique.

Pour y parvenir, nous comptons évidemment sur la collaboration de nos parte-
naires. En répondant aux enjeux plus spécifiques à la région métropolitaine de 
Montréal, la plus grande plaque tournante économique au Québec, CargoM 
participe activement à l’atteinte des objectifs globaux. Cette précieuse contri-
bution mérite donc amplement d’être soulignée.

François Bonnardel 
Ministre des Transports et ministre  
responsable de la région de l’Estrie

Pierre Fitzgibbon 
Ministre de l’Économie et de  
l’Innovation et ministre responsable  
de la région de Lanaudière

Chantal Rouleau 
Ministre déléguée aux Transports  
et ministre responsable de la  
Métropole et de la région de Montréal
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Crédits photo de la mairesse Valérie Plante : Ville de Montréal / Sylvain Légaré

Valérie Plante 
Mairesse de Montréal

Le transport de marchandises est un secteur névralgique qui joue un rôle clé 
dans l’essor économique et commercial de Montréal. Il permet à notre métro-
pole de se démarquer comme plaque tournante nord-américaine en matière 
de logistique. 

L’industrie de la logistique et des transports dans la grande région de Montréal 
représente 120 000 emplois en transport et en entreposage, 6 000 établis-
sements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées écono-
miques pour la région métropolitaine.   

La Ville de Montréal est heureuse de collaborer avec CargoM pour rassem-
bler et mobiliser tous les acteurs de l’industrie de la logistique et du transport 
de marchandises. Grâce à une étroite collaboration, des solutions innovantes 
voient le jour afin d’optimiser le transport de marchandises, tout en l’accordant 
aux défis actuels de fluidité et de protection de l’environnement.

Dans cette optique, Montréal est fière de mettre de l’avant des initiatives struc-
turantes et tournées vers l’avenir, telles que le corridor de mobilité intégrée 
le long de la rue Notre-Dame, ou encore le projet Colibri. Ce dernier, lancé 
depuis l’Îlot voyageur, crée un service de livraison urbaine écologique visant à 
améliorer le milieu de vie et à alléger la circulation automobile dans le centre-
ville, en remplaçant les camions de livraison par des vélos cargos ou d’autres 
véhicules écologiques. 

Le transport et la mobilité constituent l’un des principaux axes de la Stratégie 
de développement économique dont s’est dotée la métropole, et qui mise sur 
l’émergence de nouveaux systèmes de transport durables et intelligents. Cette 
stratégie vise à rendre Montréal attrayante et concurrentielle comme plate-
forme multimodale reconnue à l’échelle internationale.

Je tiens à saluer le travail remarquable de CargoM dans l’amélioration soute-
nue de l’offre de transport de marchandises. Par l’excellence de ses services, 
l’équipe de CargoM joue un rôle central dans le développement et le rayonne-
ment économique de notre métropole.

Je nous souhaite des résultats à la hauteur de nos grandes ambitions.



Nous sommes heureux et fiers de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 de CargoM, la Grappe métropoli-
taine de logistique et transport de Montréal.

Au moment d’écrire ces lignes, au plus fort de la crise de la COVID-19, nous étions à mettre en place des actions 
afin de soutenir nos membres et maintenir la fluidité de notre chaîne logistique. CargoM œuvre de concert avec 
les principaux acteurs de notre secteur et les différents paliers de gouvernement afin d’informer et d’apporter de 
l’aide, lorsque nécessaire, à nos membres et partenaires. Nous avons notamment travaillé à répertorier les espaces 
intérieurs et extérieurs d’entreposage disponibles dans le Grand Montréal et à aborder les enjeux actuels de main-
d’œuvre auxquels nous faisons face. À ce stade, nous ne connaissons pas encore quelles seront les répercussions 
de la pandémie, mais nous vous assurons que CargoM sera plus que jamais un collaborateur présent et actif au 
moment de la reprise. Nous félicitons l’ensemble de nos membres et toute la communauté logistique pour leur 
résilience et leurs efforts soutenus pendant cette crise. 

Nous avons consulté activement nos membres en 2019 afin d’élaborer notre nouveau plan stratégique 2020-2022. 
Celui couvrant la période allant de 2017 à 2019 étant réalisé à plus de 95 %, sans compter plusieurs autres actions 
structurantes, nous avons sondé et interviewé, en premier lieu, nos membres, partenaires et bailleurs de fonds. Ces 
derniers ont affirmé à 93 % que la mission de CargoM était toujours pertinente et à 97 % que sa vision l’était égale-
ment. Nous avons ensuite organisé 4 ateliers de travail autour de nos principales orientations afin d’identifier et de 
prioriser de nouvelles réalisations pour les 3 prochaines années. Les actions cruciales identifiées, dont l’attraction 
et le développement d’un centre logistique, le rayonnement de notre chaîne logistique, la recherche et le dévelop-
pement d’outils afin d’améliorer la fluidité, le développement d’une plateforme numérique et la promotion de la 
main-d’œuvre et de la formation nous tiendrons bien occupés au cours des 3 prochaines années. Nous remercions 
tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet exercice. Étant donné les circonstances, notons que 
certaines actions ciblées pour 2020 pourraient être reportées en 2021. 

Message de la présidente  
du conseil d’administration  
et du directeur général de CargoM

Dans la poursuite de nos actions relatives au développement de notre secteur, nous sommes à terminer toutes 
les étapes de déploiement du Centre zone franche. Nous avons annoncé officiellement, l’été dernier en présence 
de l’honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, la désignation de Centre zone franche pour le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. CargoM devient ainsi le guichet unique afin de renseigner 
les entreprises exportatrices et importatrices sur les programmes d’exonérations de droits de douane et de taxes 
auxquels elles ont droit. Le site Internet est prêt et sera lancé, étant donné les circonstances actuelles, au moment 
opportun. Nous venons également d’adhérer à l’Organisation mondiale des zones franches (World FZO) afin d’ainsi 
profiter de cette plateforme d’échanges, de formations, de développement des affaires et de réseautage dédiée aux 
administrateurs des zones franches. 

De plus, l’est de Montréal reste une priorité pour CargoM. Nous jouons un rôle actif, en collaboration avec toutes les 
parties prenantes, notamment la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, afin que les actions entreprises 
pour favoriser la croissance et le développement de cette zone névralgique demeurent également bénéfiques pour 
la logistique et le transport de marchandises. L’amélioration des infrastructures routières dans cette partie de la ville 
est aussi un enjeu crucial afin de maintenir la compétitivité de notre secteur. 

Dans l’objectif de promouvoir à l’international le Grand Montréal et de développer des liens d’affaires qui seront 
bénéfiques à son développement, nous avons organisé, en juin 2019, une mission à Munich et à Hambourg dans 
le cadre du salon Transport Logistic. Des membres et partenaires de la Grappe, dont l’Administration portuaire 
de Montréal, Logistec Corporation, Fonds de solidarité FTQ, Air Canada Cargo et Metro Canada Logistics, ont pu 
rencontrer plusieurs entreprises étrangères afin d’apprendre, de partager leur expertise, de démontrer aux investis-
seurs les avantages qu’offre notre plaque tournante et de faire rayonner notre chaîne logistique à l’étranger. 
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Le transport durable est aussi un enjeu important pour la Grappe. En plus de siéger au 
conseil d’administration du Fonds climat du Grand Montréal, nous avons reçu, en février 
2020, la visite de Logistics in Wallonia dans le cadre du projet d’implantation au Québec, 
par CargoM, de l’appellation « Lean & Green ». Le programme soutient l’entreprise adhé-
rente dans sa prise de mesures concrètes afin de réduire ses émissions de GES sur la 
chaîne logistique. 

Pour bon nombre de nos membres, les enjeux de main-d’œuvre restent une constante pré-
occupation. L’une de nos actions les plus porteuses est sans doute la tenue de notre Jour-
née carrières en transport et logistique. L’édition de cette année fut lancée par Mme Chantal 
Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la 
région de Montréal. Cette 4e édition fut un grand succès avec près de 1500 visiteurs et plus 
de 1200 postes à pourvoir le jour même. L’événement, très apprécié par les membres de la 
Grappe, a rassemblé plus de 60 entreprises et institutions d’enseignement afin de mettre 
de l’avant les nombreux emplois de qualité et une panoplie de formations offertes par le 
secteur. Nous sommes heureux de pouvoir d’ores et déjà confirmer la tenue de la 5e édition 
qui aura lieu le 3 novembre 2020. 

Plusieurs événements et initiatives ont rythmé nos actions. Nous vous invitons à lire ce 
rapport annuel afin de prendre connaissance de l’ensemble de nos réalisations issues de 
nos 4 chantiers. 

Nous comptons maintenant 60 membres et tenons à souligner leur soutien et leur fidéli-
té. CargoM a accueilli cette année de nouveaux joueurs, nous souhaitons la bienvenue à 
Danaca Transport, Groupe Courchesne Larose, JF Hillebrand Canada inc., Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu, Bolloré Logistics et Valdev Parc Industriel. Nous profitons de l’occasion 
pour remercier nos bailleurs de fonds, le Gouvernement du Québec et la Communauté mé-
tropolitaine de Montréal (CMM), qui permettent à la Grappe de mettre en œuvre des projets 
utiles au développement du secteur de la logistique et du transport de marchandises. 

Plusieurs changements ont eu lieu au sein de l’équipe en 2019 dont le départ de Magali 
Amiel, présente depuis la création de CargoM et qui a grandement contribué à son succès, 
l’arrivée en poste de Christian Kamudimba comme coordonnateur du Centre zone franche, 
de Lori Nelis en tant que chargée de projets et d’Océane Dinant qui remplace Karine 
Dudognon en congé de maternité. Nous remercions la permanence qui est restée unie et 
professionnelle et nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues.

En terminant, il nous faut mentionner l’engagement exceptionnel de nos administrateurs 
et des membres de nos chantiers et comités qui donnent toujours généreusement de leur 
expertise et de leur temps. Les heures d’implication bénévole continuent de croître et tous 
se mobilisent afin d’appuyer CargoM dans sa mission. Nous profitons de cette tribune pour 
souligner le départ à la retraite de Monsieur Marc Gagnon du Groupe Fednav, qui a siégé 
depuis la création de la Grappe au sein de notre conseil d’administration. Nous le remer-
cions de son constant dévouement et nous lui souhaitons une bonne retraite.

Nous vous remercions de votre soutien et nous souhaitons pour l’année qui vient, un retour 
rapide à la normale et la poursuite de nos actions afin de soutenir le développement et le 
rayonnement de notre chaîne logistique et du Grand Montréal.

Bonne lecture et à l’année prochaine.

SYLVIE VACHON  
Présidente du conseil d’administration
Présidente-directrice générale
Administration portuaire de Montréal

MATHIEU CHARBONNEAU, MBA  
Directeur général
CargoM



Des membres interrogés  
pour la conception du plan  
stratégique  
2020-2022

Plus de 95 % du plan d’action  
2017-2019 réalisé et plusieurs  
autres actions structurantes mises  
en œuvre notamment : 

• Extension des heures d’ouverture des terminaux au Port  
 de Montréal

• Études : Transport maritime courte distance et Mesures  
 préférentielles pour le transport de marchandises

• Mise en service du Centre zone franche

• Guide ambassadeur et mise en ligne du site Internet  
 Montréal Transport Logistique

• Mission à Munich et à Hambourg en Allemagne  
 à l’occasion du congrès Transport Logistic Munich

Rassembleuse : rallie les membres et les parties prenantes du secteur

Nécessaire pour le secteur du transport et de la logistique

Une voix de l’industrie

Un espace propice aux dialogues

Très bonne capacité à mobiliser

Originale et novatrice

Regroupement d’acteurs divers, influents et actifs,  
représentant la chaîne de logistique

Formidable équipe : leadership, compétence, engagement, visibilité

Crédibilité et légitimité

Actions du chantier centrées sur le concret 

Rayonnement accru de la Grappe et de ses acteurs

Favorise le dialogue entre divers acteurs aux intérêts divergents

93 %
ont répondu que  

la mission de CargoM  
est pertinente

Perception 
des  
membres

Forces 
de  
CargoM 97 %

ont répondu que  
la vision de CargoM  

est pertinente

Tendances qui risquent  
d’entraîner des  
changements majeurs  
selon les membres sondés

Achalandage du réseau routier  
et fluidité (25 %)

Évolution technologique  
(23 %)

Changements climatiques  
et environnement (23 %)

Énergies vertes  
(19 %)

Automatisation  
(15 %)



MATHIEU CHARBONNEAU, MBA  
Directeur général 
mcharbonneau@cargo-montreal.ca 
514 508-2609, poste 222

YVES MURRAY  
Chargé de projets 
ymurray@cargo-montreal.ca 
514 508-2609, poste 226 

LORI NELIS  
Chargée de projets 
lnelis@cargo-montreal.ca
514 508-2609, poste 223

OCÉANE DINANT  
Adjointe administrative (contractuelle) 
odinant@cargo-montreal.ca
514 508-2609, poste 221

MAGALI AMIEL, PH. D., MCILT  
Directrice stratégie et projets  
(jusqu’en novembre 2019)

CHRISTIAN T. KAMUDIMBA  
Coordonnateur Centre zone franche 
ckamudimba@cargo-montreal.ca
514 508-2609, poste 225

KARINE DUDOGNON  
Adjointe administrative (en congé de maternité)
kdudognon@cargo-montreal.ca 
514 508-2609, poste 221

SUIVEZ-NOUS ! 
cargo-montreal.ca
montrealtransportlogistique.ca
zonefranchemontreal.ca

Pour vous inscrire à notre infolettre,  
consultez la page d’accueil de notre  
site Internet.

2100, av. Pierre-Dupuy,  
aile 2, bureau 2100  
Montréal (Québec)  H3C 3R5  

514 508-2609

@CargoMtl 
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Orientations apparaissant  
comme plus importantes  
par ordre de priorité  
pour 2020-2022*
 

1re  La fluidité  
 et l’innovation 

2e  La promotion  
 et la formation  
 des emplois

3e  Le renforcement  
 du rayonnement  
 du Grand Montréal en  
 tant qu’incontournable  
 en logistique et transport

4e  La prospérité et le développement  
 économique

La fluidité  
constitue une  

préoccupation majeure  
pour l’industrie afin qu’elle  
maintienne sa croissance,  
ses coûts compétitifs et  

qu’elle réponde aux  
attentes des  

clients. 

Les 5 grandes actions  
suivantes ont été identifiées  
comme étant les plus importantes 
pour le plan stratégique 2020-2022

Promotion, rayonnement et acceptabilité  
sociale de notre chaîne logistique, notamment 
comme hub de commerce électronique.

Promotion concertée de la formation  
et de la main-d’œuvre et sensibilisation  
auprès des clientèles sous représentées.

• Recherche et développement d’outils  
 pour la fluidité des mouvements  
 de marchandises.

• Développement d’une plateforme  
 numérique pour collecter, analyser  
 et partager les données.

Attraction et développement d’un centre  
logistique (modèle Savannah) à l’aide  
d’un écosystème d’implantation d’activités 
dynamiques et rapides.

*La situation actuelle pourrait modifier, au cours des prochaines années, 
  la priorité des orientations. 



Membres 

TRANSPORT AÉRIEN 

Aéroports de Montréal Air Canada Cargo

TRANSPORT FERROVIAIRE

Canadien National Canadien Pacifique

EXPORTATEURS — IMPORTATEURS

Décathlon Dorel Industries inc.

Intersand Société des alcools du Québec

COMITÉS ET ASSOCIATIONS

Armateurs  
du Saint-Laurent 

Association  
du camionnage  

du Québec

Association des  
employeurs maritimes Camo-route

Comité sectoriel  
de main-d’œuvre  

de l’industrie maritime 

Fédération Maritime  
du Canada

Société de développement  
économique du Saint-Laurent

TRANSPORT ET TERMINAUX MARITIMES 

CMA CGM Canada inc.
Empire Stevedoring

Groupe CSL inc. Groupe Desgagnés inc.

Groupe Fednav Groupe Océan

Logistec Corporation
Mediterranean Shipping  
Company (Canada) inc.

Société Terminaux  
Montréal Gateway

Termont Montréal inc.

Viterra
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ADMINISTRATIONS  
ET INFRASTRUCTURES PARTAGÉES

Administration  
portuaire de Montréal

Corporation de Gestion  
de la Voie Maritime  
du Saint-Laurent

Fonds de solidarité FTQ Transports Québec

INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT  
ET DE RECHERCHE

Cégep  
André-Laurendeau

CIRRELT,  
Université de Montréal

École des dirigeants,  
HEC Montréal

ESG UQÀM,  
École des sciences de la gestion

Institut d’innovation  
en logistique du Québec

Cégep  
Saint-Jean-sur-Richelieu

TRANSPORT ROUTIER ET INTERMÉDIAIRES EN LOGISTIQUE 

Cole International

GETPAQ inc. Groupe Lafrance

Groupe Robert Groupe TYT
GT Group inc.

Hunt Refrigeration  
(Canada) inc.

Kuehne + Nagel Ltd Michel Rozon Transport PDI

Ray-Mont Logistics

Services de Transport 
Trac-World inc.

Simard Transport Synergie Canada Transcare Logistics  
Corporation 

Transport DSquare Valdev Parc Industriel

Bolloré Logistics

Groupe Courchesne LaroseDanaca Transport

ACS Logistics AGD Verchères Express

JF Hillebrand Canada inc.



Comité exécutif  
et conseil d’administration 
COMITÉ EXÉCUTIF 
SYLVIE VACHON 
PRÉSIDENTE 
Présidente-directrice générale 
Administration portuaire de Montréal

MADELEINE PAQUIN
VICE-PRÉSIDENTE
Présidente et chef de la direction 
Logistec Corporation

MICHAEL GRIER
TRÉSORIER 
Vice-président, Global Logistics
Dorel Industries inc.

MARC CADIEUX
ADMINISTRATEUR 
Président-directeur général 
Association du camionnage du Québec

DARREN REYNOLDS
ADMINISTRATEUR 
Directeur, développement des affaires  
— ventes et marketing 
Canadien National

VALÉRIE WELLS 
SECRÉTAIRE 
Directrice, affaires juridiques 
Administration portuaire de Montréal

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
MARC CADIEUX 
Président-directeur général 
Association du camionnage du Québec

MATTHIEU CASEY
Directeur, gestion des revenus  
et stratégies cargo
Air Canada Cargo

STÉPHANE CHEVIGNY
Président 
Intersand

LEON DIRADOURIAN 
Vice-président régional — Est du Canada 
Kuehne + Nagel Ltd.

NATHALIE DROUIN 
Directrice exécutive et professeure 
KHEOPS, ESG UQÀM, 
École des sciences de la gestion 

JULIEN DUBREUIL
Directeur général 
Termont Montréal inc.

MICHAEL FRATIANNI 
Président et chef de la direction 
Société Terminaux Montréal Gateway

MARC GAGNON
Directeur, affaires gouvernementales 
et conformité réglementaire 
Groupe Fednav  
(jusqu’en décembre 2019)

JACQUES GRÉGOIRE 
Directeur de portefeuille 
Fonds de solidarité FTQ

MICHAEL GRIER
Vice-président, Global Logistics  
Dorel Industries inc.

JORDAN KAJFASZ
AVP, ventes et marketing,
International Intermodal and Automotive
Canadien Pacifique

STÉPHANE LAPIERRE
Vice-président, exploitation  
et développement aérien 
Aéroports de Montréal

JEAN-ROBERT LESSARD 
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Communication  
et rayonnement

Main-d’œuvre

Innovation  
et fluidité

Opportunités  
de développement 
sectoriel

Augmenter notre impact sur la prospérité et le développement 
économique de la chaîne logistique de la région métropolitaine.

Promouvoir le Grand Montréal comme étant une infrastructure 
logistique incontournable.

Optimiser la fluidité de la plaque tournante et s’appuyer sur l’in-
novation pour devenir la porte d’entrée vers l’Amérique du Nord.

Collaborer avec les associations sur des projets visant la forma-
tion, l’attraction et la rétention des talents.

COMITÉ FRET AÉRIEN 
• Coprésidé par Matthieu Casey, directeur, gestion des revenus  
 et stratégies cargo, Air Canada Cargo et par Stéphane Lapierre,  
 vice-président, exploitation et développement aérien, Aéroports  
 de Montréal 
 

COMITÉ SUR LES DONNÉES  
DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
• Coprésidé par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)  
 et par CargoM
 

COMITÉ AVISEUR DU CENTRE ZONE FRANCHE 
• Coordonné par CargoM et constitué des parties prenantes  
 qui ont supporté la mise en œuvre du Centre zone franche

COMITÉS EXTERNES 
• Membre du comité consultatif de Mobilité Montréal

• Membre de Conseil emploi métropole

• Membre du comité de suivi sur la Politique de mobilité  
 durable — 2030 du gouvernement du Québec

• Membre du conseil d’administration du Fonds climat du Grand Montréal

• Membre du comité multisectoriel du Palais des congrès de Montréal

• Membre du comité transport de la Chambre de commerce  
 du Montréal métropolitain

• Membre du comité des Zones industrialo-portuaires de : 
 Montréal, Contrecœur-Varennes, Sainte-Catherine.

Les comités AD HOC 
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Mandats
Proposer des perspectives et des opportunités de développement. 

Doter les intervenants du secteur de la logistique et du transport de marchandises du 
Grand Montréal d’outils et de mesures afin d’améliorer leur compétitivité et d’accroître 
leur contribution au développement économique du territoire.

Objectifs
Améliorer l’efficacité du transport et de la logistique dans le Grand Montréal. 

Identifier les clés du succès pour attirer de nouveaux centres de distribution et faire du 
Grand Montréal une plaque tournante reconnue et recherchée pour sa compétitivité. 

PRINCIPAUX PROJETS EN COURS 
• Miser sur le modèle Savannah afin d’aligner l’en- 
 semble des actions du chantier 1 (Centre zone  
 franche, terrains et zones d’innovation, heures  
 d’ouverture des terminaux, etc.) et présenter des  
 « success-stories » alignées au modèle Savannah.

• Faire un « benchmark » des pratiques des autres  
 secteurs industriels pour soutenir le développe-
 ment économique. 

• Participation à JOC Toronto et campagne de pro- 
 motion de CargoM auprès des parcs industriels en  
 Ontario le long du corridor 401.

• Chapeauter la demande pour la zone d’innovation  
 pour le transport de marchandises et la logistique  
 pour Montréal. 

• Travailler à la possibilité de partager un pavillon  
 avec plusieurs entreprises de notre chaîne logis- 
 tique lors de l’événement Transport Logistic Munich  
 en juin 2021. 

• Promotion et diffusion internationale du Guide am- 
 bassadeur pour faire connaître les atouts et attraits  
 de la plaque tournante en logistique et en transport  
 de marchandises.

• Étude sur la chaîne du froid pour comprendre les  
 tendances du secteur et préparer les infrastruc- 
 tures en conséquence. 

• Déploiement des outils et promotion du Centre  
 zone franche.

• Organisation de deux ateliers d’information sur les  
 programmes Centre zone franche et outils de  
 développement économique.

• Accueil de délégations étrangères et organisa- 
 tion d’événements avec les consulats présents à  
 Montréal afin de présenter et promouvoir le secteur.

Chantier  
Opportunités  
de développement sectoriel
Coprésidents du comité 

Madeleine Paquin  
Présidente et chef de la direction  

Logistec Corporation 

Laurent Tourigny  
Président   

Services de Transport Trac-World inc. 

Réalisations 2019
Présence et implication dans les travaux des Zones industrialo-portuaires (ZIP) de 
Contrecœur-Varennes, Sainte-Catherine et Montréal. 

Mission internationale à Munich à l’occasion d’un congrès en transport et logistique 
afin d’attirer de nouveaux investisseurs et partenaires de la chaîne logistique du 
Grand Montréal.

Révision et déploiement du Guide ambassadeur :

 • Finalisation des outils de promotion (clé USB, site Internet) ;
 • Mise en ligne du site Internet montrealtransportlogistique.ca ;
 • Acheminement du guide dans plusieurs ambassades du Canada à l’étranger. 

Dépôts de mémoires et rapports : 

 • Vision de développement de la filière Logistique et transport pour le secteur  
   industriel de la Pointe-de-l’Île dans le cadre du développement de l’Est de Montréal ; 
 • Mémoire pour le Redéveloppement Bridge Bonaventure pour l’Office  
   de consultation publique de Montréal (OCPM) ;
 • Participation à l’OCPM et dépôt d’un mémoire portant sur le développement  
   du secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe.

Atelier et conférence en partenariat avec le CEFRIO sur le sujet du commerce électronique.

Participation à la consultation de la ministre Chantale Rouleau dans le cadre de la nouvelle 
Stratégie maritime et dépôt de mémoire.

Atelier dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2020-2022 de CargoM.
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Mandats
Bâtir une communication efficace et dynamique entre les gouvernements, la population 
et les parties prenantes sur les retombées positives du secteur de la logistique et du 
transport des marchandises dans le Grand Montréal. 

Promouvoir les activités de la Grappe et mettre l’industrie de l’avant afin de faire rayonner 
le milieu du transport des marchandises et de la logistique.

Objectifs
Promouvoir auprès des gouvernements, de la population et des parties prenantes, les 
bénéfices et l’apport économique du secteur de la logistique et du transport de marchan-
dises dans le Grand Montréal. 

Participer activement au rayonnement international de la Grappe et de la plaque tournante 
de logistique et transport de Montréal. 

Chantier  
Communication  
et rayonnement
Coprésidentes du comité 

Nicole Trépanier  
Présidente  
Société de développement  
économique du Saint-Laurent 

Marie-Chantal Savoy
Vice-présidente  
stratégie et communications 
Logistec Corporation 

Réalisations 2019
Promotion de l’industrie lors d’événements d’envergure :

 • Cargo Logistics Canada 2019 — Vancouver;
● • Retail Industry Leaders Association 2019 — Orlando;
 • Transport Logistic — Munich;
 • Visite du Port d’Hambourg et du terminal automatisé de HHLA;
 • Partenaire à l’événement du CORIM avec Mme Sylvie Vachon. 

Organisation d’une visite industrielle à la Quincaillerie Richelieu, en partenariat avec le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), dans la mouvance de la transformation 
vers l’industrie 4.0.

Veille stratégique des médias et médias sociaux et publication d’infolettres trimestrielles.

Visite à bord du navire Federal Caribou du Groupe Fednav entre le Port de Contrecœur 
et celui d’Hamilton.

Présentations :

  • First International Innovation 4.0 Forum ;
  • Séminaire de l’American Association of Port Authorities (AAPA) portant  
   sur les communications et le marketing.

Activité de réseautage en collaboration avec le CITT.

Atelier dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2020-2022 de CargoM.

PRINCIPAUX PROJETS EN COURS 
• « Lean & Green » :

 • Obtention de la subvention, dans le cadre de la  
  commission mixte permanente Québec/Wallonie- 
  Bruxelles, pour la mise en œuvre du programme  
  « Lean & Green » ;

 • Premier atelier de présentation du programme et  
  présentations d’Alliance verte et d’Écocamion- 
  nage du ministère des Transports ;

 • Poursuite des travaux pour l’implantation au  
  Québec et recherche de partenariats.

• Gestion des médias sociaux : « storytelling » de nos  
 publications et positionnement de CargoM.

• Section infolettre : présentation d’une liste des ap- 
 pels à projets et subventions auxquels nos membres  
 peuvent participer. 

• Préparation d’une visite industrielle 4.0 chez Wiptec  
 en collaboration avec le ministère de l’Économie  
 et de l’Innovation (MEI).  

• Élaboration d’un guide Élus 101 qui présentera le  
 transport et la logistique et qui permettra d’amélio- 
 rer la communication entre les gouvernements et  
 les acteurs du secteur.



Mandats
Favoriser le développement et l’implantation de projets bénéfiques au plus grand nombre 
d’utilisateurs de la chaîne logistique afin d’améliorer l’accès et la fluidité du transport par 
camion dans le Grand Montréal. 

Contribuer à la mise en place de projets d’infrastructures et de technologies de pointe 
afin d’optimiser les opérations de logistique et de transport. 

Soutenir les bonnes pratiques et valoriser l’utilisation des technologies de pointe dans 
l’industrie de la logistique et du transport afin d’améliorer la compétitivité des entreprises 
du secteur. 

Objectifs
Participer activement à des comités afin de faire valoir notre industrie et, au besoin, créer 
des comités de concertation.  

Mener des études complémentaires à celles existantes et conduire des projets pilotes 
spécifiques pour ensuite mesurer leurs retombées pour le Grand Montréal. 

Adopter, partager et intégrer les meilleures pratiques et technologies de pointe de l’indus-
trie tout en répondant à des objectifs de développement durable.

PRINCIPAUX PROJETS EN COURS 
• Revue de littérature d’exemples internationaux de  
 mouvement de marchandises sur le rail passager  
 avec le Centre interuniversitaire de recherche sur  
 les réseaux d’entreprise, la logistique et le trans- 
 port (CIRRELT). 

• Assurer le suivi de performance de la chaîne lo- 
 gistique suivant l’extension des heures d’ouverture  
 des terminaux et organisation d’une campagne de  
 promotion.

• Comité sur les données de transport de marchan- 
 dises en collaboration avec la Communauté mé- 
 tropolitaine de Montréal (CMM) : identification des  
 parties prenantes, données détenues/voulues et  
 enjeux au partage de données.

• Livraison de l’étude de WSP sur l’efficacité inter- 
 modale interne.

• Dépôt de conteneurs vides près du Port de Montréal :  
 effectuer un sondage auprès des membres afin  
 d’identifier des lieux propices à la réception de  
 conteneurs vides et proposer une solution pour  
 diffuser cette information. 

• Promotion de l’utilisation des heures prolongées :  
 avec quelques entreprises membres, mettre en  
 place un projet pilote qui démontre les avantages  
 d’utiliser les heures prolongées en termes de  
   coûts, temps, empreinte carbone et joindre l’étude  
 sur l’efficacité intermodale de WSP.

• CargoMobile : évaluer la possibilité d’utiliser WAZE  
 (section « camion ») ou toute autre application  
 pouvant assurer la vitalité de CargoMobile.

• Partager les résultats de l’étude de Transports  
 Canada : une étude de haut niveau qui décrit les  
 fonctions, enjeux et opportunités des systèmes  
 de transports intelligents.

• Système d’information de gestion de la capacité :  
 évaluer la possibilité d’un projet pilote entre les  
 intervenants du Port de Montréal en partena- 
 riat avec l’Institut d’innovation en logistique du  
 Québec (IILQ).

Chantier  
Innovation  
et fluidité

Réalisations 2019
Collaboration avec Jalon MTL et participation aux discussions du projet Colibri et de E-log 
Mtl avec PME MTL.

Présentation lors du Forum de la Politique de la mobilité durable — 2030 du ministère 
des Transports.

Mise en œuvre d’une étude sur la fluidité interne de la chaîne logistique et sur l’utilisation 
des déplacements hors pointe avec WSP.

Participation à la séance d’information sur les mesures de mitigation dans le cadre des 
travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Atelier dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2020-2022 de CargoM.

Coprésidents du comité

Marc Cadieux  
Président-directeur général  
Association du camionnage  
du Québec  

Norman Tam 
Vice-président exécutif
Mediterranean Shipping Company 
(Canada) inc. 
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Mandats
Promouvoir les emplois du secteur auprès de la relève en démontrant les opportunités 
offertes par l’industrie ainsi que valoriser la formation et les politiques de rétention auprès 
des entreprises.

Objectifs
Combler l’urgent besoin de relève dans ce secteur en misant sur des actions concrètes 
pour attirer les nouveaux talents. 

Faire connaître auprès des jeunes et des personnes à la recherche d’une nouvelle car-
rière les opportunités offertes par l’industrie.

Chantier  
Main-d’œuvre

Coprésidentes du comité

Nathalie Drouin 
Directrice exécutive et professeure  
KHEOPS, ESG UQÀM,  
École des sciences de la gestion 

Mélissa Touré
Leader transport et logistique
Décathlon 

Réalisations 2019
Journée carrières 4e édition : 
 • 60 kiosques 
 • 1 500 participants 
 • Présence de simulateurs et de camions

Participation à l’atelier Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal Métro-
politain (CCMM) — Conférences sectorielles en transport de marchandises.

Participation aux travaux du comité formation adéquation-emploi du Conseil emploi  
métropole en tant que membre du conseil d’administration.

Promotion des emplois et de la formation en transport et logistique par l’envoi d’info-
lettres dédiées à l’emploi. 

Participation au comité formation adéquation-emploi du secrétariat de la Stratégie  
maritime.

Participation aux études sectorielles : 
 • Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime sur les besoins  
   pour les métiers maritimes terrestres; 
 • Secrétariat de la Stratégie maritime sur l’adéquation formation-emploi.

Présentation des métiers, des compétences du futur et des perspectives d’emplois 
en transport et logistique aux universitaires des cycles supérieurs et aux étudiants de  
plusieurs cégeps et écoles secondaires.

Atelier dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2020-2022 de CargoM.

PRINCIPAUX PROJETS EN COURS 
• Journée carrières 5e édition.

• Mise en œuvre du projet Programme d’immer- 
 sion professionnelle en camionnage, financé par  
 Conseil emploi métropole (CEM) en collaboration  
 avec Camo-route et le Centre de formation en  
 transport de Saint-Jérôme (CFTR).

• Appui, collaboration et participation au projet de  
 Camo-route — Nouvelles technologies et profes- 
 sions du transport routier de marchandises.

• Appui, collaboration et participation au projet du  
 Centre des dirigeants John-Molson de Concordia  
 — Accélération du leadership dans les secteurs  
 du transport et de la logistique. 

• Réflexion sur la numérisation du jeu Suis le conteneur.

• Promotion des emplois (infolettre emploi et site In- 
 ternet de CargoM). 

• Participation aux travaux du Conseil emploi métro- 
 pole (CEM) et aux travaux des différents comités.



CargoM a obtenu le 21 juillet 2019 la désignation de Centre zone franche pour le 
Grand Montréal. La Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal de-
vient ainsi un guichet unique et ajoute à son offre de service la capacité de répondre 
aux importateurs et exportateurs sur les programmes de zone franche. 

Le Canada désigne des centres zone franche pour faire la promotion des programmes 
et accompagner les entreprises qui désirent en tirer profit.

VOICI LES 5 PROGRAMMES QUI CONSTITUENT  
LES INCITATIFS DE TYPE ZONE FRANCHE :
• Remboursement des droits de douane (Drawback) 
• Exonération des droits de douane
• Entrepôt de stockage des douanes
• Exportateurs et service de traitement
• Centre de distribution des exportations

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES 
DU GRAND MONTRÉAL D’UTILISER LES PROGRAMMES ?  
• Attirer l’investissement direct étranger
• Alléger le fardeau administratif
• Améliorer les flux de trésorerie
• Réduire des charges d’exploitation

CENTRE ZONE FRANCHE EN BREF
2018 — Obtention du financement de la Communauté métropolitaine de Montréal  
 (CMM) et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)

2018 — Dépôt de la demande de Centre zone franche auprès de Développement  
 économique Canada 

2019 — Embauche du coordonnateur du Centre zone franche

2019 — Annonce de la désignation du Centre zone franche du Grand Montréal et  
 conférence de presse en présence du ministre des Transports Marc Garneau

2019 — Portrait de l’écosystème d’aide aux entreprises import et export

2019 — Rencontres de travail avec Développement économique Canada  
 pour les régions du Québec, avec l’Agence des services frontaliers  
 du Canada et l’Agence du revenu du Canada

2020 — Rencontres avec les ORPEXs (organismes régionaux de promotion  
 des exportations)

2020 — Première rencontre du comité aviseur du Centre zone franche

2020 — Mise en ligne du site Internet du Centre zone franche

2020 — Adhésion à la World Free Zone Organization (World FZO)

ACTIONS À VENIR
• Communiqué de lancement des outils du Centre  
 zone franche  

• Tournées d’information sur les programmes en  
 collaboration avec les partenaires en dévelop- 
 pement économique

• Organisation d’ateliers d’informations sur les  
 programmes centre zone franche et sur les outils  
 de développement économique

• Conception de la liste de fournisseurs de service  
 du Centre zone franche

• Développement de partenariats avec les autres  
 centres zone franche du pays et d’un calculateur  
 du potentiel d’économie réalisable en utilisant  
 les programmes 
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PRODUITS 2019 2018

Contributions 390 000 $  399 166 $

Cotisations 261 966 $ 249 458 $

Revenus d’activités 173 027 $ 119 879 $

Autres revenus privés 157 033 $ 28 461 $

TOTAL 982 026 $ 796 964 $

CHARGES

Salaires 454 008 $ 388 919 $

Dépenses administratives 247 642 $ 266 018 $

Dépenses des chantiers 249 790 $ 113 686 $

TOTAL 951 440 $ 768 623 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR 
LES CHARGES DE L’EXERCICE 30 586 $ 28 341 $

Les informations financières résumées ci-dessus sont tirées des états financiers audités 
par PricewaterhouseCoopers au 31 décembre 2019. Si vous souhaitez consulter les 
états financiers détaillés de CargoM, veuillez nous contacter.



4 au 7 juin 2019
Congrès Transport Logistic
Munich

22 au 24 juillet 2019
Voyage à bord du Fédéral Caribou
Ontario et état de New-York

24 au 28 février 2020
Mission inverse Logistics in Wallonia Belgique
Montréal

3 mars 2020
Cities Taking Freight Action
Toronto

28 octobre 2019
Conférence American  
Association of Port  
Authorities (AAPA)
Montréal

19 au 22 juin 2019
Convention  
internationale du CILT
Dublin

6 septembre  
2019
Conférence  
Air Cargo  
Professional  
Advancement  
Program  
Montréal

4 au 6 février 2020
Cargo Logistics Canada  
Vancouver

Ambassadeur  
et promoteur
de la plaque tournante  
du Grand Montréal à l’échelle 
nationale et internationale
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dans les médias

VOICI QUELQUES ARTICLES PORTANT 
SUR CARGOM ET L’INDUSTRIE DU 
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE. 
POUR CONSULTER LA REVUE DE  
PRESSE COMPLÈTE, VISITEZ LE SITE 
INTERNET DE CARGOM.

30 mai 2019
Mission à Munich :  
les transporteurs du Québec  
peuvent se joindre à CargoM
Transport Routier

23 juillet 2019 
Un centre d’information  
sur les zones franches  
de taxes à Montréal
La Presse+

13 juin 2019
CargoM engagée sur plusieurs  
fronts pour la communauté  
logistique
Transport Magazine & L’Échos  
du Transport

18 juin 2019
Avec Mathieu Charbonneau,  
directeur général de CargoM  
et l’application qui aide les  
camionneurs à circuler en ville
Truckstopquebec.com

22 juillet 2019
Montréal Centre zone franche
Transport Routier

23 juillet 2019
CargoM announces Foreign Trade Zone  
for Montreal
Maritime Magazine

27 février 2020
Lean & Green s’implante au  
Québec : une collaboration Logistics  
in Wallonia & CargoM
Logisitics in Wallonia

28 février 2020
For the first time, the Lean & Green 
program is being presented in Quebec 
thanks to a collaboration between  
CargoM and Logistics in Wallonia
Markets Insider

2 août 2019
La région du Grand Montréal  
désignée zone franche
Courrier Laval.com

30 septembre 2019
Le ministre Pierre Fitzgibbon à  
la conférence L’innovation et les  
impacts du commerce électronique  
sur l’industrie logistique
Transport Magazine  
& L’Échos du Transport

6 novembre 2019
La Journée carrières,  
organisée par CargoM,  
connaît encore cette année  
un succès retentissant
Transport Magazine  
& L’Échos du Transportt

29 juillet 2019 
La région du Grand Montréal 
désignée Centre  
zone franche
L’Échos de Laval

5 novembre 2019 
Une 4e Journée carrières  
pour CargoM
Transport Routier

1er octobre 2019 
Quebec conference demystifies  
impacts of e-commerce  
on the logistics industry
Canadian Manufacturing 

31 juillet 2019
La MRC de  
Marguerite-D’Youville 
salue la désignation  
de Centre zone franche 
pour le grand Montréal
La Relève

6 février 2020 
Le Fonds climat du Grand Montréal  
prend forme
VoirVert.ca


