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BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020 DE CARGOM

Malgré la crise, CargoM poursuit sa mission d’unir la communauté logistique autour de
projets structurants
MONTRÉAL, le 10 juin 2020 — CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a présenté hier,
par vidéoconférence, en présence de 75 personnes, son rapport d’activités 2019-2020 à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle des membres. De concert avec les acteurs du transport et de la logistique, de nombreux projets et
initiatives ont été entrepris, cette année encore, afin de maintenir la fluidité, de participer au développement économique,
de promouvoir les métiers et les formations et de faire rayonner la plaque tournante du Grand Montréal.
« Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel de CargoM. Plusieurs initiatives et projets ont été réalisés
cette année grâce à l’implication et à la détermination de nos membres et à l’engagement soutenu de l’équipe de la
permanence. Avec l’arrivée de la COVID-19, des actions ont dû être entreprises afin de répondre aux nombreux défis
actuels. Nous avons notamment répertorié des espaces d’entreposage et des besoins en main-d’œuvre, informé notre
secteur par des communications spéciales et nous avons développé un outil, en collaboration avec le Port de Montréal et
financé par Scale AI, permettant de distribuer en priorité les marchandises essentielles. Malgré la crise, nous poursuivons
notre mission de rassembler tous les acteurs de la logistique et du transport de marchandises pour faire en sorte que
notre chaîne logistique demeure forte et résiliente » a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.
Principaux faits saillants 2019-2020
•

•
•
•
•
•
•
•

Quatrième Journée carrières en transport et logistique où plus de 1 500 participants et plus de 60 entreprises se
sont réunis au Grand quai du Port de Montréal. L’événement, lancé par Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée
aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, fut organisé en partenariat
avec la direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal ;
Mission internationale à Munich et à Hambourg en Allemagne à l’occasion du congrès Transport Logistic afin
d’attirer de nouveaux investisseurs et partenaires de la chaîne logistique du Grand Montréal ;
Organisation d’ateliers de sondages et d’entrevues dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan
stratégique 2020-2022 de CargoM ;
Atelier et conférence en partenariat avec le CEFRIO au sujet du commerce électronique en présence de M. Pierre
Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière ;
Mise en œuvre d’une étude sur la fluidité interne de la chaîne logistique et sur l’utilisation des déplacements hors
pointe avec WSP ;
Obtention d’une subvention, dans le cadre de la commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles, pour
la mise en œuvre du programme « Lean & Green » et premier atelier de présentation du programme et
présentations d’Alliance verte et d’Écocamionnage du ministère des Transports ;
Annonce officielle, en présence de l’honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, de la
désignation de Centre zone franche pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Participation en tant que membre aux comités suivants ; Comité de suivi sur la Politique de mobilité durable —
2030 du gouvernement du Québec ; Conseil emploi métropole ; Conseil d’administration du Fonds climat du
Grand Montréal ; membre du comité multisectoriel du Palais des congrès de Montréal ; Comité transport de la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain ; Comité des zones industrialo-portuaires de Montréal,
Contrecoeur-Varennes et Sainte-Catherine ;

•

Suivant la pandémie, développement d’un outil permettant de distribuer en priorité les marchandises essentielles,
recensement d’espaces d’entreposage extérieurs et intérieurs et envoi de communications relatives à la COVID19.

Pour consulter le rapport annuel 2019-2020 de CargoM, cliquez ici.
Élection des membres du conseil d’administration 2020-2021
Présidente

Mme Sylvie Vachon

Vice-présidente

Mme Madeleine Paquin

Trésorier
Membre du comité exécutif

M. Michael Grier
M. Marc Cadieux

Membre du comité exécutif

M. Darren Reynolds

Administrateurs

M. Matthieu Casey
M. Stéphane Chevigny
M. Leon Diradourian
Mme Nathalie Drouin
M. Guillaum W. Dubreuil
M. Julien Dubreuil
M. Michael Fratianni
M. Jacques Grégoire
M. Jordan Kajfasz
M. Stéphane Lapierre
M. Jean-Robert Lessard
M. Jean-Baptiste Longin
M. Charles Raymond
M. Norman Tam
M. Martin Tessier
M. Laurent Tourigny
M. Martin Trépanier
M. Patrick Turcotte

Présidente-directrice générale, Administration
portuaire de Montréal
Présidente et chef de la direction, Logistec
Corporation
Vice-président, Global Logistics, Dorel Industries inc.
Président-directeur général, Association du
camionnage du Québec
Directeur, développement des affaires, ventes et
marketing, Canadien National
Directeur, gestion des revenus et stratégie cargo, Air
Canada Cargo
Président, Intersand
Vice-président régional, est du Canada, Kuehne +
Nagel Ltd.
Directrice exécutive et professeure, KHEOPS - ESG
UQÀM, École des sciences de la gestion
Gestionnaire principal, affaires gouvernementales,
Goupe CSL inc.
Directeur général, Termont Montréal inc.
Président et chef de la direction, Société Terminaux
Montréal Gateway
Directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ
AVP, ventes et marketing, International Intermodal
and Automotive, Canadien Pacifique
Vice-président, exploitation et développement
aérien, Aéroports de Montréal
Vice-président, affaires publiques, Groupe Robert
Directeur général, CMA CGM Canada inc.
Président-directeur général, Ray-Mont Logistics
Vice-président exécutif, Mediterranean Shipping
Company (Canada) inc.
Président, Association des employeurs maritimes
Président, Services de Transport Trac-World inc.
Directeur, CIRRELT, Université de Montréal
Président, Groupe TYT

« Plus que jamais, il est vital que notre secteur reste uni et travaille en étroite collaboration afin de maintenir une
communication constante avec tous les joueurs de notre chaîne logistique. Le succès des projets et des actions menées
par la Grappe démontre encore une fois l’importance d’une coopération sans faille. Le conseil d’administration est ravi
des résultats obtenus par CargoM et nous profitons de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à deux nouveaux
administrateurs, M. Guillaum W. Dubreuil, gestionnaire principal, affaires gouvernementales chez Goupe CSL inc. et
M. Jean-Baptiste Longin, directeur général chez CMA CGM Canada inc. » a affirmé Sylvie Vachon, présidente-directrice
générale de l’Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d’administration de CargoM.
À propos de CargoM
Créée en 2012, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM, (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 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 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et
plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques.
Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et
par l’ensemble de ses membres.
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