
 

 
Montréal, le 17 décembre 2020 
 
Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur  
Agence canadienne d'évaluation environnementale  
901-1550, avenue d'Estimauville  
Québec (Québec) G1J 0C1  
 
 
Objet : Avis concernant la version intérimaire du rapport de l’AEIC sur le projet d’agrandissement du 
Port de Montréal à Contrecœur. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et de 1 100 entreprises établies au 
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 
entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 
québécois. Considérée comme le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, 
la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce 
provinciale. Elle défend les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant 
ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel, respectueux des principes de 
développement durable. À ces fins, la FCCQ se fait un devoir de participer aux débats publics et de 
formuler des recommandations sur les enjeux politiques, économiques et sociaux qui font les 
manchettes de même que sur les enjeux qui préoccupent ses membres. 
 
À l’occasion d’un mémoire que nous avons fait parvenir à l’Agence d’évaluation impacts 
environnementaux du Canada en 2018, la FCCQ avait signalé son appui au projet d’expansion des 
activités du Port de Montréal dans le secteur de Contrecœur. Près de trois ans plus tard, la FCCQ 
maintient cet avis et ajoute, à la lecture de la version provisoire du rapport de l’Agence, que le projet 
tel qu’il est présenté aujourd’hui témoigne d’un souci réel pour l’environnement et qu’il s’agit d’un 
atout important pour cette nouvelle infrastructure de commerce.  
 
Malgré les effets de la pandémie de COVID-19, le commerce international continue sa croissance. Le 
Québec possède un potentiel unique en matière d’exportations et la présence d’une chaîne logistique 
performante stratégique, représente un atout indéniable pour les entreprises d’ici. Depuis 2018, de 
nouveaux accords de libre-échange sont entrés en vigueur et les gouvernements ont fait de 
l’augmentation des exportations, un élément phare de leurs stratégies de développement 
économique.  
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Le Canada, il faut le rappeler, est le seul pays avec un accord de libre-échange avec chacun des États 
membres du G7. Alors que 14 accords commerciaux en faveur du libre-échange lient maintenant le 
Canada avec plus de 1,5 milliard de consommateurs, nos entreprises pourront continuer de profiter 
de leur savoir-faire pour favoriser une croissance commerciale aussi locale qu’internationale. Ces 
entreprises doivent donc pouvoir miser sur la présence d’une chaîne logistique performante, tant sur 
les questions d’accès aux marchés, que sur les objectifs de réductions d’émissions de GES produites 
par les activités commerciales.  
 
Tout en misant sur le transport maritime dont les émissions de GES par tonne manutentionnée sont 
les plus faibles de la chaîne intermodale, le Québec peut tirer profit des accords internationaux et ainsi 
développer ici la richesse collective dont nous avons besoin pour assurer la pérennité de nos 
infrastructures, mais aussi de nos programmes sociaux. L’utilisation des plus récents terminaux situés 
sur l’île de Montréal atteindra au cours des prochaines années un seuil critique, selon l’Administration 
portuaire de Montréal. Voilà pourquoi l’agrandissement des installations de Contrecœur arrive à point 
nommé.  
 
Les installations portuaires de la métropole devraient donc continuer de jouer un rôle de catalyseur 
des échanges internationaux et il est primordial que le Port de Montréal se dote de capacités 
additionnelles, selon nous. Nous espérons donc que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 
maintiendra son avis favorable à l’agrandissement des installations portuaires à Contrecœur et que le 
projet pourra aller de l’avant, tout en démontrant qu’il est possible d’allier développement 
économique et engagement environnemental.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cet avis,   
 

 
Charles Milliard, MBA 
Président-directeur général 
 

 
 
 

<Original signé par>




