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Montréal, le 15 décembre 2020 

 

Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur  
Agence canadienne d'évaluation environnementale  
901-1550, avenue d'Estimauville  
Québec (Québec) G1J 0C1  
Par Courriel : CEAA.ContrecoeurPortProject-ProjetPortContrecoeur.ACEE@acee-ceaa.gc.ca  
 

 

Objet : Opinion de CargoM, grappe métropolitaine en transport et logistique sur la version 
provisoire du rapport de l’AEIC sur l’expansion du terminal Contrecoeur 
 
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, est au 
cœur du développement de son industrie. Réunissant les principaux acteurs de cette dernière, 
CargoM est ainsi en mesure de soutenir et de constater l’évolution des nombreux projets qui 
animent le secteur de la logistique et des transports. Parmi ces projets, l’agrandissement du 
terminal du Port de Montréal à Contrecoeur occupe une place de choix. Il s’agit non seulement 
d’un projet structurant, mais aussi d’un projet essentiel à une croissance durable, et ce pour 
l’ensemble de l’écosystème de 6 300 entreprises de notre secteur et que l’on retrouve dans le 
Grand Montréal.  
 
Notre industrie est reconnue pour son haut niveau de collaboration entre les acteurs qu’il 
s’agisse du transport aérien, maritime, ferroviaire et routier. Cela permet de mettre rapidement 
en place des initiatives destinées à assurer la fluidité des marchandises, mais aussi l’optimisation 
de la gestion des ressources. Cette collaboration a été un gage de résilience pendant la 
pandémie, mais aussi un atout pour favoriser un développement harmonieux des différentes 
activités qui caractérisent le secteur. C’est dans cette optique que l’ensemble des acteurs ont 
profité de la collaboration avec l’Administration portuaire de Montréal pour contribuer au 
développement du projet qui a fait l’objet de votre plus récent rapport. Tout en misant sur 
l’expérience acquise sur l’île de Montréal, notamment en matière de saine cohabitation entre 
les activités industrielles et les voisins des installations portuaires, les responsables du Port de 
Montréal ont proposé différentes mesures d’atténuation qui nous apparaissent non seulement 
souhaitables, mais aussi réalistes. Nous sommes heureux de constater que l’Agence a non 
seulement évaluée l’impact de ces mesures, notamment lorsqu’il est question de camionnage, 
mais aussi qu’elle reconnaisse qu’il est possible de concilier les activités de transports avec 
l’environnement d’accueil du futur terminal. L’ajout de mesures de compensations nous 
apparaît une approche efficace pour que les milieux naturels. 
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Pour offrir aux différents transporteurs et ainsi permettre une circulation fluide des différentes 
marchandises, CargoM priorise la bonification des infrastructures de Contrecoeur et la mise en 
œuvre de projets structurants. Tant pour la faible empreinte environnementale par kilomètre 
parcourue du transport maritime que par l’intermodalité qu’offre un tel terminal, nous espérons 
que l’Agence d’évaluation d’impact du Canada maintiendra ses avis favorables et que ce projet 
pourra ainsi suivre son cours en prévision d’une mise en service non seulement essentielle pour 
notre industrie, mais aussi pour les nombreux usagers qui souhaiteront miser sur cette 
infrastructure stratégique pour favoriser une croissance durable.    
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées,  
 
 

 
Mathieu Charbonneau 
Directeur général, CargoM 
 

 

 

 

<Original signé par>




