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PAR COURRIEL 
Montréal, le 18 décembre 2020 
 
Agence d’évaluation d’impact du Canada  
901-1550, avenue d'Estimauville  
Québec (Québec) G1J 0C1  
 
Objet : Renouvellement de l’appui à l’agrandissement du Port de Montréal  
 
Madame, monsieur, 

 
Dans le cadre de la consultation publique de l’Agence canadienne d'évaluation 

environnementale sur le projet de terminal portuaire de Contrecœur, la 

Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) aimerait à nouveau 

signifier son appui à ce projet du Port de Montréal. 

La CCEM a pour mission de représenter les intérêts de ses 1 200 membres 
et des 32 000 entreprises situées à l’est du boulevard Saint-Laurent à 
Montréal. Représentant une part significative de la communauté d’affaires 
montréalaise, la CCEM voit d’un bon œil le développement de nouvelles 
infrastructures portuaires dans la région métropolitaine permettant de 
transiger davantage de marchandises par conteneurs.  

 
Le Port de Montréal est la liaison intermodale la plus directe entre le cœur 
industriel de l’Amérique du Nord et les marchés de l’Europe du Nord et de la 
Méditerranée. Les entreprises de l’est de Montréal sont intimement liées au 
Port de Montréal et utilisent grandement ses services. Elles perçoivent cette 
infrastructure comme étant hautement stratégique pour la conduite de leurs 
affaires. En effet, notre économie est fortement dépendante de notre capacité 
à importer et à exporter des produits avec d’autres marchés. C’est pourquoi la 
capacité du Port de soutenir la croissance du trafic de conteneurs et le 
maintien de sa position de leader dans l’échiquier du commerce international 
est un enjeu qui, en tant que chambre de commerce, nous tient 
particulièrement à cœur. 
 
L’Est de Montréal est intimement lié au Port de Montréal. Autour de cet actif 
stratégique, de nombreuses industries et institutions se sont développées et 
c’est pourquoi la CCEM est à même de témoigner des impacts positifs que 
génèrent les activités portuaires, de même que l’évolution de l’industrie des 
transports et de la logistique.  
 
Deuxième port en importance au Canada, les installations portuaires 
montréalaises ont su, au cours des décennies, s’adapter à l’évolution de 
l’environnement d’affaires très compétitif en mobilisant des partenaires pour 
amener des améliorations tangibles dans l’interface ville-port. Le portail de 
camionnage intelligent, de même que l’utilisation de l’intelligence artificielle 
pour accélérer le traitement des marchandises critiques figurent parmi les 
initiatives qui ont amélioré à la fois les opérations portuaires et les impacts 
environnementaux locaux.   
 
Cette approche, celle de l’Administration portuaire de Montréal (APM) et de 
ses partenaires, est à notre avis reflétée dans la version provisoire du rapport 
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de l’Agence. Nous constatons que l’APM souhaite appliquer les mécanismes 
de suivis, dont un comité de bon voisinage comme il le fait déjà à Montréal, 
lesquels permettront de mieux gérer et mitiger les impacts immédiats, de 
même que les conséquences futures des activités de transports.  

 
Nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs.  
 
La présidente-directrice générale, 
 
Christine Fréchette 


