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Préambule 

Grâce à son vaste réseau de près de 140 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. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec, la 

FCCQ défend les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un 

environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

La FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d'entreprendre, qui s'inspire de l'initiative et de la 

créativité, en coordonnant l'apport du travail de tous ses membres pour ainsi contribuer à la richesse 

collective du Québec. La force de la FCCQ vient, entre autres, de l’engagement de ses membres 

qui y adhèrent volontairement, ainsi que de la mobilisation des chambres de commerce en vue de 

défendre les intérêts du milieu des affaires.  

Elle fait appel à ses membres pour enrichir ses prises de position, qu’elle expose ensuite, en leur 

nom, auprès des décideurs économiques et politiques qui ont le pouvoir de mettre le Québec sur la 

voie de la réussite. L’inverse est aussi vrai : les membres s’inspirent des positions de la FCCQ pour 

alimenter le débat dans leur région ou leur secteur d’activité.  

La Fédération des chambres de commerce du Québec appuie le projet d’expansion des activités du 

Port de Montréal dans le secteur de Contrecoeur. Nous sommes d’avis que le terminal de 

conteneurs sera un projet bénéfique pour l’économie canadienne et québécoise et qu’il permettra de 

générer des retombées positives pour l’ensemble de la chaîne logistique, en plus d’être un atout 

indéniable pour les entreprises d’ici. 
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Importance du Port de Montréal dans l’économie québécoise 

Le Port de Montréal représente 41 milliards $ de valeur en marchandises par année, 16 000 emplois 

directs et indirects, et ses activités apportent 2,1 milliards $ en valeur ajoutée à l’économie 

canadienne. En 2017, le Port de Montréal a d’ailleurs manutentionné pas moins de 38 millions de 

tonnes (MT),  soit une augmentation de 8 % par rapport à 2016 et de 34 % par rapport à il y a 5 ans.  

 

Pour la FCCQ, le Port de Montréal est un moteur de croissance économique important du Québec 

et du Canada, et participe au dynamisme des entreprises d’ici. Cette croissance est le résultat de 

l’accroissement important des échanges commerciaux, notamment avec le marché asiatique depuis 

une dizaine d’années.  

 

La position géographique enviable du Port de Montréal et la présence d’une solide chaîne logistique 

lui permettent de desservir un important bassin de consommateurs en très peu de temps (40 

millions de consommateurs en une journée, et 70 millions en moins de deux jours). Le Port de 

Montréal est considéré comme un avantage concurrentiel par beaucoup d’industries nord-

américaines pour son efficacité reconnue dans le transit des marchandises. 

 

 

Pourquoi développer les installations du Port de Montréal à Contrecoeur 

Le Port de Montréal évalue que d’ici le milieu de la prochaine décennie, la capacité maximale 

d’accueil de conteneurs des installations portuaires montréalaises sera atteinte. Ainsi, la nécessité 

de développer un nouveau site dans la grande région métropolitaine est déterminante pour lui 

permettre de maintenir sa position de leader dans le marché nord-américain du conteneur et de 

s’assurer de pouvoir soutenir la croissance. Cette opinion est également partagée par les lignes 

maritimes qui investissent à leur tour dans la croissance de la capacité. Cela a été démontré 

notamment par la participation de MSC dans le nouveau terminal Viau qui a été inauguré en 

novembre 2016. 

 

Autre avantage, le Port de Montréal possède déjà un terrain à Contrecoeur comportant les 

caractéristiques requises pour un tel projet, ce qui permettra de consolider les usages. Celui-ci, 

d’une superficie totalisant 468 hectares (et s’étendant sur 4 km de berges) y accueille déjà certaines 

activités portuaires grâce au terminal maritime de vrac opéré par Logistec Arrimage.  

 

Ainsi, le projet du terminal de Contrecoeur vise à accroître la capacité du Port de Montréal à 

accueillir des conteneurs, afin de continuer de desservir adéquatement le marché nord-américain, 

comme il le fait présentement. Il s’agit d’un projet structurant pour la grande région de Montréal et le 

Québec, d’autant plus qu’il est en cohérence avec les orientations et les investissements prévus 

dans la Stratégie maritime du Québec ainsi que dans l’implantation des zones industrialo-portuaires 

(Z-IP) et des pôles logistiques.  
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Le nouveau terminal de Contrecoeur aura un impact de 364 millions $ sur le PIB du Québec lors de 

sa construction et de 104 millions $ par année lors de son exploitation. Le nombre d’emplois créés 

est également considérable, que ce soit pour la période de construction (5 000 emplois) ou encore 

lors de l’opération du nouveau terminal (1 000 emplois directs). Il s’agit d’une excellente nouvelle 

pour les entrepreneurs de la grande région de Montréal, qui  accueillent favorablement la 

construction du terminal. À terme, le projet de terminal à Contrecoeur permettra de manutentionner 

1,15 million de conteneurs EVP par année.  

 

À l’instar du site actuel du Port de Montréal, le site de Contrecœur comporte de nombreux 

avantages, dont son accès rapide au reste du marché nord-américain grâce à sa proximité d’un 

réseau ferroviaire étendu et à un corridor routier stratégique, dont fait partie l’autoroute 30. Les 

occasions de développement sont nombreuses au long de ce corridor routier stratégique, grâce à la 

multiplication des opportunités offertes notamment par les terrains disponibles pour des activités 

industrielles, commerciales et logistiques.  

 

Déjà, de grandes entreprises s’y installent pour renforcer leurs activités logistiques, en y 

construisant notamment leur centre de distribution, et bénéficier de la proximité des différentes 

infrastructures stratégiques de transport et d’un positionnement géographique avantageux. 

L’implantation d’un nouveau terminal à proximité du site actuel permettra ainsi aux utilisateurs des 

installations portuaires de bénéficier de la chaîne logistique bien établie dans la région et d’un grand 

bassin de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de la manutention de conteneurs. 

 

Le projet permettra également au Port de Montréal de rester compétitif vis-à-vis des autres ports de 

la côte est de l'Amérique du Nord, où plus de 9 milliards $ ont été annoncés ou investis en 

infrastructures portuaires au cours des dernières années. Le Port de Montréal, joueur majeur dans 

le commerce nord-américain, doit donc planifier dès maintenant sa croissance afin de demeurer un 

joueur clé et stratégique de l’industrie.  

 

Pour la FCCQ, ce projet est en droite ligne avec son appui aux ententes de libre-échange. Ces 

dernières ouvriront d’importants marchés pour des projets de croissance chez les entreprises 

québécoises. 

 

Dans ce contexte, le fleuve Saint-Laurent constitue une véritable porte d’entrée principale des 

échanges entre l’Europe et l’Amérique du Nord. L’ouverture soutenue des marchés et les différents 

accords qui y sous-tendent offrent des opportunités d’affaires importantes pour notre économie. À 

titre d’exemple, avec la récente signature de l’AECG avec l’Union européenne, 98% des lignes 

tarifaires seront exemptées de droits de douanes, ce qui permet de croire en une réelle 

augmentation des importations et des exportations entre le Canada et l’Europe, et donc, une 

augmentation de la demande pour des services portuaires. 
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Développer les pôles logistiques et les zones industrialo-portuaires 

Le gouvernement du Québec a annoncé au printemps 2016, des investissements de 300 millions $ 

pour le développement de zones industrialo-portuaires (Z-IP) dans le cadre de la Stratégie maritime 

du Québec. La FCCQ avait dès lors salué cette annonce, qui est porteuse de retombées 

économiques pour le Québec, et qui permettra d’exploiter le plein potentiel de l’industrie maritime 

québécoise, laquelle génère des emplois dans plusieurs domaines tels le transport, l’ingénierie et la 

logistique. Permettre à l’industrie maritime de déployer son plein potentiel contribue également à 

intensifier les échanges commerciaux avec les autres pays et, par extension, stimule notre secteur 

manufacturier. 

 

L’expansion du Port de Montréal est donc névralgique pour le développement économique autour 

des infrastructures portuaires, notamment pour les projets de pôles logistiques et de zones 

industrialo-portuaires. Le nouveau terminal constitue un facteur d’attractivité pour la région. 

D’ailleurs plusieurs entreprises ont annoncé le développement ou leur volonté de développer leurs 

activités à proximité d’une expansion éventuelle des activités portuaires. Pensons à Jean Coutu, 

Costco, Groupe Robert et Arcelor Mittal pour ne nommer que ceux-ci. 

 

De notre point de vue, le projet du Port de Montréal permettra donc d’offrir des conditions favorables 

aux promoteurs afin de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises dans ces espaces industriels 

stratégiques. 

 

 

 

Conclusion 

En conclusion, la FCCQ réitère son appui au projet d’implantation d’un nouveau terminal de 

conteneurs du Port de Montréal à Contrecoeur. En effet, ce projet situé à proximité du site actuel du 

Port de Montréal, regroupe un ensemble de facteurs favorisant non seulement sa réussite, mais 

également la création d’un environnement favorable au commerce et au développement des 

affaires. La proximité des axes routiers et ferroviaires, la chaîne logistique bien établie et le bassin 

important de main-d’œuvre spécialisée n’en sont que quelques exemples.  

 

C’est donc avec intérêt que la FCCQ suivra la progression du projet, étant convaincue qu’il est dans 

l’intérêt de la région, du Québec et de ses membres que celui-ci se réalise. 

 

 


