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LES TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA
STRATÉGIE MARITIME
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ORIENTATION 1
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE MARITIME DE MANIÈRE DURABLE
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
Axe 7
Axe 8
Axe 9
Axe 10

Investir dans les infrastructures
Créer des pôles logistiques
Développer des zones industrialo-portuaires
Soutenir les chantiers maritimes québécois
Développer le transport maritime courte distance
Développer et moderniser le tourisme maritime
Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de
l’aquaculture
Former une main-d’œuvre qualifiée et développer ses compétences
Favoriser le développement des connaissances dans le domaine maritime
Faire la promotion internationale des industries maritimes du Québec
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Axe 2- Créer des pôles logistiques
• Parc industriel multimodal où l’on regroupe des
entreprises et des centres de distribution qui réalisent des
activités logistiques permettant aux marchandises de
transiter de manière efficiente, autant sur le marché
national que sur le marché international.
Gare
ferroviaire

Aéroport

La concentration
d’entreprises permet
d’offrir des services à
haute valeur ajoutée.
Ex. : pôle logistique à Dallas-Fort Worth (Texas)
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Les services dans un pôle logistique
Services logistiques

Services aux entreprises
Services de base

•Services ferroviaires
•Services de camionnage
•Chargement / consolidation
•Déchargement / déconsolidation
•Entreposage général
•Transbordement / « crossdock »
•Entreposage de stockage ou d’attente des
douanes
•Dépôt de conteneurs vides

•Dédouanement sur place
•Sûreté
•Collecte et distribution de colis
•Certification et contrôle de la qualité
•Gestion des douanes
•Espace de bureaux

Services différenciateurs
•Entretien des conteneurs
•Fabrication et assemblage
•Chaîne froide
•Logistique verte

•Gamme plus variée de services connexes
(location d’équipement, agence de placement,
services juridiques, soutien aux exportateurs,
etc.)
Opérations
(1) Heures d’ouverture flexibles, (2) Normes de sûreté strictes

Technologies
(1) Guérites automatisées, (2) Système de gestion du trafic au terminal, (3) Système de
communication 4G ou WiFi, (4) Autres composantes du système de gestion, (5) Système d’interface
avec les douanes, (6) Système portuaire communautaire.
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Exemples de pôles logistiques aux États-Unis
CenterPoint Intermodal Center, Joliet

Savannah Logistics Parks – Port of Savannah

Dallas - Forth Worth (Texas)
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La grande région métropolitaine : point de convergence
des grands corridors commerciaux
• 85 % des échanges
commerciaux du Québec y
transitent
• Marché de 105 M de
personnes dans un rayon de
1000 km
Infrastructures ferroviaires

•

Port de Montréal  + 1.5 million de conteneurs
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Pourquoi développer des pôles logistiques?
Le gouvernement souhaite :
•
•

•

•

accroître les activités commerciales au Québec avec le flux
actuel et futur de conteneurs maritimes et ferroviaires;
attirer des investisseurs étrangers par l'implantation au
Québec de centres de distribution;
améliorer la chaîne logistique des entreprises
manufacturières par l'appropriation des technologies et de
services spécialisés;
créer des emplois.
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••

NOTRE E XPERTISE
VOTRERÉUSSITE

Lemarchédu cybercommerce

Produits : pou r la vente directe
auxconsommateurs.

Le Pôlelogistique de
Vaudreuil-Soulanges
1- Lemarchéde la grandedistribution

Produitsconteneurisés: intrants linis
ou semifinis pourla redistributiondans
le commerce de détail.
Exemple de clientèlevisée:centresde
distribution (Costco, Lowe'set DotlarTree).
Marchés:Québec,Ontario et l tats Unis.
Particularité:nécessite la proximité
d'unréseauautoroutier (20, 30 et 40)
et ferroviaire(CN, CPet CSX).

Exemple de clkintèla visée : : lescentres de
distributions spêclallsés pourles dé tailla nts
et manufacturiers québécois quiveulent
développerlecybercommerce
Marchés : Québec, Canada et États-Unis.
Partlrularlté:nécessite la proximité de
cou rriers (Postes Canada,UPS,FEOEX,)
de terminauxferroviaires etd' un bassinde
main d 'œuv requalifiée (programmeurs,
acheteurs, designers...

Lemarché de la grande
distribution européenne

Exemple de clientèle visée:centres de
dist ribution Okea,Carrefour,Décathlon).
Marchés: Québec,Canada et États-Unis.
Pa rticularité : nécessite la présence
de terminaux portu aires à conteneurs

2· Le ma rchédu cybercommerce
Exemple de clientèle visée : les grands
centres de distribution spécia lisés
(Allbaba, Amazon)
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Québec HH
HH

Du côté de Vaudreuil-Soulanges
• Dézonage de 165 ha au Parc industriel Alta et rezonage de
165 ha ailleurs en Montérégie
• Protection de 25 ha
de zone humide et
terrestre dans la
partie nord

• 27 000 mc
d’aménagement de
friche près de la
rivière Delisle
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Du côté de Contrecoeur
Élaboration d’un plan de développement par la MRC
Objectifs
1. Établir les grands principes permettant la plus grande
acceptabilité sociale
2. Rassembler l’ensemble des partis prenantes sur divers
enjeux liés au projet.

Chantiers
Environnement - Transport routier et ferroviaire
Main-d'œuvre - Sécurité - Gouvernance - Communication
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Création de pôles logistiques au Québec

Initiatives pour l’acceptabilité sociale
1- Que le pôle logistique s’inspire des écoparcs
Écoparc industriel :
coopération entre une collectivité et des
entreprises afin :
• d’optimiser la performance
économique ;
• réduire l’impact environnemental ;
• réduire la consommation de
ressources des activités qui s’y
trouvent

Ex. Réseau de chaleur à l’aide d’une centrale à
biomasse ou au gaz naturel
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Direction des technologies vertes et des entreprises de service
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Création de pôles logistiques au Québec

2- Que la perte de territoire agricole soit compensée
Utilisation des toits des entrepôts à des fins agricoles
Forte acceptabilité sociale, car :
• Produits en serre de plus en plus en demande
• Nouvelle tendance pour des produits locaux
(diminution de GES), sains et sécuritaires (traçabilité
alimentaire)

• En lien avec l’objectif d’autosuffisance alimentaire

Les Fermes Lufa à Laval

Le pôle logistique doit devenir une référence mondiale en
matière d’aménagement intégré d’un parc à vocation logistique
respectant les concepts de développement durable.
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Direction des technologies vertes et des entreprises de service
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Pôle logistique de Contrecoeur pourrait s’inspirer…
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Parc industriel les Plaines de l’Ain
900 ha de superficie totale,
350 ha occupés,
142 entreprises implantées,
500 000 m2 de logistique sur 180 ha,
5 000 emplois créés,
200 ha d’espaces verts,
450 000 arbres plantés
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Plusieurs indicateurs de suivi innovants mis en
œuvre pour préserver l’environnement
• suivi et analyse de la nappe phréatique grâce
aux piézomètres installés sur le Parc
• traitement des eaux de pluiechargées en
hydrocarbures par Biophotodigestion®
• veille et préservation de la biodiversité : « zéro
phytosanitaire » et conservation des haies
bocagères, refuges naturels des espèces
animales
• 122 ha classés refuges pour la protection des
oiseaux
• suivi de la qualité de l’air par l’étude des lichens
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Buttes végétalisées pour cacher les
stationnements
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ORIENTATION 1
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE MARITIME DE MANIÈRE DURABLE
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
Axe 7
Axe 8
Axe 9
Axe 10

Investir dans les infrastructures
Créer des pôles logistiques
Développer des zones industrialo-portuaires
Soutenir les chantiers maritimes québécois
Développer le transport maritime courte distance
Développer et moderniser le tourisme maritime
Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de
l’aquaculture
Former une main-d’œuvre qualifiée et développer ses compétences
Favoriser le développement des connaissances dans le domaine maritime
Faire la promotion internationale des industries maritimes du Québec
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Axe 3- Développer des zones industrialo-portuaires
Trois-Rivières

Crédit : Port de Trois-Rivières

Québec-Lévis
Crédit : PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL, YAN DOUBLET
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Pourquoi développer des
zones industrialo-portuaires?
Par le développement des zones IP, le gouvernement
souhaite :
• favoriser la réalisation de projets d’investissement
manufacturier;
• créer des emplois en régions;
• augmenter la valeur des exportations;
• optimiser l’utilisation des infrastructures (synergie)
dans une perspective de développement durable.
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Principales étapes
1. Valider l’intérêt des administrations municipales et
portuaires. Réalisé
2. Constituer les comités locaux (ententes de collaboration).
−
−

Délimiter géographiquement chacune des zones IP Réalisé
Préparer des plans de développement industriel
Réalisé ou avancé

3. Identifier des marchés potentiels En cours
4. Faire la prospection des zones IP au Québec et à
l’international. En continue
5. Soutenir financièrement les projets d’investissements
privés. En continue
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Défis : créer de la synergie industrielle dans
les zones IP et une économie circulaire entre
les zones IP
Synergie industrielle
– Concept de synergie industrielle basé par un bouclage des flux
de matières, d’énergie et l’optimisation des ressources
– Réseau intégré d'utilisation et de gestion des ressources et des
matières résiduelles
– Repose sur le partage d’information sur les flux industriels, les
besoins et les offres de ressources
– Collaboration des acteurs économiques et du territoire
nécessaire
Tiré de la formation en synergie industrielle dans les zones IP, donnée par le
CCTTEI en collaboration avec le CPEQ et le MESI.
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Exemple de synergie industrielle :
l’économie circulaire avec EKA Chimie
avec BOC GAZ
EKA
CHIMIE

CLIENTS DE
L’AMÉRIQUE DUNORD

GAZ
LIQUÉFIÉ

Eka Chimie, une usine de
chlorate de sodium implantée à
Magog depuis 1979, est l’une
des rares entreprises
manufacturières québécoises à
transférer ses rejets à son voisin
BOC GAZ qui l’utilise comme
matière première.

HYDROGÈNE
COMPRESSÉ

BOCGAZ

On souhaite des projets de synergie
industrielle dans les zones IP…
T ous droits rés ervés © 2017 CT T É I
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… et entre les zones IP !

Grâce notamment au transport
maritime courte distance

T ous droits rés ervés © CP EQ

Une idée à explorer pour réaliser de
l’économie circulaire utilisant les zones IP
Prémisse : une entreprise doit pouvoir compter sur un approvisionnement
constant, une quantité et une qualité des ressources selon ses spécifications.

1 Identifier et localiser des matières résiduelles
ayant un fort potentiel de revente
Type d’extrants : quantité, qualité, concentration, granulométrie…

2 Traiter dans Centres de consolidation à proximité
zones industrialo-portuaires
Traitement et entreposage des ressources selon les normes des acheteurs

3 Déplacer à l’aide d’une Chaîne logistique efficiente au
Québec, vers les Grands Lacs, les provinces maritimes et
Côte-est américaine
TMCD + camionnage
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Merci !

