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Les 10 axes économiques associés 

à la stratégie maritime

1. Investir dans les infrastructures

2. Créer des pôles logistiques

3. Développer des zones industrialo-portuaires

4. Soutenir les chantiers maritimes québécois

5. Développer le transport maritime courte distance

6. Développer et moderniser le tourisme maritime

7. Moderniser et assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de 
l’aquaculture

8. Former et développer une main-d’œuvre qualifiée

9. Favoriser le développement des connaissances dans le domaine 
maritime

10. Faire la promotion internationale de nos industries maritimes.
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Axe 2- Créer des pôles logistiques

Définition

Parc industriel multimodal où l’on regroupe des entreprises 
et de grands 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.

La concentration d’entreprises permet d’offrir des services à 
haute valeur ajoutée.
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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 
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Axe 3- Développer des zones 

industrialo-portuaires 

• Zones industrielles situées à proximité de services 
portuaires, mais également d’infrastructures routières et 
généralement ferroviaires, où l’on retrouve des 
entreprises manufacturières utilisant ces infrastructures 
portuaires et liens intermodaux.

• Procure un avantage compétitif aux entreprises 
manufacturières en matière d’approvisionnement et de 
transit des marchandises.

• Permet une synergie entre les services portuaires, les 
industries maritimes et les industries connexes.

• Intègre les principes de développement durable.
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Montréal et Montérégie

• Trois terminaux ferroviaires majeurs : CN, CP et CSX

• Grand bassin de main-d’œuvre qualifiée

• Institutions de recherche en lien avec le transport et 
la logistique. Grappe CargoM

• Marché de 100 M de consommateurs dans un rayon 
de 1000 km

Forces économiques régionales

• Logistiques et transport de marchandises
• Aérospatiale
• Transformation agroalimentaire
• Transformation métallique
• Technologies de l’information et des 

communications
• Pharmaceutique
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Le rôle du gouvernement du Québec

1. Valider l’intérêt des administrations municipales et portuaires.

2. Constituer les comités locaux (ententes de collaboration).

‒ Délimiter géographiquement chacune des zones industrialo-
portuaires

‒ Préparer des plans de développement industriel 
‒ Portrait actuel

‒ Forces-faiblesses-opportunités-menaces (SWOT)

‒ Plan d’actions : cibles de prospection, marché d’exportation

‒ Plan de prospection  (IQ avec collaboration de MI et QI)

3. Faire la prospection des zones à l’international. 

4. Soutenir financièrement les projets d’investissements privés.

Le gouvernement anticipe la réalisation de plus de 2,4 G$ 
d’investissements industriels dans les zones IP.
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Zone IP de Salaberry-de-Valleyfield 

• Plan de développement déposé le 22 mars 
2017

• Plusieurs forces : industrie logistique, 
industries lourdes, accès routier et 
multimodalité, spécialisation portuaire (vrac), 
etc.

• Projet pilote du plan de promotion et de 
prospection

• Création d’un sous-comité « acceptabilité 
sociale »



Zones IP de Sorel-Tracy

• Plan de développement déposé le 3 avril 2017

• Plusieurs forces : accessibilité des voies de 
navigation à l’année longue, facilité d’accès, 
fort bassin industriel (industries lourdes), etc.

• Création d’un sous-comité « acceptabilité 
sociale »



Zone IP de Contrecœur-Varennes

• Plan de développement (version finale) à venir 
sous peu

• Plusieurs forces : intermodalité entre les 
transports, proximité d’un pôle logistique, 
projet du Port de Montréal, transport 
maritime de marchandises en vrac, etc.

• Création d’un sous-comité « acceptabilité 
sociale »



Délimitation d’une zone IP (un 

exemple) 



800 M$ pour des projets d’investissement!

Soutien aux investissements (programme Essor)

• 200 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures portuaires et intermodales 
consacrés au transport des marchandises (MTMDET).*

• 300 M$ pour la prise de participation dans des projets de pôles logistiques ou 
associés à l’économie maritime (200 M$ du gouvernement et 100 M$ du Fonds 
FTQ).*

• 300 M$ d’interventions pour financer des projets industriels dans 
les zones IP (Fonds de développement économique).*

Capital logistique Québec 

Soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime

*Budget 2015-2020 17



Merci !


