
FLUIDITÉ 

EXPERTISE

PROXIMITÉ 
DES PRINCIPAUX MARCHÉS

Pourquoi  
choisir  
Montréal?

Pour tout savoir sur la plaque tournante du Grand Montréal 
et connaître les membres de l’industrie : 

cargo-montreal.ca
Commanditaire officiel  

du dépliant 



14 h
Asie : 23 % du trafic 
au Port de Montréal 36 h 

Chicago

Liaison

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES POUR 
VOUS AIDER À VOUS INSTALLER ! RASSEMBLE LES ACTEURS INTERMODAUX DE LA  

CHAÎNE LOGISTIQUE AFIN D’ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ 
DE LA PLAQUE TOURNANTE DU GRAND MONTRÉAL

5 h 
Toronto

Liaison

10 jrs6 h

MONTRÉAL : 
La porte d’entrée en Amérique du Nord !
Une chaîne logistique efficace au service de votre valeur ajoutée

10 RAISONS  
d’utiliser le Grand Montréal 
pour développer vos affaires !
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Tarifs de transport des marchandises très 
compétitifs pour les échanges commerciaux

Fiabilité et efficacité intermodale  
reconnues de tous les modes de transport 
(maritime, ferroviaire, routier et aérien)

Positionnement géographique  
avantageux

36 heures pour rejoindre 70 millions  
de consommateurs par train

48 heures pour rejoindre 40 millions  
de consommateurs par camion

Port de Montréal dans le top 5 des ports  
de la Côte Est en Amérique du Nord

Fluidité : Temps de séjour (Dwell time)  
des conteneurs parmi les plus courts  
de la Côte Est de l’Amérique du Nord

Main-d’œuvre qualifiée et bilingue

Empreinte de carbone la plus faible entre  
le coeur de l’Amérique du Nord et l’Europe

Stratégie maritime : des milliards $  
d’investissement pour les entreprises  
et les infrastructures logistiques 

FORCES  
de la plaque tournante  
du Grand Montréal

Port opérationnel et accessible par  
l’océan Atlantique 12 mois par année

Population s’exprimant en français,  
en anglais et plus de 110 langues 

présentes sur le territoire

Deux aéroports opérationnels 12 mois  
par année et pionniers mondiaux  

du déglaçage des avions 

Plus de 10 milliards $ 
d’investissements dans les 

infrastructures routières d’ici 2020

VOUS RECHERCHEZ DES TERRAINS AINSI QUE 
DES BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX?

zoommtl.com


