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&RQWULEXWLRQGXWUDQVSRUW
GHVPDUFKDQGLVHV
jODSURVSpULWpGX4XpEHF

Selon une étude du Conseil du patronat du Québec (CPQ), rendue publique
en mars dernier, le rôle des plateformes logistiques est déterminant pour
l’avenir des entreprises, et pour l’économie du Québec.
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Le Conseil du patronat
du Québec entame
la discussion

Rédacteur en chef émérite

« L’initiative du CPQ permet de démarrer une
discussion pour la première fois avec des
gens qui ont ces préoccupations depuis très
longtemps », soutient Leïla Copti, Copticom
5VTCVÃIKGU4GNCVKQPURWDNKSWGU

« Dans un contexte de concurrence mondiale
accrue, alors que plusieurs accords de libreéchange se dessinent, on constate à l’international, l’émergence de pôles logistiques
très performants, à haut niveau d’innovation
technologique et d’intégration intermodale,
et où les TIC sont mises à contribution », inFKSWGNGRTÃUKFGPVFKTGEVGWTIÃPÃTCNFW%23
;XGU6JQOCU&QTXCN

.G FÃſ GUV FG VCKNNG .G %23 C OKU UWT RKGF
un groupe de travail mobilisant des cercles
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#W%23NGUFKUEWUUKQPUFWITQWRGFGVTCXCKN
UGRQWTUWKXGPVGPEQTG%GSWKPŏGORÄEJGRCU
la publication d’une série de recommandations
qui se répartissent en trois sections : éviter,
VTCPUHÃTGTGVCOÃNKQTGT'VRCTOKNGUTGEQOOCP
dations générales, il y a 8 mesures incontournables :
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6CPFKUSWGNGIQWXGTPGOGPVFW3WÃDGEUŏGP
ICIG ´ TÃFWKTG UGU ÃOKUUKQPU FG IC\ ´ GHHGV
FGUGTTG )'5 FGUQWUNGUPKXGCWZFG
FŏKEKGVFG´FŏKEKNGU
ÃOKUUKQPU RTQXGPCPV FGU EJCÉPGU NQIKUVKSWGU
UQPV XQWÃGU ´ ITKORGT FCPU NGU RTQEJCKPGU
CPPÃGU  OQKPU SWŏKN [ CKV OKUG GP RNCEG FG
OGUWTGUUVTCVÃIKSWGUGVGHſECEGUFGTÃFWEVKQP
'V EŏGUV EG SWG RTQRQUG NŏÃVWFG FW %23 nLa
contribution du transport des marchandises à la
prospérité du Québec 

Recommandations

;XGU6JQOCU&QTXCNRTÃUKFGPVFKTGEVGWTIÃPÃTCN
FW%QPUGKNFWRCVTQPCVFW3WÃDGE

GPXKTQPPGOGPVCWZ KPFWUVTKGNU GV ſPCPEKGTU
pour trouver des solutions en commun en vue
de favoriser la croissance économique dans le
cadre des changements climatiques et de la
TÃFWEVKQPFGUÃOKUUKQPUFGIC\´GHHGVFGUGTTG

&ÃXGNQRRGTWPGDCPSWGFGFQPPÃGU
*CTOQPKUGTNGUTÂINGOGPVCVKQPU
#FQRVGTWPGRQNKVKSWGFGOQDKNKVÃFWTCDNG
/GVVTGGPRNCEGWPGOCTSWGFGHCDTKSWGGP
OCVKÂTGFGNQIKUVKSWGXGTVG
/GVVTGGPRNCEGFGUKPEKVCVKHU´NŏCRRTQXKUKQP
nement durable ;
#RRW[GTNCOKUGUWTRKGFFŏWPGECORCIPG
grand public ;
/GVVTGGPRNCEGWPEQOKVÃFGUWKXKFGU
recommandations ;
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«

Il faut trouver une solution pour
aider les transporteurs et les clients
à pouvoir bénéficier de compensations pour les coûts supplémentaires
que cela pourrait représenter

»

Yves-Thomas Dorval,
président-directeur général du CPQ
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ratives ;
#UUWTGTNŏCEEGRVCDKNKVÃUQEKCNGFGURTQLGVU

#UUWTGTNŏCRRWKGVNCEQNNCDQTCVKQPFGUVTQKU
RCNKGTUIQWXGTPGOGPVCWZ
« Pour nous, il est important d’avoir un comité
de suivi pour savoir ce que le gouvernement
fera avec nos recommandations. Il n’y a aucune décision intelligente qui peut se prendre
si ce n’est fait de façon coordonnée entre les
divers paliers de gouvernements », ajoute
;XGU6JQOCU&QTXCN
&CPUUQPGZRQUÃNG%23KPUKUVGRQWTFKTGSWG
UKNGEQÖVſPCNGUVUWDUVCPVKGNKNUGTCVTÂUFKHſEKNG
FGRGTEGTFCPUWPOQPFGGPEQPEWTTGPEG
« Il faut trouver une solution pour aider les
VTCPURQTVGWTUGVNGUENKGPVU´RQWXQKTDÃPÃſEKGT
de compensations pour les coûts supplémentaires que cela pourrait représenter », ajoute le
RTÃUKFGPVFW%23

Leïla Copti, Copticom Stratégies & Relations
RWDNKSWGU

'pILVjUHOHYHU

&CPU NGU EQPENWUKQPU FW TCRRQTV FW %23 QP
KPFKSWGSWGNŏKPFWUVTKGHCKVHCEG´FGRWKUUCPVGU
EQPVTCKPVGU TÂINGOGPVCKTGU ſPCPEKÂTGU GV UQ
EKCNGU SWK NC RQWUUGPV ´ FKOKPWGT UWDUVCPVKGN
NGOGPV UQP GORTGKPVG ECTDQPG .G ITQWRG FG
VTCXCKNCTGNGXÃFKZFÃſUCWZSWGNUGUVEQPHTQPVÃ
le secteur industriel, dont le transport :
- Obtenir des informations pertinentes et de
SWCNKVÃUWTNGUEJCÉPGUNQIKUVKSWGU
- Se doter d’une vision harmonisée et déveNQRRGTWPGRNCPKſECVKQPKPVÃITÃGCWVQWTFGU
grands projets logistiques ;
6GPKTEQORVGFGNŏÃXQNWVKQPFGUJCDKVWFGUFG
transport et de consommation ;
%QORVGTUWTFGUEJCÉPGUNQIKUVKSWGUEQNNCDQ

*CTOQPKUGTNGUPQTOGU´NŏKPVÃTKGWTGVCWFGN´
FGUHTQPVKÂTGU
)CTCPVKTNŏCRRNKECVKQPFGUTÂINGOGPVUGZKU
tants ;
/CKPVGPKTFGUKPHTCUVTWEVWTGUCFÃSWCVGU
6KTGTRTQſVFGUPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGU
#VVKTGTWPGOCKPFŏğWXTGSWCNKſÃG
2QWTQRVKOKUGTNGUEJCÉPGUNQIKUVKSWGUFWVTCPU
RQTV FGU OCTEJCPFKUGU CW 3WÃDGE NG ITQWRG
de travail propose trois grandes mesures : éviVGTNGUVTCLGVUKPWVKNGUQWTÃFWKTGNGUMKNQOÂVTGU
parcourus; promouvoir un transfert des déplaEGOGPVU XGTU FGU OQFGU FG VTCPURQTV ´ RNWU
HCKDNGUÃOKUUKQPUFG)'5FKOKPWGTNŏGORTGKPVG
ECTDQPGFGUXÃJKEWNGU
5GNQPNŏ#IGPEGKPVGTPCVKQPCNGFGNŏÃPGTIKGFŏKEK
 NC OÃVJQFG #XQKF5JKHV+ORTQXG #5+ 
RQWTTCKVHCKTGÃEQPQOKUGT)75GPHTCKU
de véhicules, carburants et infrastructures de
VTCPURQTV´VTCXGTUNGOQPFG
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