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5 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

Carrefour Logistique, HEC Montréal  ///   
Dentons Canada  ///  Institut nordique de 
recherche en environnement et en santé  
au travail  ///  Investissement Québec  ///  
Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation  ///  Ministère de l'Infrastructure et 
des Collectivités  ///  Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports  ///  Niagara Region  ///  Radio-Canada  
///  Tribu Stratégie  ///  Ville de Matane  ///   
Ville de Salaberry-de-Valleyfield  ///   
Ville de Sept-Îles

1 —   Découvrez de nouveaux modèles  
de financement et de partenariat liés  
aux infrastructures portuaires

2 —  Répertoriez les prochains investissements 
dans les zones industrialo-portuaires 

3 —   Cernez les meilleures pratiques mondiales 
pour réussir l'implantation  
de pôles logistiques

4 —  Venez entendre les responsables 
politiques des niveaux fédéral, provincial 
et municipal vous entretenir des derniers 
développements de la Stratégie maritime 
du Québec

5 —  Découvrez la première zone franche  
de l'Ontario

Stimuler le financement et les investissements

* Mise à jour le 25 octobre 2016
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bonnes raisons 
de participer5

La toute première Stratégie maritime du Québec a vu le jour il y a un an. Durant 
cette année, l'industrie maritime est sortie de l'ombre. Dans la foulée, plus de 
60 projets ont vu le jour et 150 M$ ont été engagés par le gouvernement du 
Québec. 

Dans ce cadre, les Événements Les Affaires sont fiers de vous présenter en 
primeur la 4e édition de la conférence Stratégie maritime, qui aura lieu  
le 8 novembre prochain à Montréal. Pour l'occasion, le ministre délégué aux 
Affaires maritimes, Monsieur Jean D'Amour, y présentera une allocution.

Au cours de cette 4e édition, vous pourrez faire le point sur les projets 
économiques liés au secteur maritime et sur les principaux aspects liés à leur 
financement, tout en explorant les futures zones industrialo-portuaires. 

Apprenez-en davantage sur ces sujets de l'heure :
• Les investissements dans les principaux ports du Québec ;
• Les investissements futurs dans les zones industrialo-portuaires ;
• Les nouveaux modèles de financement et de partenariat ;
•  Les meilleures pratiques internationales pour réussir l'implantation de pôles 

logistiques dans la région de Montréal.

Venez entendre :
• Réjean Porlier, maire, Ville de Sept-Îles ;
• Jérôme Landry, maire, Ville de Matane ;
• Denis Lapointe, maire,  Ville de Salaberry-de-Valleyfield ;
• Jacques Roy, directeur, Carrefour Logistique, HEC Montréal ;
• et de nombreux autres intervenants !

De plus, ne manquez pas l'allocution de David Oakes, directeur de l’Economic 
Development, Niagara Region, sur la première zone franche de l’Ontario ! 

Inscrivez-vous sans tarder à cet événement unique, où les acteurs clés des 
secteurs public et privé seront en mode concertation et projets.

Au plaisir de vous rencontrer cet automne, à l’occasion de ce grand 
rassemblement !

Nathalie Johnson
Gestionnaire de contenu sénior 
Événements Les Affaires

•  Découvrez de nouveaux 
modèles de financement et de 
partenariat liés aux 
infrastructures portuaires

•  Répertoriez les prochains 
investissements dans les zones 
industrialo-portuaires

•  Venez entendre les responsables 
politiques des niveaux fédéral, 
provincial et municipal vous 
entretenir des derniers 
développements de la Stratégie 
maritime du Québec

•  Découvrez la première zone 
franche de l'Ontario

•  Cernez les meilleures pratiques 
mondiales pour réussir 
l'implantation de pôles 
logistiques

P.S . : Vous avez des projets d'investissement dans 

les zones industrialo-portuaires ? Ne manquez 

surtout pas notre atelier pratique du  

7 novembre sur l 'accès au financement !



8 h 45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 15  MOT D'OUVERTURE 

  
René Vézina

 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES et RADIO-CANADA

Conférence

mardi 8 novembre 2016

13 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13 h 30 ATELIER 
Zones industrialo-portuaires et pôles logistiques : comment obtenir le soutien financier ? 

  
Ryan Dermody

 Directeur des mandats spéciaux
 INVESTISSEMENT QUÉBEC

 Stéphane Pigeon
 Coordonnateur de la logistique,  

Direction Transport et logistique
 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  

DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION

Le plan d'action 2015-2020 de la Stratégie maritime dispose d'une enveloppe de 800 M$ pour soutenir des projets 
d'investissement dans des pôles logistiques, des zones industrialo-portuaires ou des initiatives de développement associées  
à l’économie maritime.

Trois programmes d’aide sont mis à la disposition des investisseurs : 

•	Une enveloppe de 300 M$ venant du programme ESSOR. Géré conjointement par Investissement Québec et le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le financement servira de levier pour appuyer les projets d’investissement réalisés 
dans des zones industrialo-portuaires.
•	Un fonds de 300 M$, appelé Capital Logistique, constitué de 200 M$ du gouvernement du Québec et de 100 M$ du Fonds de 

solidarité FTQ, destiné à la réalisation de projets dans le secteur de la logistique et de l’économie maritime.  
•	Un programme de 200 M$, géré par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,  

qui permettra de favoriser l’investissement dans les infrastructures de transport maritime des marchandises et des personnes 
du Québec.

Découvrez : 

•	Les grandes lignes et les objectifs des programmes ; 
•	Les critères d'admissibilité : les clientèles et les projets ; 
•	Les exigences spécifiques du programme et les types d'aide financière disponibles. 

Cet atelier vous permettra de mieux comprendre comment accéder au financement des programmes d’aide gouvernementaux.

Atelier préconférence

lundi 7 novembre 2016

16 h 30 FIN DE L'ATELIER

 
 Michel Dignard
 Analyste principal, Service du transport  

maritime et de la mise en valeur  
du Saint-Laurent

 MINISTÈRE DES TRANSPORTS,  
DE LA MOBILITÉ DURABLE ET  
DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

«  Depuis 1 an, nous bâtissons ensemble 
une industrie maritime québécoise  
forte et innovante [... pour attirer]  
des investissements dans toutes  
nos régions. »

– Philippe Couillard, premier ministre du Québec



de développement local et régional, qui si bien positionnée, 
pourrait faire du Québec un leader dans l'économie bleue.

•	Comment adapter les méthodes du marketing dans le 
positionnement stratégique des territoires ?
•	Qui sont les ambassadeurs de la Stratégie maritime ?
•	Quels seront les impacts de la Stratégie maritime pour le 

développement socioéconomique des territoires ?

11 h 50 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15  POINT DE VUE

Infrastructures portuaires : de nouveaux modèles de 
financement et de partenariat à prévoir

  
Me Ilan Dunsky

 Associé, codirecteur, Groupe de pratique 
Infrastructures et PPP

 DENTONS CANADA

La mise en œuvre de la Stratégie maritime nécessitera 
vraisemblablement des investissements majeurs dans 
les infrastructures portuaires fluviales. Même si les 
gouvernements financeront une grande partie de ces projets, 
dans une période de restrictions budgétaires, quels modes 
alternatifs de financement et de développement pourraient 
introduire efficacité et innovation dans le développement des 
infrastructures nécessaires ?

•	Modes d’approvisionnement alternatifs ; 
•	Répartition des risques afin d’optimiser les bénéfices des 

projets ;
•	Modes de financement de projets alternatifs ;
•	Stimulation de l’innovation et de la croissance. 

13 h 45  PRÉSENTATIONS

Le développement des zones industrialo-portuaires : 
quels seront les investissements futurs, et quel sera 
leur impact ?

1) MATANE : LOCALISATION STRATÉGIQUE

  
Jérôme Landry

 Maire
 VILLE DE MATANE

Le maire de Matane vous présentera la zone industrialo-
portuaire de Matane. Ce complexe portuaire est le plus 
important de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l’est de Lévis 
en matière de volumes transbordés. Les liaisons maritimes 
fréquentes, la desserte ferroviaire et la proximité d’un vaste 
parc industriel de 500 hectares qui comprend une réserve de 
terrains disponibles constituent des atouts majeurs de la zone 
industrialo-portuaire de Matane. Sa localisation stratégique 
et sa période d'opération qui s’étend sur 12 mois permettent 
d’envisager des possibilités de transport de courte distance et 
vers les marchés de la côte Est des États-Unis, de l’Europe et 
de l’Asie. 

9 h 30  ALLOCUTION SPÉCIALE

Stratégie maritime du Québec : propulser l'industrie 
maritime et l'économie de la province 

 
 

Jean D'Amour
 Ministre délégué aux Affaires maritimes

Le lancement de la toute première Stratégie maritime du 
Québec, en juin 2015, a permis de rehausser considérablement 
le potentiel maritime de la province grâce à la mise en place de 
mesures concrètes dont l’objectif est de mettre à profit notre 
expertise maritime unique, d’attirer des investissements dans 
toutes nos régions et d’être encore plus compétitif sur l’échiquier 
mondial. À ce jour, plus de 68 projets reliés à la Stratégie ont 
été annoncés aux quatre coins du Québec ; les investissements 
totalisent près de 932 M$, la part du gouvernement s’élevant 
à près de 156 M$ et ce n’est qu’un début ! Les prochains mois 
également seront synonymes de grandes réalisations sur les 
plans économique, social et environnemental. Cette présentation 
vous permettra de faire le point sur le chemin parcouru et à venir. 

10 h 00 ALLOCUTION SPÉCIALE

Les infrastructures portuaires : la vision du 
gouvernement fédéral

 Pablo Rodriguez
 Secrétaire parlementaire
 MINISTÈRE DE L'INFRASTRUCTURE ET DES 

COLLECTIVITÉS

Le Nouveau Plan Chantiers Canada 2014  (2014-2024) du 
gouvernement fédéral mettra l'accent sur le soutien de projets 
qui favorisent la croissance économique, la création d'emplois 
et la productivité, y compris le financement d'infrastructures 
telles que les sites portuaires qui sont sous sa juridiction. 

•	Quel sera le rôle du gouvernement fédéral dans le 
déploiement de la Stratégie maritime du Québec ?
•	Quel sera le rôle du fédéral en matière de sécurité du 

transport et de normes environnementales ?
•	Quel sera l'avenir des ports sous juridiction fédérale ? 

10 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 50 PRÉSENTATION

Le marketing territorial: un puissant outil pour 
propulser la Stratégie maritime du Québec

 Myrabelle Chicoine
 Présidente - Stratège développement et marketing 

territorial 
TRIBU STRATÉGIE

En contexte de globalisation économique, les territoires sont, 
aujourd’hui plus que jamais, en compétition les uns avec les 
autres, tant pour l’attraction des entreprises, des citoyens et 
des touristes, que pour celle des investissements et des projets 
dits structurants. La Stratégie maritime offre un potentiel 



portuaires exige la coordination de tous les utilisateurs pour 
effectuer des évaluations spécifiques. L'INREST, fondé à  
Sept-Îles, présente un modèle de recherche qui pourrait être 
adapté aux autres zones industrialo-portuaires. 

15 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 45  PRÉSENTATION

Stimuler l’innovation et l’investissement dans la 
première Zone de commerce extérieur (FTZ) de 
l’Ontario*

  
David Oakes

 Directeur, Economic Development
 NIAGARA REGION

La Région de Niagara, située le long de la frontière entre le 
Canada et les États–Unis, a traditionnellement entretenu des 
relations étroites avec ses voisins américains. Au printemps 
de 2016, la région a été nommée première Zone de commerce 
extérieur (FTZ) de l’Ontario. Désignation fédérale, la Zone de 
commerce extérieur offre aux entreprises locales engagées 
dans le commerce international une occasion d’améliorer 
la compétitivité de leur performance économique. Ce 
programme aide les collectivités canadiennes à retenir les 
entreprises locales et à les développer ainsi qu’à attirer les 
investissements étrangers directs qui renforcent l’activité 
économique intérieure. 

*La présentation sera donnée en anglais

16 h 15  EXPERTISE

Tour d'horizon des meilleures pratiques 
internationales pour réussir l'implantation de pôles 
logistiques dans la région de Montréal

 Jacques Roy
 Professeur titulaire et directeur, Carrefour Logistique, 
 Département de gestion des opérations et de la 

logistique
 HEC MONTRÉAL

Cette présentation permettra aux participants de faire le 
point sur les pôles logistiques qui figurent au classement 
des pays sur l’indice de performance logistique réalisé par la 
Banque mondiale. Des pôles logistiques tels que Los Angeles, 
Savannah, Rotterdam, Anvers et Singapour ont adopté des 
politiques et des plans directeurs pour développer leurs 
infrastructures et leurs compétences en matière de logistique 
internationale. 

•	Quelles sont les conditions de réussite des pôles logistiques 
dans le monde ?
•	Quelles sont actuellement les forces et les faiblesses de la 

région de Montréal sur ce plan ?
•	Comment favoriser le développement de pôles logistiques 

multisites dans la grande région de Montréal ? 

16 h 50  FIN DE LA CONFÉRENCE

2) SALABERRY-DE-VALLEYFIELD : TECHNOPÔLE EN 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

  
Denis Lapointe

 Maire
 VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

Salaberry-de-Valleyfield est une plaque tournante des 
transports terrestre, maritime, ferroviaire et aérien. Près de 
85 % des échanges commerciaux du Québec avec le reste de 
l’Amérique du Nord transitent dans ou aux alentours de son 
territoire. C'est sur ces bases que reposera le Technopôle en 
transport et logistique de Salaberry-de-Valleyfield, lequel sera 
déployé sur trois axes : un vaste pôle logistique intermodal, une 
zone portuaire « municipale » et un Technoparc. 

14 h 30 PAUSE RÉSEAUTAGE

14 h 50  PRÉSENTATIONS (SUITE)

3) SEPT-ÎLES : PLAQUE TOURNANTE DU PLAN NORD

  
Réjean Porlier

 Maire
 VILLE DE SEPT-ÎLES

La création d’une zone industrialo-portuaire à Sept-Îles 
consolidera les efforts de développement. Elle permettra 
surtout une meilleure cohésion de ces efforts, et optimisera les 
infrastructures existantes et futures. Sept-Îles compte déjà 
un quai multiusagers. Il s’agit maintenant de transposer cette 
approche d’utilisation partagée à d’autres types d’infrastructures 
et de services. L’acquisition d’actifs et de terrains stratégiques 
par le gouvernement du Québec ouvre la porte à une exploitation 
optimale des installations portuaires et ferroviaires. 

4) L’INREST : UN MODÈLE POUR LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX DE LA STRATÉGIE MARITIME  
DU QUÉBEC

  Julie Carrière
 Directrice générale
 INSTITUT NORDIQUE DE RECHERCHE EN 

ENVIRONNEMENT ET EN SANTÉ AU TRAVAIL 
(INREST)

 Paul F. Wilkinson
 Président, conseil d’administration
 INSTITUT NORDIQUE DE RECHERCHE EN 

ENVIRONNEMENT ET EN SANTÉ AU TRAVAIL 
(INREST)

La réussite des zones industrialo-portuaires est liée à leur 
capacité d’attirer de nouveaux investisseurs et usagers. Or, 
les investisseurs potentiels se préoccupent de plus en plus 
des enjeux environnementaux et de l’acceptabilité sociale des 
projets. Ils veulent avoir accès à des données pertinentes 
avant de prendre leurs décisions d’investissement. L’évaluation 
des impacts environnementaux dans les zones industrialo-
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Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

NOV.
8

NOV.
7

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 15 sept. 16 sept. au 13 oct.

Conférence  1195 $  895 $  995 $

 Atelier (pm)  + 495 $  + 445 $  + 445 $

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, présidents, vice-présidents,  
directeurs et gestionnaires opérations, 
développement économique, finance, affaires 
juridiques, affaires publiques, transport et 
logistique, approvisionnement, etc. 

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner  
le  CODE PROMO  situé sur la page couverture de la brochure.

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAmaritime

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Joignez-vous à notre page Facebook :  
Les Affaires

Veuillez prendre note que l’atelier pratique ne peut pas être vendu individuellement. Cette activité est 
offerte uniquement à l’achat de la conférence.

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes rabais de 15 % 
4 ou 5 personnes rabais de 20 %
6 personnes et +  rabais de 25 %
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 15 sept. et 13 oct. 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic: organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui 
gère la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant 
à l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), 
Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, et payer par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. ** Notez que le mode de paiement 
par chèque n’est plus disponible à compter des 60 jours précédant 
l’événement **. Si vous procédez à l’inscription avant cette période 
de 60 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres « CF ». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Hyatt Regency, 1255 Rue Jeanne-Mance, Montréal, QC H5B 1E5

PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Prochainement

Infrastructures et grands projets
L'écosystème de la construction en mode concertation et 
solutionsSEPT.

13

Objectif Nord
Découvrez de nouvelles occasions d’affaires dans le Nord du 
Québec et du CanadaSEPT.

27

PRIX SECTEUR PUBLIC

NOV.
8

NOV.
7

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 13 oct.

Conférence  995 $   695 $

 Atelier (pm)  + 445 $  + 395 $


