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FAITS SAILLANTS
TRAFIC
L’Administration portuaire de Montréal (APM)
a établi, pour une troisième année consécutive,
un record en 2016, avec un volume de marchandises
manutentionnées de 35,4 millions de tonnes
au Port de Montréal, soit une augmentation
de 10,4 % par rapport à l’année précédente.
La croissance la plus significative en termes
de volume provient des secteurs du vrac liquide
et du grain. En 2016, le Port a manutentionné
13,7 millions de tonnes de vrac liquide et 4,7 millions
de tonnes de grain, soit des augmentations
respectives de 37,4 % et 19,3 %, par rapport
à 2015. Le marché des conteneurs est, quant à lui,
demeuré stable.

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DU PORT DE MONTRÉAL

16 000

emplois directs, indirects
et induits

2,1 milliards
en valeur ajoutée
pour l’économie canadienne

TERMINAL VIAU

340 millions de dollars
par année en retombées
MARCHANDISES CONTENEURISÉES
AU PORT DE MONTRÉAL

13,1 millions de tonnes

1 447 566 CONTENEURS EVP
(équivalent vingt pieds)
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2 500 emplois
directs, indirects et induits

FAITS SAILLANTS
TRAFIC

VRAC LIQUIDE

TRAFIC AU PORT DE MONTRÉAL (en milliers de tonnes métriques)

13,7 millions
de tonnes

2016

2015

VARIATION

13 063
178

13 093
225

-0,2 %
-20,7 %

13 241

13 318

-0,6 %

VRAC LIQUIDE
Produits pétroliers
Autres

13 1801

9 418

40,0 %

516

553

-6,7 %

TOTAL

13 697

9 971

37,4 %

VRAC SOLIDE

VRAC SOLIDE
Grains
Autres

4 657
3 762

3 905
4 835

19,3 %
-22,2 %

TOTAL

8 419

8 740

3,7 %

8,4 millions
de tonnes

35 357

32 029

10,4 %

2016

2015

Produits d’exploitation

106 701

102 637

Charges

84 079

83 303

Résultat opérationnel avant les autres éléments

22 622

19 334

900

22 948

23 522

42 282

Types de marchandises
MARCHANDISES DIVERSES
Conteneurisées
Non conteneurisées
TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS (en milliers de $)

Autres éléments
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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CROISIÈRES

85 808

Passagers et
membres d’équipage

FAITS SAILLANTS
CHRONOLOGIE
12

1

2

Décembre
2015

Janvier
2016

Février
2016

Le navire Espada Desgagnés arrive chez
Valero au Port de Montréal. Cet événement
représente le début officiel d’un nouveau
trafic dans le port, lié au projet d’inversion
de la ligne 9B d’Enbridge. Ce trafic a
généré 4,9 millions de tonnes en volume
et amené 118 navires additionnels en 2016.

Le Vigorous, enregistré aux Îles Marshall,
traverse à Sorel les limites en aval du
Port de Montréal, le 1er janvier 2016 à
5 h 21, permettant ainsi à son capitaine de
recevoir la Canne à pommeau d’or 2016.

L’APM et de nombreux partenaires
du Port de Montréal participent à la
conférence Cargo Logistics Canada,
présentée à Montréal.
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FAITS SAILLANTS
CHRONOLOGIE

3

4

Mars
2016

Avril
2016

La présidente-directrice générale de
l’APM, Sylvie Vachon, reçoit la Médaille
de l’Assemblée nationale du Québec, qui
souligne ses réalisations au sein de l’APM.

Les ports de Montréal et d’Anvers
organisent une mission commerciale
conjointe à Montréal. Le Port d’Anvers
est l’un des principaux partenaires
du Port de Montréal. Les deux
administrations portuaires renouvellent
également leur entente de collaboration.

L’APM accueille avec enthousiasme
l’annonce du gouvernement du Québec
concernant le développement des zones
industrialo-portuaires.
L’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACEE) fait part
à l’APM de la version définitive des
Lignes directrices pour la préparation
d’une étude d’impact environnemental,
en vue du projet d’expansion du
terminal portuaire à Contrecœur.
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Le Genoa Express, premier des quatre
navires post-Panamax de 3 800 EVP
(équivalents vingt pieds) affrétés par
Hapag-Lloyd pour le Mediterranean
Canada Service (MCA), arrive au
terminal Racine.

5

L’APM accueille les membres d’Initiatives
pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF)
lors d’une session de travail au cours
de laquelle une étude de cas portant
sur le Saint-Laurent se trouve au cœur
des discussions.
L’APM, le gouvernement du Québec et la
Ville de Montréal annoncent officiellement
le projet de réhabilitation de la jetée
Alexandra et du terminal de croisière.

FAITS SAILLANTS
CHRONOLOGIE

5

6

7

Mai
2016

Juin
2016

Juillet
2016

L’APM inaugure sa gare alternative pour
les croisières (quais 34 à 37) avec l’arrivée
du navire Veendam de Holland America
Line. Ce terminal accueillera la plupart des
navires de croisière au cours de la saison
2016, pendant les travaux de réhabilitation
de la jetée Alexandra.

La Mediterranean Shipping Company
(MSC) restructure son service Canada
Gulf Bridge, qui dessert Montréal, en
y ajoutant les villes d’Altamira et de
Veracruz, afin de mieux s’adapter à la
croissance des exportations de produits
fabriqués au Mexique. Cette restructuration
a pour effet de créer un lien maritime
direct entre Montréal et le Mexique.

Dans le cadre de la Stratégie maritime
du Québec, l’APM accompagne le premier
ministre du Québec, Philippe Couillard,
pour une visite officielle aux principaux
dirigeants de la compagnie maritime
Hapag-Lloyd et du Port d’Hambourg,
en Allemagne.

Anik Trudel est nommée présidente
du conseil d’administration de l’APM.
Elle prend la relève de Michel Lessard,
qui se retire après neuf années de loyaux
services, le maximum permis par la
Loi maritime du Canada, dont sept ans
à titre de président du conseil.
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FAITS SAILLANTS
CHRONOLOGIE

9

10

Septembre
2016

Octobre
2016

Le Port de Montréal accueille les bateaux
de croisière Europa 2 (Hapag-Lloyd
Cruises) et Azamara Quest (Azamara
Club Cruises) à leur première visite
à Montréal.

L’APM lance le PORTail du camionnage,
un portail Web qui permet aux
camionneurs et aux répartiteurs de
connaître les délais d’attente aux
terminaux en temps réel. Ce projet vise
une meilleure mobilité des marchandises
et une réduction des émissions de GES
sur le territoire portuaire.

L’APM organise sa journée annuelle
Port en ville. Près de 2 700 Montréalais
découvrent les installations portuaires de
leur ville pendant une croisière gratuite
d’une heure sur le fleuve Saint-Laurent.
Des composantes pour la construction
du nouveau pont Champlain, comme
les poutres transversales inférieures
et des chevêtres, arrivent au Port
de Montréal. Elles sont déchargées
au terminal Bickerdike.
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Le Port de Montréal accueille le bateau
de croisière Viking Star de Viking Cruises
à sa première visite à Montréal.

FAITS SAILLANTS
CHRONOLOGIE

11

Novembre
2016
Une nouvelle rampe d’accès s’ouvre
à partir de l’Autoroute 25 Sud pour
permettre aux camions d’atteindre
plus facilement le territoire du
Port de Montréal.
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Le terminal Viau est officiellement
inauguré. À terme, cette nouvelle
installation à conteneurs, qui a vu
le jour grâce à l’effort conjoint de l’APM,
du gouvernement du Canada et de
l’opérateur Termont Montréal Inc.,
ajoutera 600 000 conteneurs EVP
à la capacité totale du Port sur l’île
de Montréal.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Élargir nos horizons
Au cours de l’année 2016, l’Administration portuaire de Montréal (APM) a su élargir ses horizons sur
plusieurs fronts.
D’abord, le Port de Montréal a établi un record en matière de trafic portuaire ayant manutentionné
35,4 millions de tonnes de marchandises diversifiées. De plus, l’APM a su améliorer ses résultats
financiers, et ce, malgré une conjoncture économique incertaine à l’échelle mondiale.
Véritables moteurs économiques, certains de nos projets de développement portuaire ont généré
une valeur ajoutée substantielle et créé plusieurs emplois pendant leur phase de construction, et
ils continueront d’entraîner des retombées positives dans le cadre de leurs opérations respectives.
D’importants investissements ont été réalisés dans le but d’améliorer les installations du Port
de Montréal, de faciliter le transport de marchandises et d’assurer notre capacité à faire face
à la croissance anticipée dans certains segments de marché.

Anik Trudel
Présidente du conseil d’administration

En 2016, nous avons maintenu la grande diversité des marchés desservis par le Port de Montréal; l’Asie et
le Moyen-Orient représentant aujourd’hui plus d’un tiers de nos trafics de marchandises conteneurisées.
Ce résultat est sans contredit tributaire de la présence accrue de nos représentants dans les événements
de l’industrie partout dans le monde ainsi que des actions menées par l’équipe de l’APM.
En matière de développement durable, nous avons continué de tendre vers l’excellence, en multipliant
nos efforts pour la mise en place d’actions et d’initiatives efficaces et porteuses sur les plans
environnemental, social et économique.
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Sylvie Vachon
Présidente-directrice générale

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
ÉLARGIR NOS HORIZONS
Nous avons assurément élargi nos horizons en matière de développement portuaire en 2016,
l’inauguration du terminal Viau le 18 novembre 2016 représentant très certainement la réalisation phare
de l’APM à cet égard. À terme, le terminal Viau disposera d’une capacité totale de 600 000 conteneurs EVP
(équivalents vingt pieds), ce qui augmentera la capacité totale de manutention du Port de Montréal
à 2,1 millions de conteneurs EVP. Le coût total du projet s’élève à 197 M$. Une seconde phase de
construction reste à venir au cours des prochaines années.
Le gouvernement du Canada contribue à hauteur de 42,1 M$ au terminal Viau. Nous le remercions
sincèrement pour ce soutien. Nous aimerions également exprimer notre reconnaissance à l’opérateur
du terminal, Termont Montréal Inc., qui investit 74 M$ dans le projet.
La restauration de la jetée Alexandra et du terminal de croisière a progressé à vitesse grand V en 2016,
si bien que nous sommes maintenant prêts à y accueillir les navires de croisière, à temps pour les
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ! Ce projet de 78 M$ vise d’abord et avant tout
à offrir des installations modernes et efficaces afin de répondre aux besoins opérationnels des lignes
maritimes et d’améliorer l’accueil pour les croisiéristes, de plus en plus nombreux à choisir Montréal
comme port d’embarquement ou de destination. Ce faisant, le projet permet de mieux intégrer les
infrastructures plus que centenaires de la jetée dans le paysage urbain du Vieux-Montréal et d’améliorer
l’accès au fleuve pour les Montréalais, les touristes et les visiteurs.
L’APM remercie à nouveau ses partenaires financiers, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal,
pour leur contribution respective de 20 M$ et de 15 M$ dans ce projet.
Ayant à cœur d’intégrer l’innovation et la technologie à ses processus d’affaires, l’APM a déployé en 2016
de nouveaux outils visant à améliorer la mobilité des marchandises. Plus précisément, nous sommes
extrêmement fiers du lancement de notre nouveau PORTail du camionnage, qui a eu lieu en octobre
dernier. Nous sommes devenus l’une des premières autorités portuaires au monde à offrir à nos
partenaires de transport routier un réseau d’information en temps réel concernant le trafic lié au
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
ÉLARGIR NOS HORIZONS

camionnage sur le territoire portuaire. Grâce à ce portail, les camionneurs peuvent mieux planifier leurs
itinéraires vers les terminaux du port, éviter les embouteillages et gagner du temps, ce qui, ultimement,
permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la mobilité des
marchandises. Le gouvernement du Canada a apporté une contribution de 1,375 M$ au projet.
Ce projet ainsi que les interventions réalisées par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports et l’APM pour améliorer les accès routiers au territoire portuaire sont des
gestes concrets et efficaces pour favoriser la fluidité des marchandises et désengorger les réseaux locaux.
En tant qu’agence fédérale autonome qui administre le Port de Montréal, l’APM continuera de mobiliser
l’industrie de façon soutenue vers des objectifs communs et d’offrir un leadership innovateur et
inspirant. Nous souhaitons élargir nos horizons… mais aussi ceux de toute la chaîne logistique, pour
que Montréal demeure une plaque tournante du commerce mondial efficace et innovante !
Tout ceci, nous ne pourrions l’accomplir sans l’engagement de nos employés et, au nom de l’APM,
nous aimerions profiter de cette occasion pour les remercier de leurs efforts continus. Nous aimerions
également souligner l’appui de nos partenaires et de nos clients, ainsi que l’apport des communautés
environnantes et des organismes du milieu.
Enfin, nous souhaitons remercier le groupe dévoué et diversifié que constitue notre conseil
d’administration. Nous apprécions grandement les connaissances et orientations stratégiques que
les membres du conseil apportent à l’APM et au développement du Port de Montréal.

Anik Trudel
Présidente du conseil d’administration
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Sylvie Vachon
Présidente-directrice générale

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

ÉTAT DES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
(en milliers de dollars canadiens)
2016

2015

PRODUITS D’EXPLOITATION

106 701

102 637

CHARGES
Salaires et avantages sociaux
Entretien et réparations
Services professionnels
Paiements en remplacement d’impôts fonciers
Autres charges
Frais sur les revenus bruts
Amortissement des immobilisations

34 243
10 367
3 910
2 840
7 380
4 152
21 187

34 596
9 857
3 529
2 424
6 699
4 073
22 125

84 079

83 303

Résultat opérationnel avant les éléments suivants
Produits financiers
Modifications aux coûts des services passés des autres
régimes d’avantages du personnel

22 622
900

19 334
1 140

–

21 808

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

23 522

42 282
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
(en milliers de dollars canadiens)

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

2016

2015

23 522

42 282

149

(2 487)

23 671

39 795

Autre élément du résultat global
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement
en résultat net :
Écarts actuariels de l’exercice
RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE

ÉTAT DES VARIATIONS DE L’AVOIR DU GOUVERNEMENT DU CANADA
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
(en milliers de dollars canadiens)
2016
Capital
d’apport
Solde au début de l’année

2015

Bénéfices
non répartis

Total
de l’avoir

Total
de l’avoir

235 199

67 851

303 050

263 255

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

–

23 522

23 522

42 282

Autre élément du résultat global
Écarts actuariels

–

149

149

(2 487)

Total du résultat global de l’exercice

–

23 671

23 671

39 795

235 199

91 522

326 721

303 050

SOLDE À LA FIN DE L’ANNÉE
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

ÉTAT CONDENSÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
(en milliers de dollars canadiens)
2016

2015

23 522
18 300

42 282
(3 122)

41 822

39 160

(5 044)
–

(1 587)
(135)

36 778

37 438

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d’immobilisations, déductions faites
des subventions
Acquisitions de placements
Cessions de placements
Intérêts reçus

(86 942)
(63 000)
104 900
1 155

(34 581)
(56 900)
20 000
1 054

TRÉSORERIE NETTE UTILISÉE
PAR LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(43 887)

(70 427)

(3 323)
9 409

(359)
–

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultats de l’exercice
Éléments sans incidence sur l’encaisse

Variation nette du fonds de roulement
Charges à payer
TRÉSORERIE NETTE GÉNÉRÉE
PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dettes découlant de contrats de location-financement
Subventions perçues d’avance
TRÉSORERIE NETTE GÉNÉRÉE (UTILISÉE)
PAR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette de l’encaisse
Encaisse au début de l’exercice
ENCAISSE À LA FIN DE L’EXERCICE
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6 086

(359)

(1 023)
5 022

(33 348)
38 370

3 999

5 022

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

ÉTAT CONDENSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2016
(en milliers de dollars canadiens)

ACTIF
Courant
Subventions à recevoir et autres
Immobilisations

PASSIF
Courant
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Dettes découlant de contrats de location-financement
Subventions perçues d’avance
Obligation au titre des prestations des avantages du personnel

AVOIR DU GOUVERNEMENT DU CANADA
Capital d’apport
Bénéfices non répartis

2016

2015

68 749
8 902
339 630

92 705
133
282 586

417 281

375 424

53 750
1 230
489
2 468
32 623

36 327
692
577
–
34 778

90 560

72 374

235 199
91 522

235 199
67 851

326 721

303 050

417 281

375 424

Les états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).
La version intégrale des états financiers audités est disponible sur demande.

Anik Trudel
Présidente du conseil d’administration
Le 23 février 2017
Montréal (Québec) Canada
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Sylvie Vachon
Présidente-directrice générale

RETOMBÉES ET TRAFICS
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL (APM) ÉLARGIT SES HORIZONS
ET RENFORCE LE RÔLE DU PORT DE MONTRÉAL COMME VÉRITABLE MOTEUR
DE L’ÉCONOMIE, EN CRÉANT DES EMPLOIS, EN GÉNÉRANT DE LA VALEUR AJOUTÉE
ET EN FACILITANT LA MANUTENTION DE TRAFICS TRÈS DIVERSIFIÉS.
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RETOMBÉES ET TRAFICS

MOTEUR ÉCONOMIQUE
Le transport maritime permet l’acheminement de 80 % à 90 % de tous les biens
expédiés dans le monde. Il joue donc un rôle central dans la vie quotidienne des
citoyens et des entreprises locales, mais aussi dans le développement économique
de la région et du pays.

Moteur économique régional et national,
plateforme de commerce mondiale
Le Port de Montréal est le moteur de la chaîne d’approvisionnement régionale
et il est ancré dans le réseau de transport international. Ses opérations et
projets font de lui un moteur économique incontournable pour la Ville de
Montréal, le Québec et le Canada.
Montréal est un centre de transbordement diversifié important, où sont
manutentionnés des biens et produits de diverse nature, allant du trafic conteneurisé et non conteneurisé aux marchandises de vrac liquide et solide.
Le Port de Montréal constitue le plus gros port de manutention de conteneurs
dans l’est du Canada, et le seul port de manutention de conteneurs au Québec
et en Ontario. Un conteneur maritime sur quatre manutentionnés au Canada
passe par le Port de Montréal, ce qui en fait le deuxième plus important port
au pays. Chaque année, le Port reçoit sur ses quais des marchandises variées
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atteignant une valeur totale de 41 G$. Ses activités engendrent 16 000 emplois
directs, indirects et induits, et génèrent 2,1 G$ en valeur ajoutée pour
l’économie canadienne.
Un grand nombre de compagnies maritimes d’envergure mondiale desservent
le Port de Montréal, incluant Canada States Africa Line (CSAL), CMA CGM,
Federal Atlantic Lakes Line (FALLine), Hapag-Lloyd, Maersk Line, Mediterranean Shipping Company (MSC) et OOCL.
Les transporteurs canadiens qui desservent le Port de Montréal sont Algoma,
Canada Steamship Lines, Canfornav, Fednav International, Groupe CTMA,
Oceanex, Rigel Shipping Canada et Transport Desgagnés.

RETOMBÉES ET TRAFICS
MOTEUR ÉCONOMIQUE

Le Port de Montréal représente également une destination ou un lieu
de départ de plus en plus populaire pour les croisiéristes. Le nombre de
passagers et de membres d’équipage qui visitent Montréal en faisant une
croisière a augmenté substantiellement au cours des dernières années.
Autre démonstration du rôle clé joué par l’APM dans le développement
économique de Montréal et du Québec : le 4 novembre 2016, la PDG de l’APM,
Sylvie Vachon, a été invitée à assister à la première réunion du Conseil
consultatif sur l’économie et l’innovation, mis sur pied par le gouvernement
du Québec.

Des projets porteurs pour le développement économique
L’APM a terminé ou est sur le point d’entreprendre plusieurs travaux de
développement, qui symbolisent une vitalité et une croissance économique
importante.
Le terminal Viau, un nouveau centre de manutention de conteneurs inauguré
en novembre 2016, engendrera à terme des retombées économiques additionnelles importantes : 340 M$ par année en retombées et 2 500 emplois directs,
indirects ou induits.
Au cours des dix premières années, à la fois les sommes investies pour
réhabiliter la jetée Alexandra et la gare maritime et les dépenses nécessaires
à leur exploitation permettront de soutenir un total de 1 736 personnes-année
(effets directs et indirects). De plus, le projet générera 62,8 M$ en salaires et
101,7 M$ en valeur ajoutée au produit intérieur brut du Québec.
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Pour le projet d’expansion d’un terminal portuaire à Contrecœur, nos études
prévoient la création de plus de 5 000 emplois pendant la période de construction, ainsi que de 1 000 emplois dans le cadre de l’opération du terminal.
Un impact récurrent de 119 M$ sur le PIB est attendu, dont 104 M$ pour
le Québec.

Sommaire du trafic
Un volume record de marchandises hautement diversifiées de 35,4 millions
de tonnes est passé par le Port de Montréal en 2016. Ce volume représente une
augmentation de 10,4 % par rapport à l’année précédente. En 2016, le volume
de marchandises des secteurs du vrac liquide et du grain a connu une forte
croissance, tandis que le trafic du secteur des conteneurs demeurait stable.
Compte tenu de la faible croissance économique à l’échelle mondiale, ces
résultats sont très satisfaisants.

RETOMBÉES ET TRAFICS

SOMMAIRE DU TRAFIC
MARCHANDISES (en milliers de tonnes)
2016

2015

VARIATION

13 063
178

13 093
225

-0,2 %
-20,7 %

TOTAL

13 241

13 318

-0,6 %

VRAC LIQUIDE
Produits pétroliers
Autres

13 181

9 418

40,0 %

516

553

-6,7 %

13 697

9 971

37,4 %

VRAC SOLIDE
Grains
Autres

4 657
3 762

3 905
4 835

19,3 %
-22,2 %

TOTAL

8 419

8 740

3,6 %

35 357

32 029

10,4 %

2016

2015

VARIATION

85 808

90 989

-5,64 %

Types de marchandises
MARCHANDISES DIVERSES
Conteneurisées
Non conteneurisées

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Croisières
(nombre de visiteurs domestiques
et internationaux)
PASSAGERS ET MEMBRES D’ÉQUIPAGE
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RETOMBÉES ET TRAFICS

MARCHANDISES CONTENEURISÉES
En 2016, le trafic des marchandises conteneurisées qui est passé par le
Port de Montréal est demeuré stable. Un total de 13,1 millions de tonnes
de marchandises ont été manutentionnées dans ce secteur, représentant
une légère baisse de 30 000 tonnes par rapport à l’année précédente. En 2016,
1 447 566 conteneurs EVP (équivalents vingt pieds) ont transité par le port.
La croissance du trafic provenant des marchés émergents de l’Asie a contribué
à compenser les effets de la stagnation du commerce de conteneurs maritimes
à l’échelle mondiale, et de la légère diminution du trafic provenant de nos
autres marchés traditionnels. De plus, une grande partie du trafic de la côte
ouest qui avait été déviée vers la côte est en 2015 en raison de la congestion
est retournée vers l’Ouest en 2016. Malgré cette stabilité du marché, notons
que novembre a été un mois record pour l’APM, avec 140 000 conteneurs EVP
manutentionnés au Port de Montréal.
Le transbordement continue de jouer un rôle de plus en plus important. Selon
les données de 2016, il représente désormais 42 % du marché international
du conteneur au Port de Montréal.
Les marchandises qui passent par le Port de Montréal dans des conteneurs
sont très diversifiées, ils comprennent notamment de nombreux articles que
nous consommons au quotidien : produits alimentaires, produits frais comme
les fruits et les légumes, équipement électronique, papier, etc.
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MARCHÉS DES CONTENEURS –
TRAFIC TOTAL
Europe septentrionale : 38 %
Asie : 22 %
Méditerranée : 20 %
Moyen-Orient : 8 %
Amérique latine : 5 %
Afrique/Océanie : 4 %
Canada : 3 %
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MARCHANDISES NON CONTENEURISÉES
En 2016, le trafic dans ce secteur totalise 178 509 tonnes, une baisse de
20,7 % par rapport à l’année précédente. Ce type de marchandises inclut la
manutention par roulage, comme les véhicules, les produits du métal et de
l’acier, les anodes de cuivre, ainsi que les marchandises surdimensionnées,
comme les composantes structurelles et les traverses de chemin de fer.
En 2016, le Port de Montréal a aussi accueilli des composantes qui servent
à construire le nouveau pont Champlain.

VRAC LIQUIDE
En 2016, 13,7 millions de tonnes de vrac liquide ont transité par le Port
de Montréal, une augmentation de 37,4 % par rapport à l’année précédente.
La croissance dans ce secteur est surtout engendrée par l’inversion de
la ligne 9B d’Enbridge, un projet qui a généré 4,9 millions de tonnes de pétrole
brut et amené 118 navires additionnels au port en 2016.

PRODUITS DU VRAC LIQUIDE
Essence : 37 %
Pétrole brut : 37 %
Mazout : 12 %
Carburant diesel : 6 %
Carburéacteur : 4 %
Autres : 4 %
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VRAC SOLIDE
En 2016, 8,4 millions de tonnes de vrac solide ont été manutentionnées au
Port de Montréal, une diminution de 3,7 % par rapport à l’année précédente.
Dans cette catégorie, une excellente récolte de grains en 2016 et un nouveau
contrat pour la livraison du grain par rail, obtenu dans le dernier trimestre
de l’année, ont mené à une augmentation considérable des volumes de grains
qui sont passés par le Port de Montréal : 4,7 millions de tonnes, soit une
augmentation de 19,3 % par rapport à 2015. Le reste du trafic du vrac solide
a totalisé 3,8 millions de tonnes, en baisse de 22,2 % par rapport à l’année
précédente, en raison surtout du trafic manutentionné non récurrent en 2015,
notamment celui du gravier pour le nouveau pont Champlain, ainsi que
de la réduction du trafic du minerai de fer, fourni de façon ponctuelle par
les ferrailleurs locaux.

CROISIÈRES
En 2016, le Port de Montréal a accueilli 85 808 passagers et membres d’équipage, une baisse de 5,64 % par rapport à l’année précédente, qui s’explique
principalement par l’arrêt de service d’une ligne de croisière.

PRODUITS DU VRAC SOLIDE
Grain : 55 %
Minerai de fer : 23 %
Sucre brut : 6 %
Sel : 6 %
Fertilisant : 4 %
Gypse : 2 %
Autres : 4 %

TRAFIC CROISIÈRE
Passagers internationaux : 72 %
Passages domestiques : 9 %
Membres d’équipage : 19 %
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PROJETS ET DÉVELOPPEMENT
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL (APM) ÉLARGIT SES HORIZONS
EN PLANIFIANT ET EN RÉALISANT D’IMPORTANTS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
ET DE MODERNISATION QUI SOUTIENDRONT LA CROISSANCE ET ASSURERONT
L’AVENIR DU PORT DE MONTRÉAL. EN TOUT, L’APM A INVESTI 112 M$ DANS
SES INSTALLATIONS EN 2016.
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TERMINAL VIAU
Le 18 novembre 2016, l’APM et ses partenaires ont inauguré le nouveau
terminal à conteneurs Viau. Ces travaux ont consisté à transformer des
installations consacrées au vrac solide en un centre de manutention,
d’entreposage et de transbordement de conteneurs moderne et à la fine
pointe de la technologie.
Le projet incluait l’aménagement d’un poste à quai de 330 mètres, d’une zone
intermodale et de voies d’accès aux camions, le réaménagement de la desserte
ferroviaire et de l’accès routier, la construction d’un bâtiment multiservice
incluant un espace de garage, des bureaux administratifs et une salle des
débardeurs ainsi que la démolition de hangars. Termont Montréal Inc.,
l’opérateur du terminal, y a installé deux grues-portiques post-Panamax
pour charger et décharger les porte-conteneurs.
Une seconde phase sera réalisée dans les années à venir. Elle comprendra
l’installation d’un deuxième poste à quai de 330 mètres et de deux
grues-portiques supplémentaires, ainsi que l’aménagement d’une aire
complémentaire de réception des conteneurs.
À terme, le nouveau terminal aura une capacité de 600 000 conteneurs EVP
(équivalents vingt pieds), portant la capacité de manutention totale du Port de
Montréal à 2,1 millions de conteneurs EVP sur l’île de Montréal. Le terminal
générera des bénéfices économiques supplémentaires de 340 M$ par année
et créera 2 500 emplois directs et indirects.
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La valeur totale du terminal Viau s’établit à 197 M$. Le gouvernement
du Canada contribue à hauteur de 42,1 M$. Termont Montréal et l’APM
y investissent respectivement 74 M$ et 80,9 M$.
De nombreux principes de développement durable ont été intégrés au projet
du terminal Viau.
La mise en œuvre d’un plan de communication et de consultation a donné
lieu à des rencontres avec une vingtaine d’intervenants locaux, dont des
partenaires d’affaires, des organisations municipales et communautaires
locales ainsi que des groupes d’intérêt. L’APM a organisé des soirées portes
ouvertes auxquelles elle a convié les résidents du secteur pour leur présenter
le projet, entendre leurs commentaires et répondre à leurs questions.
Ces échanges ont permis de mettre en œuvre, lorsque cela était possible,
des mesures d’atténuation non seulement pendant les travaux, mais aussi
pendant l’exploitation subséquente du terminal. Par exemple, lors du
processus de consultation publique, des citoyens ont demandé à Termont
Montréal de changer la couleur de ses grues, c’est-à-dire de remplacer le
rouge par une couleur plus neutre, le gris, de sorte qu’elles se fondent mieux
dans le paysage. Une demande que l’opérateur du terminal a acceptée.
L’APM et Termont ont mené des études visant à évaluer les répercussions
environnementales de ces travaux. Ainsi, dans le cadre de son réaménagement,
l’APM a poursuivi un processus extrêmement innovateur de restauration et
de réutilisation des sols. Une grande usine mobile mélangeait les sols excavés
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TERMINAL VIAU
à de la poudre de ciment pour les solidifier et en améliorer la capacité
portante, avant de remettre le tout au fond des aires excavées et de constituer
ainsi une couche de fondation assez stable pour supporter des conteneurs.
Ce processus a permis de réutiliser 44 000 tonnes de sols de piètre qualité
géotechnique qui auraient autrement été déblayés, puis transportés vers
des sites d’enfouissement. La technique de solidification a également permis
d’éliminer le besoin d’acheter et de faire livrer des matériaux de remblai de
qualité supérieure pour obtenir une base solide. Cette approche a finalement
contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 170 tonnes.
Ce projet de réutilisation des sols réalisé au Port de Montréal a remporté trois
prix : à l’Association québécoise des transports (grand prix d’Excellence en
transport, dans la catégorie Environnement), à l’American Concrete Institute
(prix du Mérite), ainsi qu’à l’Association des transitaires internationaux
canadiens (prix d’Excellence environnementale pour la région de l’Est).

26 Port de Montréal RAPPORT ANNUEL 2016

PROJETS ET DÉVELOPPEMENT

JETÉE ALEXANDRA ET
TERMINAL DE CROISIÈRE
L’APM a poursuivi, en 2016, ses travaux de réhabilitation de la jetée
Alexandra et du terminal de croisière. Le nouveau terminal de croisière,
aux lignes élégantes, sera doté d’installations et d’infrastructures modernes
de première qualité visant à répondre aux besoins opérationnels des lignes
maritimes et à améliorer l’accueil pour les croisiéristes qui sont de plus
en plus nombreux à choisir Montréal comme port de destination ou
d’embarquement. De plus, les travaux permettront de mieux intégrer
le site au Vieux-Montréal en rapprochant l’entrée du terminal de croisière
de la rue de la Commune et en facilitant l’accès au fleuve pour le public.
Le projet prévoit la mise en place d’un terminal secondaire pour répondre
à la demande en hausse du secteur des croisières, notamment pendant
la haute saison.
Ce lieu de départ et d’arrivée pour croisiéristes sera également pourvu
d’un toit-terrasse végétalisé et d’espaces publics. De plus, la création d’un
centre d’interprétation portuaire permettra aux Montréalais, aux touristes
et aux visiteurs de mieux comprendre l’importance des activités du Port
de Montréal.
En 2016, les travaux ont progressé à la vitesse grand V afin que le terminal
soit prêt pour l’arrivée du premier navire de croisière, en mai 2017, et pour
les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.
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La démolition sélective de l’ancien terminal de croisière et la construction
du quai en acier ont été réalisées. La reconstruction de la structure du
terminal de croisière a débuté en septembre 2016 et s’est poursuivie en 2017.
Les travaux intérieurs ont été réalisés pendant l’hiver 2016-2017. La modernisation et la réalisation des branchements aux services publics, les travaux
de finition du quai, de même que l’aménagement paysager ont été complétés
ou seront finalisés en 2017. Nous avons abaissé le bout du quai vers le fleuve
pour permettre l’accostage de navires internationaux de plus petites dimensions, et pour créer un espace ouvert rapprochant les citoyens du fleuve.
Une tour d’observation sera construite d’ici la fin de 2019 et permettra aux
croisiéristes de bénéficier d’une vue exceptionnelle de la ville de Montréal
et du fleuve Saint-Laurent.
Le coût total de ces travaux s’élève à 78 M$. L’APM y investit 43 M$ et elle
tient à remercier ses partenaires financiers, le gouvernement du Québec et
la Ville de Montréal, pour leur contribution respective de 20 M$ et de 15 M$.
Parmi les initiatives de développement durable prises par l’APM dans le
cadre de la réhabilitation de la jetée Alexandra et du terminal de croisière,
on compte la réutilisation du béton concassé et des sols excavés en guise
de matériaux de remblai supplémentaires. Nous avons aussi recyclé les
barres d’armature en acier et l’asphalte.
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L’APM a pris toutes les mesures nécessaires pour atténuer les répercussions
des travaux en ce qui concerne la poussière, la circulation, le bruit, etc. Elle
a notamment utilisé un dépoussiérant sur le chantier. Un navire a servi de
barrière visuelle et acoustique. Une palissade a été installée afin de cloisonner
le chantier et, en même temps, d’expliquer le projet en mots et en images
aux passants.
L’APM a géré avec soin l’éclairage nocturne pour réduire les effets indésirables sur les quartiers avoisinants, et l’accès au chantier a été contrôlé
afin de réduire les impacts sur les activités estivales du Vieux-Port et de la
Ville de Montréal. Les travaux de démolition ont été réalisés pendant l’hiver
afin de réduire au minimum les répercussions sur le quartier voisin. Le
transport des matériaux par camion jusqu’au chantier et en partance du
chantier a été effectué en dehors des heures de pointe. L’APM a eu recours
à des camions capables de transporter un volume élevé afin de réduire le
nombre de voyages nécessaires.
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PROJET D’EXPANSION DU TERMINAL
PORTUAIRE À CONTRECOEUR
En 2016, l’APM a poursuivi son engagement au sein du processus environnemental fédéral pour l’avancement de son projet d’expansion du terminal
portuaire à Contrecœur.
En effet, après le dépôt de la Description de projet à l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale (ACEE) en décembre 2015, l’Agence a publié,
en mars 2016, des lignes directrices pour la réalisation de l’étude d’impact
environnemental (EIE) du projet, à la suite d’une consultation publique. Pour
alimenter l’EIE, nous avons réalisé, tout au long de 2016, plusieurs études
sectorielles, dont la rédaction se poursuivra en 2017. L’APM compte déposer
l’étude d’impact à l’ACEE au printemps 2017.
Le projet d’expansion du terminal portuaire à Contrecœur assurera l’avenir
à long terme du Port de Montréal par la mise en place d’un terminal à
conteneurs d’une capacité de 1,15 million de conteneurs EVP. Une mise en
service du terminal est anticipée vers le milieu de la prochaine décennie,
sous réserve de l’obtention des autorisations requises et de la poursuite
de la croissance du marché des marchandises conteneurisées.
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AMÉLIORATION DES ACCÈS
ROUTIERS ET MARITIMES
En 2016, l’APM a participé à plusieurs projets visant l’amélioration des accès
maritimes et routiers au Port de Montréal.
En novembre 2016, le gouvernement du Québec inaugurait la première
bretelle d’accès direct depuis l’autoroute 25 Sud jusqu’au port pour faciliter
l’accès des camions au territoire portuaire. Cette bretelle permet aux camions
de demeurer sur le réseau autoroutier plus longtemps qu’avant, ce qui réduit
la circulation dans les rues de la ville ainsi que le temps qu’il leur faut pour
atteindre le port. Il s’agit d’un projet qui permet d’améliorer la mobilité des
marchandises, tout en réduisant les impacts sur le réseau routier local.
Une bretelle d’accès direct sur l’autoroute 25 Nord depuis le port devrait être
construite à l’automne 2017.
Des modifications permettant de doubler la capacité de véhicules à chaque
cycle de feu de signalisation ont également été apportées à l’entrée des
camions au Port de Montréal par la rue de Boucherville.
En octobre 2016, l’APM a lancé le PORTail du camionnage, une application
Web qui permet d’améliorer la fluidité des marchandises et la mobilité sur
le territoire du Port de Montréal. Créé pour les camionneurs qui fréquentent
le port et pour leurs répartiteurs, le système affiche en temps réel les temps
d’attente liés à la circulation dans le port, de sorte qu’ils puissent mieux
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planifier et optimiser leurs déplacements vers les terminaux du port, éviter
la congestion et gagner du temps. À terme, cette amélioration de la fluidité
permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le port.
Nous voyons déjà des résultats concrets en ce qui a trait aux temps d’attente
à certains terminaux. (Pour en savoir davantage, consultez la section
Innovation et réduction des gaz à effet de serre.
En ce qui concerne l’amélioration des accès maritimes, l’APM a réalisé en
2016 une étude visant à comparer le système de gestion dynamique du
dégagement sous la quille (DUKC) à l’approche statique actuelle. DUKC est
un système de navigation électronique qui peut prédire en temps réel la
composante verticale critique de la colonne d’eau du chenal de navigation –
soit la distance mesurée entre la surface de l’eau et le lit fluvial, ce qui permet
de déterminer avec exactitude le dégagement sous quille d’un navire – lors du
transit en tant que tel du navire. Ce système fournit des renseignements utiles
à un port qui veut atténuer le risque, accroître les fenêtres de navigation et
maximiser le tirant d’eau des navires. En optimisant l’utilisation de la colonne
d’eau, un port peut en effet augmenter le volume de marchandises pouvant
y être affrété.
Une période de rodage du système DUKC avec les pilotes de la Corporation
du Saint-Laurent Central a débuté en septembre.
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Enfin, l’APM et l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) ont bonifié
l’application « Conditions maritimes » du portail Web de l’OGSL en 2016
en y intégrant les données de niveaux d’eau du Service hydrographique
du Canada de Pêches et Océans Canada, ce qui permet aussi de déterminer
la hauteur libre verticale d’air calculée du pont de Québec. Grâce au portail
Web et, en particulier, à l’application « Conditions maritimes », il est possible
d’obtenir un portrait général des données de niveaux d’eau pratiquement
en temps réel pour tout le territoire allant des Grands Lacs au golfe du
Saint-Laurent, ce qui sera bénéfique pour les clients maritimes et facilitera
les activités portuaires.
Cette application bonifiée est accessible via un hyperlien sur la page d’accueil
du site Web du Port de Montréal.
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INNOVATION ET RÉDUCTION
DES GAZ À EFFET DE SERRE
L’APM applique les principes de développement durable dans tous ses
processus opérationnels et, à ce titre, elle a intégré plusieurs innovations
à ses projets de développement en 2016.

au moyen d’une application qu’ils téléchargent sur leur appareil mobile
(dans Apple App Store et Google Play Store), ou directement sur
leur ordinateur (à l’adresse www.portmtlcamions.com).

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui sont reliés au
camionnage dans le port, l’APM a lancé un nouveau PORTail du camionnage
en octobre 2016, un outil qui affiche en temps réel les délais d’attente liés
à la circulation dans le port, de sorte que les camionneurs puissent prendre
des décisions éclairées quant à leurs déplacements dans le port, mieux
planifier leurs déplacements vers les terminaux à conteneurs, éviter la
congestion et gagner du temps. Tout cela permet de réduire les émissions
de GES sur le territoire portuaire et dans les environs.

L’APM a réalisé ce programme en trois phases. La phase 1 comportait des
mises à jour des systèmes de contrôle d’accès ainsi que l’installation des
lecteurs de plaques à un certain nombre d’endroits stratégiques sur le
territoire du Port. La phase 2 visait à fournir une base de données des points
de croisement et d’indicateurs de rendement clés, à centraliser l’information
du contrôle de l’accès de l’APM et de ses nombreux terminaux en une seule
base de données pour l’administration portuaire, ainsi qu’à compiler les
temps de déplacement des camions et les indicateurs de rendement clés
en matière de GES.

Cette application Web se fonde sur une combinaison de technologie RFID
(identification par radio fréquence) et de lecteurs de plaques pour recueillir
des données sur tous les déplacements des camions sur le territoire du Port
de Montréal. Le système de saisie de données fournit une image instantanée
de tous les véhicules qui traversent le portail commun d’entrée des camions, de
leurs déplacements sur les voies, de leurs allées et venues dans les terminaux,
de leur sortie du port, de la fluidité de la circulation et des points de congestion.
Il mesure également les temps de déplacement des camions de l’entrée à la
sortie du port. Cette information est envoyée en temps réel aux camionneurs,
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Lancée en octobre 2016, la phase 3 visait quant à elle à créer le tableau de
bord servant à la transmission électronique des temps de déplacement aux
camionneurs et aux répartiteurs par messages d’alerte SMS (short message
service), par courriel, par l’application mobile et dans le Web. L’APM a déjà
enregistré quelque 10 000 visites par mois sur les applications Web et mobile
du PORTail du camionnage.
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L’APM compte parmi les premières autorités portuaires au monde à offrir
à ses partenaires du transport routier un système avancé d’information
en temps réel du trafic de camions sur son territoire. Ce projet est d’autant
plus pertinent que, depuis quelques années, la proportion des camions qui
déplacent des conteneurs à destination du port ou vers sa sortie est en hausse.
Dans le cadre de cette initiative, l’APM a travaillé notamment avec la Ville
de Montréal et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec. De plus, Transports Canada a
contribué à hauteur de 1,375 M$ dans ce projet, en vertu du programme
du gouvernement du Canada visant à réduire les émissions de GES et
de polluants de l’air.
L’APM travaille également à un projet conjoint de systèmes de transport
intelligents avec la Ville de Montréal. Ce projet a pour objectif un échange
en temps réel de données, qui fournirait des renseignements pour le modèle
de mobilité urbaine de la Ville.
En 2016, l’APM a mené des travaux visant à fournir un service d’alimentation
électrique à quai, une méthode très efficace pour réduire les émissions
atmosphériques provenant des moteurs diesel marins des navires. L’alimentation électrique permet d’améliorer la qualité de l’air local, en donnant la
possibilité aux navires d’éteindre leurs moteurs lorsqu’ils sont à quai, et de
se brancher au réseau électrique alimenté par des ressources énergétiques
renouvelables.
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L’APM a ainsi aménagé quatre postes d’alimentation sur les quais 25, 27, 29
et M2 en 2016 pour les navires qui passent l’hiver au port. Cette utilisation
de l’électricité à quai devrait donner lieu à une réduction des GES de navires
hivernant d’environ 1 500 tonnes par année.
Afin d’assurer une alimentation électrique assez puissante pour les navires
de croisière, Hydro-Québec a installé une nouvelle ligne de 25 kV, qui alimente
la nouvelle sous-station installée à l’été 2016 au terminal de croisière. On
anticipe que les réductions de GES résultant du branchement électrique à quai
des navires de croisière pourraient atteindre jusqu’à 1 300 tonnes par année.
Le coût total du projet d’alimentation à quai s’élève à 11 M$. Le gouvernement
du Canada fournit jusqu’à 5 M$ en vertu de son Programme d’alimentation
électrique à quai pour les ports. Le gouvernement du Québec et l’APM
fournissent chacun 3 M$.
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AUTRES PROJETS
L’APM a salué l’annonce faite par le gouvernement du Québec en mars 2016
au sujet de son investissement de 300 M$ dans le développement des zones
industrialo-portuaires de la province dans le cadre de la Stratégie maritime
du Québec. Nous avons d’ailleurs participé à la signature de l’entente des
zones IP de Contrecœur-Varennes (septembre 2016) et de Montréal (février
2017). Le concept de zone industrialo-portuaire convient bien à Montréal et
à Contrecœur, et l’APM compte participer pleinement au projet aux côtés de
partenaires comme CargoM, les municipalités et le gouvernement du Québec.
Le développement de zones industrialo-portuaires cadre parfaitement
avec la stratégie d’affaires Port+ de l’APM, qui vise à regrouper les efforts
des partenaires d’affaires autour d’opportunités et d’objectifs communs,
ainsi qu’à offrir des services à valeur ajoutée à proximité des installations
portuaires.
L’APM appuie aussi le plan de développement de la Ville de Montréal qui
porte sur la création d’une « Cité de la logistique » dans le secteur Assomption
Sud de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, près du nouveau
terminal Viau. La création d’une zone logistique qui invite les services
ou activités à valeur ajoutée à s’installer à proximité du port de Montréal
s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie maritime du Québec et du plan
de développement de la Ville de Montréal.
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À L’INTERNATIONAL
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL (APM) ÉLARGIT SES HORIZONS
EN JOUANT UN RÔLE ENCORE PLUS IMPORTANT SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
ET EN DÉVELOPPANT SES LIENS AVEC LES MARCHÉS ÉMERGENTS.

35 Port de Montréal RAPPORT ANNUEL 2016

À L’INTERNATIONAL

NOUVEAUX SERVICES ET
DIVERSIFICATION DES MARCHÉS
Le Port de Montréal est lié à plus de 140 pays. Il accueille des marchandises
en provenance de l’Europe du Nord, de la Méditerranée, de l’Asie, du MoyenOrient, de l’Afrique, de l’Océanie et de l’Amérique latine. Situé à l’entrée du
cœur industriel de l’Amérique du Nord, il offre un accès direct aux grands
marchés de l’est et du centre du Canada ainsi qu’au Midwest (États-Unis).
En 2016, deux lignes maritimes internationales ont fait le choix d’accroître
leur capacité en lien avec le Port de Montréal. En avril 2016, Hapag-Lloyd a
ajouté le premier de quatre navires post-Panamax de 3 800 EVP à ses services
MCA (Méditerranée) qui relient Montréal aux ports de Tanger au Maroc,
de Valence et d’Algésiras en Espagne, de Cagliari, de Salerne, de Livourne et
de Gênes en Italie, et de Fos en France. En juin, la Mediterranean Shipping
Company (MSC) a amélioré son service Caraïbes faisant escale à Montréal.
Elle a ajouté quatre ports, notamment Altamira et Veracruz (Mexique), à son
service Gulf Bridge afin de mieux s’adapter aux exportations croissantes
de produits fabriqués au Mexique.
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L’APM gère un trafic croissant avec l’Asie qui représente maintenant 23 % du
marché international du Port de Montréal en ce qui concerne la manutention
de conteneurs. Il s’agit d’une augmentation du volume de 35 % depuis 2015;
l’Asie représentait alors 17 % de ce marché international de manutention de
conteneurs du port. De nos jours, près d’un conteneur sur quatre qui transite
par le port est lié à l’Asie.
L’APM a bénéficié du fait qu’un nombre croissant de sociétés de transport
maritime adoptent des stratégies visant l’utilisation de ports de transbordement à l’étranger. L’utilisation de ces pôles d’échange a notamment favorisé
le commerce entre Montréal et les marchés émergents d’Asie, d’Amérique
latine et du Moyen-Orient. En 2016, le transbordement représentait 42 % du
marché international de conteneurs du Port de Montréal, comparativement
à 38 % en 2015. Il s’agit d’une augmentation de plus de 10 %.

INTERNATIONAL

VISIBILITÉ INTERNATIONALE
ACCRUE
L’APM bénéficie d’une représentation active aux États-Unis, en Europe et en
Asie (Hong Kong). Récemment, elle a ajouté des agents à Miami et en Europe
dans le secteur des croisières. En 2016, l’APM et ses représentants ont
organisé de nombreuses rencontres avec des sociétés de transport maritime
et des croisiéristes qui sont reliés à ces marchés.
En avril 2016, l’APM a renouvelé jusqu’en 2019 son entente de collaboration
avec le Port d’Anvers. Les deux ports ont développé des relations d’affaires
solides au cours des quatre missions commerciales à Montréal et à Anvers qui
se sont déroulées depuis la conclusion de l’entente de collaboration en 2013.
Ils ont également échangé des informations relatives à des enjeux comme le
développement durable, la gestion des actifs, l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, les tendances du
marché mondial et la création de zones portuaires logistiques.
Le Port d’Anvers est le plus important partenaire commercial du Port de
Montréal. Un conteneur sur cinq manutentionnés au Port de Montréal
provient du Port d’Anvers ou quitte Montréal pour se rendre à cette
destination.
En juillet 2016, dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, l’APM
a accompagné le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, pour une
mission commerciale au Port de Hambourg (Allemagne) et y a organisé
des rencontres avec des cadres de Hapag‑Lloyd, la quatrième compagnie
maritime internationale en importance.

37 Port de Montréal RAPPORT ANNUEL 2016

L’APM a organisé des réceptions à l’intention de ses clients et partenaires
dans quatre de ses principaux marchés en Amérique du Nord : à Détroit, à
Montréal, à Toronto et à Chicago. Des centaines de personnes ont participé
à ces événements de réseautage et de partage d’information.
En 2016, l’APM a multiplié ses efforts de commercialisation internationale en
augmentant sa présence sur les plateformes de médias sociaux et en utilisant
le publipostage électronique ciblé pour rejoindre les principaux représentants
de l’industrie partout dans le monde. L’APM a maintenant plus de 8 000
abonnés sur sa page Vitrine « Commercer avec le monde » et son équivalent
anglophone « Trading with the World » sur LinkedIn, ce qui constitue une
augmentation de 300 % du nombre d’abonnés par rapport à 2015. Ces pages
fournissent de l’information de qualité pertinente pour les publics cibles
du Port de Montréal et permettent de participer à des échanges fructueux.
Dans le secteur des croisières, le vice-président croissance et développement
de l’APM, Tony Boemi, a été reconduit dans ses fonctions de président de
l’Association des croisières du Saint-Laurent en mai 2016. L’Association
des croisières du Saint-Laurent fait la promotion des neuf ports d’escale
du fleuve comme destination pour les croisiéristes internationaux.
L’APM participe activement à de nombreux événements majeurs de l’industrie, à des missions commerciales et à des salons partout dans le monde,
dont les suivants : Retail Supply Chain Conference, Trans-Pacific Maritime
Conference, Seatrade Cruise Conference, Intermodal Asia, Northeast Trade
and Transportation Conference, Asia Container Supply Chain Conference,

INTERNATIONAL
VISIBILITÉ INTERNATIONALE ACCRUE
Association internationale des villes et ports, CILT Global International
Convention, Greentech 2016, International Congress of Port Captains, Journée
Carrières CargoM en transport et logistique, Canada-New England Cruise
Symposium, Innobahn, Pulse and Special Crops Convention, Conférence
annuelle de l’Association des administrations portuaires canadiennes, JoC
Container Trade Europe Conference, Port of the Future Meeting, 23rd World
Congress on Intelligent Transport Systems, TPM Asia Conference, Congrès
de Montréal sur le bois, et la Conférence Autoroute H2O.
L’APM a accueilli à son siège social des groupes régionaux et internationaux,
notamment la Commission du commerce international du Parlement
européen, le comité du groupe « Relations transatlantiques » du Conseil
de l’Union européenne ainsi que la Table de concertation régionale
Haut-Saint-Laurent – Grand-Montréal. Elle a accueilli des délégations
provenant de nombreux pays, notamment la Chine, l’Inde et le Portugal.
L’APM a également rencontré HAROPA, l’ensemble portuaire de l’axe
Seine réunissant les ports du Havre, de Rouen et de Paris, à Montréal.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL (APM) ÉLARGIT SES HORIZONS EN
VISANT CONSTAMMENT L’EXCELLENCE DANS LES DOMAINES DE LA DURABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE.
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NOUVELLE APPROCHE
L’APM a revu sa politique de développement durable en 2016, six ans après
l’approbation de sa première politique en 2010, afin de l’adapter à l’évolution
des défis et attentes qui se posent en la matière.
S’inscrivant dans une longue tradition d’actions et d’initiatives dans les
domaines environnemental, social et économique, cette politique s’articule
autour de six principes directeurs :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurer une gestion responsable de notre organisation
Contribuer à la prospérité de la société
Offrir un milieu de travail mobilisateur
Réduire l’empreinte environnementale
Maintenir la sûreté et la sécurité comme valeurs fondamentales
de nos opérations
6. Assurer la mission économique du Port de Montréal
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En 2016, l’APM a établi son plan d’action triennal en matière de développement
durable, qui se fonde sur cinq orientations :
1. Améliorer la qualité de l’air et de l’eau
2. Bonifier l’offre de services de l’APM
3. Assurer une gestion responsable des infrastructures
et des ressources de l’APM
4. Offrir un environnement de travail mobilisateur et sécuritaire
5. Tisser des relations à long terme harmonieuses avec
nos parties prenantes
En 2016, l’APM a consulté différentes parties prenantes internes et externes
au moyen d’un sondage dans le but de réaliser une analyse de l’importance
relative des différents défis auxquels fait face l’organisation en matière de
développement durable. Les cinq principaux défis qui sont ressortis de cette
consultation sont les suivants : prévention des fuites et des déversements,
probité, éthique et intégrité de l’organisation, santé et sécurité au travail,
pollution de l’eau et qualité des services.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOUVELLE APPROCHE
Après la compilation des résultats du sondage, et afin de toujours mieux
refléter les attentes des intervenants internes et externes, des objectifs et des
cibles seront ajoutés progressivement au plan d’action triennal en matière
de développement durable.
Les résultats du sondage et l’analyse de l’importance relative des défis
prioritaires seront également intégrés au rapport annuel en matière de
développement durable de l’APM, qui se fondera sur les normes internationales
incluses dans les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) et
s’en inspirera toujours plus.
En 2016, l’APM a mis sur pied un comité de développement durable qui a
travaillé activement tout au long de l’année. Le directeur de l’environnement
de l’APM, occupe le poste de président du comité, qui compte neuf autres
employés de différents secteurs et domaines représentant l’APM dans
son ensemble.
Pour de plus amples informations concernant les initiatives de développement
durable de l’APM, veuillez consulter le plan d’action triennal en matière de
développement durable en suivant ce lien : Rapport de développement durable.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT
L’APM cherche constamment à réduire son impact environnemental. Au cours
des quatre dernières années, elle a réduit de 12 % les émissions de gaz à effet
de serre (GES) liées à ses propres opérations. Entre 2007 et 2016, ce sont 33 %
de ses propres émissions de GES par tonne de marchandise manutentionnée
que l’APM a éliminées.
Dans le cadre d’un effort de réduction des émissions de GES relatives au
camionnage sur le territoire du Port, l’APM a lancé, en octobre 2016, son
nouveau PORTail du camionnage, une application Web aussi offerte sur iOS
et Android, qui donne aux camionneurs l’information en temps réel qui leur
permet de mieux planifier leurs itinéraires vers les terminaux du Port. Ainsi,
les camionneurs peuvent éviter les embouteillages et gagner du temps, ce qui,
ultimement, réduit les émissions de GES dans le port et ses environs. Le Port
de Montréal figure parmi les premiers au monde à offrir un système avancé
d’information en temps réel du trafic de camions sur son territoire.
En 2016, l’APM a également entrepris des projets visant à fournir une
alimentation à quai pour les navires hivernant et les paquebots de croisière
au Port de Montréal.
L’alimentation électrique à quai améliore la qualité de l’air environnant
puisqu’elle permet aux navires de stopper leurs moteurs marins au diesel
et de se brancher au réseau de distribution électrique alimenté par des
sources d’énergie renouvelable. À elle seule, cette initiative permet de
retrancher annuellement 2 800 tonnes de GES aux émissions attribuables
aux activités portuaires.
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(Pour de l’information détaillée concernant le PORTail du camionnage et
l’alimentation à quai, veuillez consulter la partie Innovation et réduction
des GES de la section Projets et développement de ce rapport annuel en
suivant ce lien.)
Parmi les autres initiatives visant à améliorer la qualité de l’air et de l’eau
dans le port, l’APM a lancé en 2016 un projet pilote pour convertir un véhicule
d’épandage de sel ainsi que trois camions, dont un avec nacelle, en installant
une technologie qui fait en sorte que le moteur s’éteint lorsque le véhicule est
à l’arrêt et qui fournit une alimentation électrique à l’équipement, y compris
au système de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement de l’air).
En 2016, l’APM a ajouté sept nouveaux séparateurs hydrodynamiques sur son
territoire afin de traiter les eaux pluviales. Cette pièce d’équipement spécialisé
retire l’huile en phase libre et les particules solides en suspension dans l’eau
de ruissellement, traitant ainsi la pollution à la source.
Lors des rénovations effectuées à son siège social de la Cité du Havre, l’APM
a réalisé des économies d’énergie en choisissant un éclairage à DEL et au
néon, plutôt que des ampoules incandescentes, en utilisant des matériaux
à plus haut rendement pour les fenêtres et en isolant les murs extérieurs.
Par ailleurs, l’APM est membre de l’Alliance verte, le programme de
certification environnementale volontaire de l’industrie de la marine
de l’Amérique du Nord. En 2015 (résultats publiés en 2016), nous avons

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT
une fois de plus obtenu d’excellents résultats parmi les ports membres
selon les critères d’évaluation de l’Alliance dans les domaines des GES,
de la prévention de la pollution de l’eau et de l’air, des conflits d’utilisation
et de leadership environnemental.
De plus, du 18 au 20 avril 2016, l’APM a accueilli la deuxième séance des
Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF). Cette séance, qui abordait
les défis auxquels font face de grands fleuves du monde, comprenait deux
composantes locales : la gestion adaptative comme stratégie de gestion du
plan de régulation des débits du fleuve Saint-Laurent ainsi que des pratiques
exemplaires dans les relations ville-port dans la perspective de l’expansion
portuaire à Contrecœur. Dans ce contexte, l’apport des membres de l’IAGF
nous a permis d’avoir un portrait multidisciplinaire du Saint-Laurent.
Pour plus d’informations concernant les initiatives environnementales de l’APM,
veuillez consulter le Rapport sommaire des réalisations en matière de
développement durable 2016 en suivant ce lien : Rapport de développement
durable.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Les communautés avoisinantes du Port de Montréal sont situées dans les
quartiers Ville-Marie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, ainsi que dans les villes de Montréal-Est et de Contrecœur. Au cours de l’année 2016, l’APM a accru sa présence et son implication
dans ces communautés. Ainsi, elle a envoyé des invitations spéciales à ses
voisins pour que ceux-ci participent à la Journée Port en ville, qui s’est tenue
le 10 septembre 2016. Quelque 2 700 personnes ont accepté l’invitation et
ont pu profiter d’une croisière d’une heure à bord du Cavalier Maxim d’AML,
au cours de laquelle ils ont pu découvrir le port et ses activités. La direction
de l’APM a offert des visites guidées, pour expliquer le fonctionnement de ses
installations et les répercussions de ses opérations dans l’économie. Au total,
28 employés de l’APM ont participé à l’événement.
Formé par l’APM à la fin de 2014, le Comité de bon voisinage, qui comprend
17 membres représentant les citoyennes et les citoyens ainsi que de nombreuses organisations actives près du port ou sur le territoire portuaire,
a tenu deux réunions au cours desquelles l’APM a discuté de ses projets
courants, a répondu aux questions et a recueilli les commentaires.
L’APM a communiqué régulièrement avec ses voisins, notamment au
moyen de son magazine en ligne Carnet de bord (trois parutions en 2016),
de publipostage et de courriels envoyés aux membres des Voisins du Port.
Environ 1 700 personnes sont maintenant inscrites à la liste d’envoi des
Voisins du Port, ce qui correspond à plus de 1 000 personnes de plus que
l’année précédente.
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L’APM a maintenu une communication régulière avec les parties prenantes
du projet de restauration de la jetée Alexandra et du terminal de croisière,
et du projet d’expansion du terminal portuaire de Contrecœur. Entre autres
choses, l’APM a organisé plusieurs rencontres avec les participants du
projet de Contrecœur, puis envoyé des communications à ceux du projet
de la jetée Alexandra en 2016. Elle a aussi envoyé des publipostages à quelque
10 250 voisins à propos du projet du terminal Viau et à 6 000 autres résidents
concernant le projet de la jetée Alexandra.
L’APM croit fermement en l’importance de redonner aux communautés,
en soutenant les organismes et les événements qui contribuent à la vitalité
des voisinages des installations portuaires. Sa politique d’investissement
communautaire soutient trois secteurs : le développement socioéconomique,
l’éducation sur les carrières du domaine maritime et l’environnement.
En 2016, l’APM a maintenu son soutien à de nombreux programmes, dont
Vélopousse, ÉcoMaris, le programme de persévérance scolaire Samajam
ainsi que l’espace collectif Village au Pied-du-Courant. L’APM a également
soutenu les croisières patrimoniales offertes dans le cadre de l’événement
Vague estivale 2016, un programme d’activités estivales offert par l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, des fêtes familiales dans
Mercier-Est et Hochelaga-Maisonneuve, le Défi kayak Desgagnés au profit
de l’organisation Jeunes musiciens du monde, La Maison des Enfants de
l’île de Montréal, ainsi que L’Antre-Jeunes de Mercier-Est. L’APM s’est
aussi impliquée à Contrecœur, en soutenant des organismes, notamment
la Colonie des grèves et le Centre d’action bénévole de Contrecœur.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

L’APM appuie également des établissements d’enseignement. En 2016, en
partenariat avec l’École de technologie supérieure (ETS), un défi a été lancé
aux étudiants du programme de génie des opérations et de la logistique de
soumettre des projets innovateurs de modélisation de la circulation des
camions sur le territoire du Port. L’APM a aussi organisé une visite guidée
à vélo des installations du port pour les étudiants et les professeurs d’un
programme universitaire de HEC Montréal, et elle a offert différents stages
en géomatique, hydrologie et affaires économiques.

Depuis 2015 et dans la foulée de la consolidation de la présence du Port
de Montréal dans les médias sociaux, dont Twitter, Facebook, LinkedIn,
Instagram et YouTube, le nombre d’abonnés sur toutes les plateformes
combinées est passé à plus de 20 000 personnes en 2016 en comparaison
à 9 000 l’année précédente.

Le Port de Montréal a également participé à la 3e édition de l’événement
InnoBahn Ubisoft présenté par la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain. Le défi lancé à des start-up en information et technologie
de l’information consistait à fournir des solutions innovatrices concrètes
visant à réduire les déplacements non productifs ainsi que les émissions
de GES associées au transport des conteneurs par camion au port.

De plus, l’organisation a fait de nombreuses annonces publiques en 2016,
plus particulièrement à propos de la restauration de la jetée Alexandra et
du terminal de croisière en compagnie de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec en mars. En octobre, l’APM a lancé officiellement son
PORTail du camionnage et invité les médias à visiter la jetée Alexandra.
Puis, en novembre, a eu lieu l’inauguration officielle du terminal Viau.

De nombreux intervenants, décideurs politiques et associations ont
eu l’occasion de visiter le port en 2016. À cet égard, l’APM a présenté le
Port de Montréal et ses activités à pas moins de 9 000 personnes.
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L’APM a aussi enregistré quelque 10 000 visites par mois dans son PORTail
du camionnage et son application mobile lancés en octobre 2016.
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RESSOURCES HUMAINES
L’APM maximise ses efforts afin de fournir à ses employés la meilleure
expérience de travail qui soit.
Les résultats du sondage de 2016 sur la mobilisation et l’engagement mené
auprès des employés ont révélé que la vaste majorité était résolument
engagée envers l’organisation. L’APM a en outre établi un plan d’action visant
à maintenir, voire à accroître, l’engagement des employés, ainsi qu’un plan
de communication interne.
La modernisation des installations du siège social de l’APM à la Cité du Havre
a fait naître de nouveaux espaces de travail qui favorisent la collaboration
entre employés.
Chaque année, les employés et la direction de l’APM suivent des formations
pour acquérir de nouvelles compétences, établir une meilleure collaboration
interne et améliorer la qualité du service à la clientèle. C’est ainsi qu’en 2016,
ils auront suivi un total de 5 130 heures de formation.
Dévoilé en 2016, le nouveau site intranet de l’APM a été conçu pour accélérer
l’accès à l’information et le rendre plus convivial. L’APM a aussi amorcé la
mise en œuvre d’un système intégré de gestion des documents qui permettra
de mieux gérer les documents et de faciliter le partage et la collaboration
entre les employés.
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MISSION, VISION ET VALEURS
MISSION

VALEURS

Nous sommes un port océanique au cœur du continent nord-américain, plaque
tournante de commerce mondial contribuant à la prospérité de nos clients
et de nos partenaires, ainsi qu’au développement économique du Grand
Montréal, du Québec et du Canada dans le respect de notre environnement.

1.	
Collaboration. Nous favorisons le travail d’équipe, les échanges
et les communications afin d’aller plus loin ensemble.

VISION
Un port diversifié, performant et innovateur exerçant un leadership
mobilisateur et offrant des services à valeur ajoutée compétitifs qui
en font un partenaire de choix dans la chaîne logistique.

2.	
Responsabilité. Nous sommes une organisation durable, qui attache
une grande importance à l’environnement, aux communautés qui
l’entourent, à sa contribution économique et qui agit selon des règles
de conduite dictées par l’honnêteté, la transparence et l’imputabilité.
3.	
Innovation. Nous réinventons constamment nos façons de faire
et encourageons l’agilité afin d’affirmer notre leadership dans la
chaîne logistique.
4.	
Engagement. Nous valorisons la passion et le dépassement de
nos employés afin que notre clientèle bénéficie de la meilleure
expérience possible.
En tant qu’agence fédérale indépendante, l’APM se doit d’être autosuffisante
financièrement. Elle construit et entretient des infrastructures qu’elle loue
à des entreprises de manutention privées.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anik Trudel

Marie-Claude Boisvert
(depuis le 11 décembre 2014)

(depuis le 15 avril 2010)

Présidente du conseil d’administration

Vice-présidente
du conseil d’administration

Administrateur de sociétés

Chef de la direction, Lavery Avocats

Michel M. Lessard

Me Eric Simard
(depuis le 9 avril 2015)

(depuis le 29 novembre 2012)

Administrateur de société

Associé, Fasken Martineau

Directeur général,
Grand défi Pierre Lavoie

(depuis le 19 juin 2008)

(du 27 juin 2007 au 26 juin 2016)

Marc Y. Bruneau

Première vice-présidente, services
aux entreprises, Mouvement Desjardins

Germain Thibault

COMITÉ DE GESTION
Sylvie Vachon

Serge Auclair

Tony Boemi

Présidente-directrice générale

Vice-président, stratégie
et ressources humaines

Vice-président, croissance et développement

Réal Couture

Daniel Dagenais

Marie-Claude Leroux

Vice-président, finances
et administration

Vice-président, opérations

Vice-présidente, affaires juridiques et
immobilières, secrétaire corporative

Sophie Roux
Vice-présidente, affaires publiques
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PRIX ET DISTINCTIONS
Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’APM, a reçu en mars 2016 la Médaille
de l’Assemblée nationale du Québec, qui souligne ses réalisations au sein de l’APM.
La campagne publicitaire de l’APM « Commercer avec le monde » a remporté deux prestigieux
prix dans le cadre du concours international Summit Creative Award tenu en juin 2016. Ogilvy
Montréal, l’agence qui a réalisé la campagne pour l’APM, a remporté le prix Print Best of Show
pour sa campagne « Commercer avec le monde » ainsi que l’or pour l’annonce « Chopsticks »
de la même campagne. Le Summit Creative Award récompense, chaque année, les campagnes
créatives de plus de 20 pays participants.

REMERCIEMENTS
Le Port de Montréal est le résultat de la collaboration entre de nombreux intervenants distincts,
qui doivent tous évoluer en synergie afin de
fournir des services de manutention de cargaisons
fluides, rapides et efficaces. L’APM aimerait
profiter de cette occasion pour remercier ses
employés, clients et partenaires pour leur
dévouement, leur professionnalisme et leur
collaboration dans toutes les facettes de ses
opérations.
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