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Décision favorable à l’expansion du Port de Montréal à Contrecoeur

L’Administration portuaire de Montréal se réjouit et
prépare les prochaines étapes  
Montréal, le 1er mars 2021 — L’Administration portuaire de Montréal (APM) se 
réjouit de la déclaration de décision du ministre de l’Environnement et du Change-
ment climatique du Canada relativement au projet d’expansion du Port de Montréal 
à Contrecoeur. Cette décision favorable, rendue après 5 années de consultations et 
d’analyses par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, permet de franchir un 
jalon décisif vers l’obtention des permis. L’APM peut ainsi poursuivre le développe-
ment du futur terminal à la lumière des conditions de réalisations adoptées par le 
ministre. 

« Cette décision favorable ouvre la voie à la réalisation d’un nouveau terminal à 
conteneurs, une utilité publique essentielle au développement du Québec et du 
Canada. Les entreprises d’ici pourront ainsi profiter d’une infrastructure d’avenir aux 
retombées économiques considérables, tout en générant un impact minimal sur les 
écosystèmes humains, aquatique et terrestre » souligne Martin Imbleau, 
président-directeur général de l’Administration portuaire de Montréal. L’APM entend 
poursuivre sa collaboration étroite avec les partenaires locaux et régionaux, 
notamment les différentes autorités concernées telles que les Premières Nations, 
afin de maximiser les retombées positives du projet.

Pour consulter la Déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale, 
cliquez ici : Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur - 
Canada.ca (iaac-aeic.gc.ca) 

À propos de l’expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par 
l’Administration portuaire de Montréal (APM) il y a plus de 30 ans, fait l’objet d’une 
planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne 
logistique du Québec et de l’est du Canada. Avec l’appui de la Banque de 
l’infrastructure du Canada et du gouvernement du Québec, l’APM et des partenaires 
privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de 
la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de 
conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de 
consommateurs, d’importateurs et d’exportateurs du Québec et de l’est du Canada, 
proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l’expansion du Port de Montréal 
à Contrecœur permettra de consolider les forces d’ici pour répondre efficacement 
aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, 
un ensemble logistique de calibre mondial.

Go-ahead for the Port of Montreal to expand in Contrecoeur

The Montreal Port Authority is delighted and

preparing the next steps

Montreal, March  1st, 2021 —  The Montreal Port Authority (MPA) welcomes the 
decision statement by the Minister of Environment and Climate Change Canada on 
the Contrecoeur expansion project by the Port of Montreal. This favourable decision, 
rendered after five years of consultations and analysis by the Impact Assessment 
Agency of Canada, makes it possible to take a decisive step towards obtaining 
permits. This means that the MPA can move forward on the future terminal in light of 
the terms and conditions adopted by the Minister. 

"This favourable decision opens the way to building a new container terminal, a key 
public utility for the development of Quebec and Canada. Local businesses will be 
able to make the most of a future infrastructure with great economic benefits, with a 
minimal impact on human, aquatic and terrestrial ecosystems," said Martin Imbleau, 
President and Chief Executive Officer of the Montreal Port Authority. The MPA 
intends to continue its close cooperation with local and regional partners, including 
the various authorities concerned such as First Nations, in order to maximize the 
project's positive benefits.

To view the Environmental Assessment Decision Statement click here : 
Contrecoeur Port Terminal Expansion Project - Canada.ca (iaac-aeic.gc.ca) 

About the Port of Montreal’s Contrecœur expansion

Located in an industrial zone, the Contrecœur land reserve was acquired over 30 
years ago by the Montreal Port Authority and has been the focus of careful collabo-
rative planning to support the development of the supply chain in Quebec and 
Eastern Canada. By 2024, with the support of Canada Infrastructure Bank and 
private partners, the Port of Montreal intends to develop a new state-of-the-art 
container terminal to handle 1.15 million twenty-foot equivalent units (TEUs). Advan-
tageously located in the main pool of consumers and importers in Quebec and 
Eastern Canada, close to major rail and road routes, the Port of Montreal's 
Contrecœur expansion will consolidate local strengths to effectively meet future 
needs. This project will strengthen our world-class logistics hub in the heart of the St. 
Lawrence Valley.
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