Programme de la journée
Les zones industrialo-portuaires de la Montérégie : une OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
11 décembre 2017, Espace Rive-Sud, 500 Ave du Golf, La Prairie

8 h à 8 h 30

Accueil des participants

8 h 30 à 8 h 40

Mot de bienvenue
Animateur : M. Martin Labonté, directeur régional en Montérégie, MESI

Stratégie maritime et les zones industrialo-portuaires (zones IP)
en Montérégie
Invité :

8 h 40 à 9 h 50

M. Jacques La Rue, directeur général aux Affaires régionales et
métropolitaines, MESI

Présentation des plans de développement et de la
complémentarité des zones IP de la Montérégie : Sorel-Tracy,
Contrecœur-Varennes et Salaberry-de-Valleyfield
Invités :

M. Jacques Thivierge, commissaire industriel de la Ville de SorelTracy et président du comité local de la zone IP de Sorel-Tracy
M. Jean-Philippe Paquin, directeur général de la Société du Port
de Valleyfield et président du comité local de la zone IP de
Salaberry-de-Valleyfield
M. Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC de
Marguerite-D’Youville et président du comité local de la zone IP de
Contrecœur-Varennes

9 h 50 à 10 h 20

Témoignages d’entreprises et projets situés dans les zones IP de
la Montérégie — Panel
-

Projet d’agrandissement du Port de Montréal à Contrecoeur
Projet de Complexe portuaire de Sorel-Tracy
Entreprise de la zone IP de Salaberry-de-Valleyfield

10 h 20 à 10 h 40

Pause santé

10 h 40 à 11 h

La synergie industrielle et la chaîne logistique : moteurs de
développement économique durable pour les zones IP de la
Montérégie
Invité :

M. Julien Beaulieu, chargé de projets Symbiose industrielle, Centre
de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)

11 h à 11 h 45
Les aides gouvernementales
d’investissement

pour

soutenir

les

projets

Invités : M. Stéphane Pigeon, directeur, Direction de l’économie verte et de
la logistique, MESI
M. Michel Dignard, analyste principal, Direction du transport
maritime, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Représentant d’Investissement Québec

11 h 45 à 12 h
Réseautage
12 h à 12 h 15
La Stratégie maritime du Québec et le développement économique
de la Montérégie
Invité :

M. Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

12 h 15 à 12 h 35
Les zones industrialo-portuaires, vecteurs de développement du
corridor de l’Autoroute 30
Invité :

14 h
Fin

M. Marc Beauchamp, président et chef de la direction, Groupe CAI
Global

