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Porte d’entrée vers les Grands 
Lacs, la région métropolitaine  
de Québec donne un accès  
direct à l’ensemble du territoire 
nord-américain et constitue  
une plaque tournante en  
approvisionnement  
et exportation. 

Accès aux métropoles

• Montréal : à 250 km 

• Toronto : à 760 km 

• Boston : à 800 km

• New York : à 860 km1

Grâce à cette situation géographique 
enviable et à ses nombreux atouts,  
tels qu’une offre logistique complète  
en transport maritime, routier, ferroviaire 
et aérien, près de 200 compagnies  
internationales2 ont choisi de s’établir 
dans la région de Québec.

LA RÉGION DE QUÉBEC, 

UNE POSITION 
GÉOGRAPHIQUE 
STRATÉGIQUE

1  www.ville.quebec.qc.ca
2  67 % américaines et reste du Canada, 25 % européennes, 8 % asiatiques et autres provenances
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Le Port de Québec est un lieu  
de transbordement privilégié 
entre le cœur industriel et  
agricole de l’Amérique du Nord 
puis le reste du monde. Matières  
premières et semi-transformées 
convergent en abondance  
continuellement vers ses quais. 

•  Le Port de Québec est l’un des plus  
importants ports canadiens (en 
termes de tonnage et retombées 
économiques). 

•  Il est ouvert à l’année et il est port  
substitut pour les Grands Lacs pendant  
la saison hivernale.

•  Il est un point central nord-américain  
dans la distribution du vrac solide  
et liquide.

•  Il est spécialisé dans le transbordement  
du navire à un autre navire, au camion 
ou au train. 

•  Il est desservi par les plus grands  
réseaux ferroviaires du Canada et par  
un vaste réseau routier.

•  Le Port de Québec est un arrêt  
portuaire stratégique entre l’Europe,  
les marchés de l’Atlantique  
et la région des Grands Lacs.

Des entreprises internationales telles  
que Glencore, RTA, Vale Inco, IMTT, 
Bunge, se sont implantées ou opèrent  
à partir des installations du port.

Le Port de Québec en chiffres

•  33 millions de tonnes métriques  
transbordées, croissance annuelle  
de 14,3 % (2012);

•  environ 1 200 navires amarrés  
par année (2012);

•  capacité d’accueillir des navires  
transportant jusqu’à 150 000 tonnes, 
tels que les Suezmax et Capesize;

•  78 % de la manutention provient  
de l’étranger;

•  spécialisé en vrac : 51 % liquide,  
49 % solide;

•  principaux secteurs d’activité : 
- 54 % Transport et énergie 
- 22 % Sidérurgie et construction 
- 14 % Industrie agroalimentaire 
-  10 % Mines, métallurgie et industrie 

chimique;

•  profondeur du tirant d’eau :  
11 à 16,7 m (36 à 54 pi);

•  15 millions de p2 (1,4 million de m2)  
d’espaces aménagés pour de 
l’entreposage intérieur et extérieur;

•  investissements annuels moyens  
de 50 M$ dans les infrastructures  
et les équipements;

•  9 800 emplois créés et maintenus  
au Canada et quelque 800 M$ en  
retombées économiques annuellement 
au pays (2012).

LE TRANSPORT 
MARITIME
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© Administration portuaire de Québec (APQ)
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La région de Québec détient 
un réseau routier efficace,  
une offre de service  
diversifiée et des prix  
hautement compétitifs en 
matière de transport routier.  
Il s’agit du moyen de transport 
le plus flexible et le plus  
utilisé à Québec, autant  
pour les courtes que  
les longues distances.

•  Excellent réseau routier avec un accès 
direct aux nombreuses autoroutes  
reliant la région aux provinces  
canadiennes et aux États américains, 
tels que New York, Vermont,  
New Hampshire et le Maine.

•  Présence d’importants transporteurs  
canadiens qui desservent le territoire  
local et détiennent des partenariats 
dans les régions extérieures.

•  Offre de service de grande qualité,  
telle que le service « même jour »,  
ou les services directs et rapides,  
avec l’utilisation de systèmes de suivis  
en temps réel des livraisons.

•  Offre de service complète et expertises 
poussées en transports spécialisés, 
telles que  la charge complète  
ou partielle, le transport chauffé  
ou à température contrôlée, dédié,  
hors-norme et de conteneurs.

Les entreprises telles que Dicom, FedEx, 
Purolator, DHL, Canpar, UPS, Loomis  
Express sillonnent abondamment  
la région, offrent un service rapide  
et efficace.

Le transport routier en chiffres

•  4 500 km de routes liant Québec  
à l’est, au centre, à l’ouest du Canada  
et aux États-Unis;

•  5,6 G$ d’investissements au Québec  
d’ici 2015;

•  72 % du transport total de marchandises 
dans la région de Québec;

•  27 à 35 tonnes transportées  
en moyenne par camion.

LE TRANSPORT 
ROUTIER

© Association du camionnage du Québec

© Association du camionnage du Québec

© Groupe Laberge

© Groupe Laberge
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Le Canadien National,  
réseau de Classe 1, et le Chemin  
de fer Québec-Gatineau  
(lié au Canadien Pacifique), 
sont les deux voies ferrées  
majeures desservant la région  
métropolitaine de Québec. 

•  Accès facile au Mexique en passant  
par les États-Unis puis aux autres  
provinces canadiennes du centre,  
de l’est et de l’ouest.

•  Transport écologique et avantageux 
pour les grandes distances.

•  Mode de locomotion utilisé par  
de nombreuses industries, dont celles 
du papier, des produits forestiers  
et des produits chimiques.

Le transport ferroviaire  
en chiffres
•  450 km de voies ferrées sur le territoire;

•  la capacité de la voie du CN est  
de 286 000 livres ou de 143 tonnes;

•  100 à 120 wagons par train, contenant 
jusqu’à 100 tonnes chacun;

•  plusieurs centres de transbordement, 
dont 2 majeurs :

 1.   Transit Henri IV, entièrement desservi 
par le chemin de fer :

-  entrepôt de 50 000 pi2 avec voie 
ferrée double;

-  capacité de transbordement  
de 1 000 wagons par année  
et de 10 camions par jour;

-  possibilité d’entreposage pour  
les surplus ou pour les ventes  
au besoin.

 2.   Groupe TYT offre le mode  
de transport intermodal avec  
conteneurs entre Québec  
et Montréal :

-  entrepôt de 60 000 pi2 avec  
espace disponible pour 
l’entreposage de 30 000 pi2;

-  capacité de chargement  
de 30 wagons par jour;

-  ouverture prévue en 2014 d’un  
terminal avec conteneurs, avec  
une capacité de transbordement  
de 40 wagons par jour.

VIA Rail 
Transport des passagers

VIA Rail est une société d’État  
indépendante offrant des services  
de transport par train aux voyageurs  
de l’ensemble du Québec et au  
Canada. Avec de nombreux services, 
dont l’Internet sans fil à bord de la 
plupart de ses trains et dans certaines 
gares, ce mode de déplacement  
est idéal pour les gens d’affaires. 
L’achalandage des passagers a d’ailleurs 
connu une hausse de 21 % depuis 2010  
dans la région de Québec avec un peu 
plus de 400 000 voyageurs en 2013. 
90 % de sa clientèle circule régulièrement 
dans le corridor Québec-Ontario.

LE TRANSPORT  
FERROVIAIRE 
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À moins de 20 minutes  
du centre-ville de Québec et 
avec plus de 300 vols directs 
par semaine, l’Aéroport  
international Jean-Lesage  
de Québec offre tous les  
services d’un grand aéroport 
sans les inconvénients.  

•  Plusieurs vols quotidiens à destination 
de Montréal, Toronto, Chicago, Newark, 
New York, Ottawa, Philadelphie ainsi 
que Détroit et Washington (sur base 
saisonnière).

•  Vols hebdomadaires pour Fort  
Lauderdale, Orlando, Paris  
et plusieurs autres.

•  Transport de marchandises avec Skylink 
Aviation, FedEx avec Morning Star Air 
express, UPS et Purolator.

•  Un service Internet sans fil gratuit dans 
l’aérogare et un traitement des bagages  
extrêmement efficace, adapté  
à la clientèle d’affaires.

Il fut nommé consécutivement en 2010  
et en 2011, « l’aéroport le plus apprécié 
en Amérique du Nord » dans sa catégorie, 
selon le Airport Service Quality (ASQ). 

Aéroport international  
Jean-Lesage de Québec  
en chiffres

•  195 pays desservis par Star Alliance;  

•  178 pays accessibles par SkyTeam; 

•  11 transporteurs aériens réguliers :
Air Canada  United Airlines 
US Airways Delta Air Lines 
Air Inuit  Air Transat  
CanJet  Porter Airlines 
Sunwing WestJet  
Provincial Airlines

•  2 pistes d’une superficie de 7,5 km2;

•  2 800 employés sur l’ensemble  
du site aéroportuaire;

•  près de 43 M$ de chiffres d’affaires  
en 2012;

•  investissements en infrastructures  
de 225 M$ d’ici 2016;

•  croissance de 50 % (entre 2006-2011) 
pour atteindre près de 1,4 million  
de passagers annuellement.

LE TRANSPORT 
AÉRIEN

Vols par avion nolisé et par hélicoptère

Plusieurs entreprises proposent des vols sur mesure par avion nolisé ou par  
hélicoptère à des coûts concurrentiels. Modes de locomotion flexibles, adaptés  
à la marchandise comme aux passagers - ils conviennent aux gens d’affaires qui  
désirent se déplacer rapidement d’une ville à l’autre ou souhaitent se rendre dans 
des endroits difficiles d’accès. L’hélicoptère est particulièrement privilégié par 
l’industrie minière, pétrolière, forestière, ferroviaire et de construction. Il est aussi 
indiqué pour les excursions touristiques et les productions cinématographiques.

Photos : Aéroport international Jean-Lesage de Québec
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Travailleurs qualifiés  
et innovation en logistique

Québec compte sur de multiples  
programmes de formation et sur  
un nombre important de chercheurs  
et spécialistes. Ces derniers contribuent,  
par leur savoir et leurs travaux,  
à développer l’expertise logistique  
de la région.

Des chaires et centres de recherche

•  Centre interuniversitaire de recherche  
sur les réseaux d’entreprise, la logistique 
et le transport (CIRRELT)

•  Centre d’expertise en transport  
et logistique (CETL)

•  Chaire de recherche aéroportuaire  
de l’Université Laval

Des formations techniques  
et universitaires de pointe

•  Techniques de la logistique du transport 
(Cégep Garneau)

•  Technologie du génie industriel  
(Cégep Limoilou)

•  Technologie de l’électronique industrielle 
(Cégep Lévis-Lauzon)

•  La Faculté des sciences de 
l’administration (Université Laval) :

-  Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement (formations  
universitaires de premier cycle)

-  Opérations et logistique  
(Baccalauréat, premier cycle  
universitaire)

-  Gestion manufacturière et logistique 
(M.B.A.)

-  Opérations et systèmes  
de décision (deuxième et troisième 
cycles universitaires)

Courtiers en douanes  
et transitaires 

• Dolbec International
• Kuehne + Nagel

Services logistiques,  
transport et entreposage

• Transport Idéal
• Groupe TYT

Transport routier

• TransForce
• Groupe Robert
• Groupe Guilbault
• Groupe Morneau
• Transport L. Rodrigue

Transport ferroviaire

• Canadien National
• Canadien Pacifique
• Genesee & Wyoming
• Via Rail (passagers)

Opérateurs de terminaux 

• Arrimage de Québec ltée
• IMTT
• CanTerm

Avion nolisé

• Orizon aviation Québec
• Skyjet
• Air Liaison
• Chrono Aviation
• Pascan Aviation

Hélicoptère

• Capitale Hélicoptère
• Essor-Hélicoptère Inc.
• GoHelico

QUELQUES  
ENTREPRISES 
PRÉSENTES DANS  
LA RÉGION DE  
QUÉBEC POUR  
VOUS SERVIR



1175, avenue Lavigerie, bureau 300, Québec (Québec)  G1V 4P1 Canada
T 418 681.9700   1 877 681.9700   F 418 681.1535

Pour en savoir plus : quebecinternational.ca

Suivez-nous sur :

Téléchargez notre application mobile :

Photos de gauche à droite : Michel Julien, Énerium, Association du camionnage du Québec, Genesee & Wyoming, Aéroport international Jean-Lesage de Québec


