
775 M$  
Valeur du projet Laurentia-Hutchison Ports : terminal  
le plus vert et technologique en Amérique du Nord

12 centres et chaires de recherche  
œuvrent dans le domaine de la mobilité - logistique 
intelligente du transport dans la région de Québec

46 entreprises de Québec  
œuvrent dans le domaine de la mobilité - logistique 
intelligente du transport

3 236 emplois  
gravitent autour du domaine de la mobilité - logistique 
intelligente du transport dans la région métropolitaine  
de Québec

20 G$  
Valeur de la marchandise transitant par navire  
au Port de Québec annuellement

13 000 emplois directs et indirects  
soutenus actuellement par le Port de Québec

Le quartier cadre avec la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2015-2020

Mobilité - Logistique  
intelligente du transport

Faits saillants Actifs présents
 ⊲ Ville de Québec

 ■ Territoire aménagé
 ■ Gestionnaire artériel (fluidité de la circulation)
 ■ Réseau de transport de la Capitale 

 ⊲ Port de Québec
 ■ Transport maritime
 ■ Terminal de croisière

 ⊲ Création d’un pôle logistique  
(maritime, ferroviaire, routier et aérien)

 ⊲ Canadien National
 ■ Réseau ferroviaire

Acteurs de l’innovation
 ⊲ Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux 

d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)
 ■ Agrégation de métadonnées
 ■ Transition énergétique
 ■ Intermodalité
 ■ Résilience des réseaux chaînes logistiques
 ■ Problèmes environnementaux et sociaux

 ⊲ Unité mixte de recherche en sciences urbaines (UMRSU)
 ■ Déplacement multimodal et achalandage 
 ■ Risques d’accidents

 ⊲ Institut national d’optique (INO)
 ■ Optique et photonique
 ■ Métrologie
 ■ Tests environnementaux, d’industrialisation  
de production

 ■ Instrumentation, capteurs, collecte de données, 
cartographie, outils d’aide à la décision

 ■ Vision numérique et apprentissage profond
 ⊲ SCALE-AI

 ■ Organisation de la chaîne de valeur logistique

»

»

¹ Office québécois de la langue française. (2012).  
  Fiche terminologique : système de transport intelligent

Un système de transport intelligent est un système interactif de collecte, de traitement et de diffusion  
d’information appliqué aux transports, basé sur l’intégration des technologies de l’information  
et de la communication aux infrastructures et aux véhicules utilisés, de manière à améliorer la gestion  
et l’exploitation des réseaux de transport et des services aux utilisateurs qui y sont associés.¹ »

«



Les perspectives d’avenir 
 ⊲ Gestion automatisée des flux de transport au Port  

de Québec

 ⊲ Intermodalité automatisée : bateaux, trains, camions

 ⊲ Capteurs et intelligence artificielle pour la gestion 
logistique

 ⊲ Mesure et réduction des impacts environnementaux  
et sociaux

 ⊲ Développement et production de technologies  
en lien avec la mobilité et la logistique intelligente  
du transport

 ⊲ Défis entrepreneuriaux basés sur des problématiques  
de la chaîne logistique portuaire en milieu nordique 
(équipements de manutention, navires, navigation, 
conteneurisation, etc)

 ⊲ Laboratoire vivant (living lab) nordique pour  
le micro-transport dans un contexte nordique et urbain 
(dernier kilomètre, humain ou marchandise)

 ⊲ Optimisation de la fluidité des flux de transport

 ⊲ Laboratoire vivant (living lab) pour les technologies  
de véhicules autonomes, laboratoires de tests  
avec circuit urbains (transport des personnes  
et des marchandises)

 ⊲ Gestion des éclairages

 ⊲ Certification des solutions de mobilité

 ⊲ Quartier monitoré et connecté

 ⊲ Tests nordiques en transport

 ⊲ Tests de drones dans un contexte nordique et urbain

Infrastructures prévues et possibles 
 ⊲ Terminal de conteneurs électrifié et automatisé  

en partenariat avec Hutchison Ports

 ⊲ Laboratoire de tests de véhicules autonomes  
avec circuit urbain

 ⊲ Centre de certification fédéral pour la mobilité

 ⊲ Équipementier de matériel de transbordement électrique

 ⊲ Activités liées à la mise en conteneur  
des marchandises

Entreprises potentielles en recherche  
et développement 

 ⊲ Coveo (Ville de Québec)

 ⊲ Dassault Systemes (France)

 ⊲ Hutchison – Centre de recherche et de développement 
(Chine)

 ⊲ Leddartech (Ville de Québec)

 ⊲ PortXL (Pays-Bas)

Prospects non qualifiés  
et non sollicités  

 ⊲ Bosh (Allemagne)

 ⊲ Denso (Japon)

 ⊲ Google (Etats-Unis)

 ⊲ Siemens (Allemagne)

» »

»

»

En 2035, le corridor d’innovation de la mobilité - logistique intelligente du transport visera à développer 
et améliorer la mobilité des personnes et des marchandises dans une perspective de réduction  
des gaz à effet de serre, en misant sur l’intelligence artificielle et en s’assurant d’avoir un impact  
positif sur les populations, dans un contexte de climat nordique. »

«


