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UNE INITIATIVE UNIQUE AU QUÉBEC ; UN RÉSEAU DE CASIERS CONNECTÉS, À LAVAL 

 

Laval, le 5 octobre 2021 -  Le réseau de casiers connectés sera déployé à Laval sous forme de vitrine 
technologique. Il vise à encourager le commerce local tout en réduisant drastiquement les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) liés à la livraison des colis. Le modèle qui sera expérimenté est en 
collaboration avec Courant plus, une entreprise de livraison 100 % électrique et Locketgo, une 
entreprise technologique québécoise. 

Laval Innov est fier d’offrir le soutien logistique qui permet la réalisation de cette expérimentation 
d’envergure où les commerçants lavallois admissibles auront le privilège de bénéficier de la solution 
pendant 12 mois, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, complètement gratuitement.  

Réalisée grâce à une aide financière de 248 830 $ issue du Programme innovation, géré par 
Investissement Québec à titre de mandataire du ministère de l’Économie et de l’Innovation, la vitrine 
technologique compte aussi sur le soutien financier de la Ville de Laval,  dans le cadre du fonds de 
réserve du plan de relance, Laval, capitale des opportunités. En plus du financement public, Rogers 
Communications, en tant que partenaire privé, contribue à ce projet structurant.  

Ce projet a su réunir plusieurs partenaires de par sa pertinence : Laval Innov, la Chambre de commerce 
et d!industrie de Laval, le Centre Québécois d’innovation en commerce – Numana, la Coop Carbone et 
Propulsion Québec. Chacun jouant un rôle pour favoriser le succès des opérations. 

Ce projet suscite l!enthousiasme de plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, qui a 
soutenu son implantation depuis sa conception.  

« Cette vitrine technologique en mobilité durable permet de relier l’achat local, le commerce en ligne et 
l’environnement. C’est exactement le type de projets qu’on doit encourager pour assurer le 
développement de nos commerces locaux de façon durable. Il faut davantage de solutions vertes, 
innovantes et connectées comme Locketgo pour inciter la population à choisir des produits québécois », 
déclare M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du 
Développement économique régional.  

« Je suis très heureux de voir ce projet innovant se réaliser sur le territoire de Laval. La pandémie a mis en 
évidence l!importance d!encourager nos entreprises locales. Notre gouvernement est fier de soutenir les 
initiatives comme le Réseau de casiers connectés, qui devient également un partenaire dans la lutte 
contre les changements climatiques. » soutien M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose 

« Rogers est très heureuse d’être partenaire du projet de Locketgo qui permettra aux consommateurs de 
la région de bénéficier d’une solution novatrice, responsable écologiquement et qui viendra appuyer les 
commerçants et entrepreneurs, mentionne Édith Cloutier, Présidente Québec, Rogers 
Communications.  Offrir plus de possibilités aux communautés dans lesquelles nous œuvrons est au cœur 
de nos préoccupations et nous croyons qu’il est important d’avoir un impact positif où nous vivons et 
travaillons. C'est pourquoi nous trouvons important d'aider les entreprises d'ici à réaliser leur plein 
potentiel. » 



 

 

« Ce projet est la concrétisation de la grande vision d’entreprise de Locketgo. C’est un privilège de 
pouvoir mettre en application notre technologie sur le terrain avec des partenaires de choix. Toute 
l’équipe est extrêmement motivée à livrer cet ambitieux projet ! », affirme pour sa part Gabrielle La 
Rue, fondatrice et présidente de Locketgo. 
 
« Avec l’accélération de la crise climatique et l’explosion du e-commerce, il est urgent d’innover pour 
rendre le commerce de détail plus durable ; c’est ce que nous faisons à travers ce projet unique en son 
genre. Courant Plus est donc ravi de participer à cette initiative en permettant des livraisons décarbonées 
grâce à sa flotte de véhicules électriques », s’est réjoui Clément Sabourin, Co-Fondateur de Courant Plus. 
 

« Voilà un projet collaboratif qui a le potentiel d’avoir un impact majeur pour nos commerces locaux », 
dit François Bilodeau, dg de Laval Innov. « Ce projet de vitrine technologique est un exemple parfait du 
travail de Laval Innov en tant que gestionnaire de projets structurants sur le territoire lavallois; nous 
sommes très fiers d’avoir tous ces partenaires impliqués dans le projet ». 

Comment ça fonctionne ? 

Sous forme d!une vitrine technologique, ce projet permet d!installer 12 stations de casiers intelligents à 
Laval, à parti de décembre 2021, pour permettre aux consommateurs de récupérer leurs colis au lieu de 
se les faire livrer à domicile. 

Lorsque le consommateur effectue un achat chez un commerçant admissible (en ligne ou par 
téléphone), il identifie la station de casiers de son choix. L’acheminement du colis entre le commerçant 
et le casier est assuré par Courant Plus, un transporteur à zéro émission carbone. Ce faisant, l’enjeu du 
dispendieux dernier kilomètre est résolu et l’impact carbone du transport des colis est pratiquement 
éliminé : le client récupère son achat au passage, en s’arrêtant dans un lieu situé sur son trajet de 
déplacement quotidien.  

Nous invitons donc les citoyens lavallois ainsi que tous les clients potentiels qui passent par Laval, au 
travers de la vitrine technologique, à encourager l!achat des commerces locaux. Ils n!ont qu’à 
commander un article chez un marchand participant et à demander que leur colis soit déposé dans un 
casier extérieur, admissible 24h/7. Les casiers, qui seront désinfectés sur une base régulière, offrent une 
solution sanitaire de la prise de colis, en plus d!assurer une livraison sans vol et sans dommage. 

 

À propos Laval Innov :  
Né d’une initiative du gouvernement du Québec découlant du Programme d’aide gouvernemental à 
l’entrepreneuriat (PAGE), Laval Innov est l’Espace régional d’accélération et de croissance de Laval. Sa 
mission est de catalyser et de soutenir le développement de l’innovation dans l’écosystème lavallois, 
notamment dans les secteurs phares de l’économie lavalloise, tout en se préoccupant des secteurs dits 
traditionnels et des secteurs émergents. Sa vision est de propulser Laval comme un des chefs de file en 
innovation durable au Québec. Le gouvernement du Québec, par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que la Ville de Laval par son 
service de développement économique, sont des partenaires financiers de Laval Innov. 
 
À propos Locketgo :  



 

 

La mission de Locketgo est de consolider et de mutualiser la logistique de livraison du dernier kilomètre 
dans les zones rurales et urbaines. Offrant un réseau de casiers intelligents indépendant des 
transporteurs et des détaillants, Locketgo aide ces derniers à augmenter plus rapidement le nombre de 
colis livrés au consommateur en toute sécurité, tout en réduisant considérablement leurs frais 
d’exploitation quotidiens.  

 
 
À propose Courant Plus :  
Fondée à Montréal en 2019, Courant Plus est la première entreprise de transport écologique du Québec. 
Elle révolutionne le transport de marchandises en proposant des solutions intégrées, sans pétrole, au 
plus près des besoins de ses clients. Sa flotte, entièrement électrique, est composée de camions, 
camionnettes, voitures et vélos-cargos, et se déploie dans le Grand Montréal. L’entreprise optimise les 
circuits d’approvisionnement pour les rendre plus intelligents et plus propres. 
 
Inscrivez-vous pour recevoir tous les détails en primeur 
Information et inscription gratuite : vitrinetechnologique.com 
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Pour plus de renseignements : 

	
EVE LACOURSIÈRE, PMP et MGP 
Chef du Bureau de projets 
438.410.3433 
eve.lacoursiere@lavalinnov.com 
 


