Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Aperçu du projet

Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Dirigé par l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, le projet du Terminal
2 à Roberts Bank est une proposition de terminal à conteneurs à Delta, en
Colombie-Britannique, qui est nécessaire pour s’assurer que le Canada est en
mesure de répondre à la demande commerciale croissante au-delà de 2040.
Le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale fédérale depuis 2013.
En août 2019, le dossier public a été fermé à la suite d’une audience publique de six semaines. En août 2020, le
ministre de l’Environnement et du Changement climatique a demandé à l’administration portuaire de fournir des
renseignements supplémentaires sur le projet. Après plus d’un an de travaux techniques supplémentaires, de
consultation avec 46 groupes autochtones et de mobilisation d’organismes fédéraux, nous avons présenté notre
réponse en octobre 2021 et espérons qu’une décision pourra être prise bientôt. Le projet nécessite l’approbation
du gouvernement fédéral et d’autres permis avant qu’il puisse aller de l’avant.

Aperçu du projet
Réagir à l’augmentation du commerce
du Canada
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser est
l’organisme fédéral qui, au nom de tous les Canadiens,
est responsable de l’intendance partagée des terres et
des eaux qui composent le Port de Vancouver. Notre
mandat consiste à atteindre les objectifs commerciaux
du Canada en nous assurant le transport sécuritaire
des marchandises dans le Port de Vancouver tout en
protégeant l’environnement et en tenant compte des
collectivités locales. Nous devons rendre des comptes
au ministre fédéral des Transports. L’administration
portuaire a proposé le projet du Terminal 2 à Roberts
Bank (T2RB) parce que les terminaux à conteneurs
de la côte Ouest du Canada ont presque atteint
leur pleine capacité. Des prévisions indépendantes
indiquent qu’en plus des améliorations prévues aux
installations de conteneurs existantes, un nouveau
terminal à conteneurs sera nécessaire dès le milieu
des années 2020 pour tenir compte de la croissance
des marchandises échangées dans des conteneurs.
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Le trafic de conteneurs à destination et en
provenance de la côte Ouest est en croissance
En raison de la demande des consommateurs, le
commerce des conteneurs a connu une croissance
stable sur la côte Ouest du Canada au cours des
deux dernières décennies, soit en moyenne plus de
7 % par année depuis 2001. Une série de prévisions
indépendantes, d’experts et de tiers sur le trafic de
conteneurs a permis de conclure que le trafic de
conteneurs à destination et en provenance de la côte
Ouest devrait poursuivre sa croissance à l’avenir. S’ils
sont incapables de transporter les marchandises
de façon efficace et fiable dans les ports de la côte
Ouest, les expéditeurs chercheront la meilleure
solution de rechange, ce qui aura des conséquences
sur les progrès économiques du Canada.
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EVP (en millions)

15

Capacité pratique*

13.5

Scénario élevé des
prévisions

12

Phase 1 du T2RB
2031

10.5
Centerm,
Vanterm,
Fairview
2022

9

Scénario de référence des
prévisions

Phase 2 du T2RB
2035

Scénario bas des prévisions

Fairview,
DP World
Fraser Surrey**
2023

Capacité historique des
conteneurs

7.5

*La capacité pratique est calculée
comme 85 % de la capacité
maximale au-delà de laquelle les
terminaux commencent à perdre
de l’efficacité et de la capacité à
répondre aux augmentations
subites de fret

6
4.5

**Baisse prévue parce que le DP
World Fraser Surrey manutentionne une quantité moindre de
conteneurs en raison des
restrictions de navigation sur le
fleuve Fraser.
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Vancouver-Fraser, 2020
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jour en janvier 2021

Les conteneurs : comment le Canada transporte ses marchandises
Le Port de Vancouver gère près de trois millions et demi d’unités de conteneurs par année, principalement
des importations pour répondre à la demande canadienne de marchandises en provenance d’Asie. Cela
représente plus de 50 % du commerce total de conteneurs géré par les ports canadiens.
Les Canadiens utilisent des conteneurs pour importer des biens de consommation comme des vêtements,
des appareils électroniques, des aliments, des meubles, des composants de fabrication et des produits
d’exportation tels que le blé des Prairies, les produits forestiers de la Colombie-Britannique, la bière
artisanale, les fruits et les légumes.

Qu’y a-t-il dans un conteneur

EXEMPLES DE

MARCHANDISES
D’IMPORTATION
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EXEMPLES DE

MARCHANDISES
D’EXPORTATION
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Avantages économiques du projet
S’il est approuvé, le projet du Terminal 2 à Roberts Bank procurerait des avantages considérables au Canada,
à la Colombie-Britannique et au Metro Vancouver. Le terminal permettrait de répondre à la demande accrue
de commerce et jouerait un rôle important dans le soutien des entreprises canadiennes qui expédient des
marchandises à destination et en provenance du reste du monde, ce qui favoriserait la croissance économique
du Canada. À l’échelon local, le projet offrirait des possibilités d’emploi pendant sa construction et l’exploitation
du terminal ainsi que des avantages et des retombées économiques aux groupes autochtones et aux
collectivités avoisinantes.

Construction

Operation

6 ans

annuelle

18 050

17 317

années-personnes

années-personnes
(1 508 sur terminal, 15 809 hors terminal)

1,6 MILLIARD $

1,7 MILLIARD $

revenus du travail

revenus du travail

(190 millions $ sur terminal, 1,5 milliard $ hors terminal)

519 MILLIONS $

631 MILLIONS $

revenus fiscaux

revenus fiscaux

(63 millions $ sur terminal, 568 millions $ hors terminal)

2,3 MILLIARDS $

3 MILLIARDS $

PIB

PIB

(253 millions $ sur terminal, 2,7 milliards $ hors terminal)

Les emplois directs liés à
l’exploitation du terminal peuvent
comprendre les suivants :

Les emplois directs en construction
peuvent comprendre les suivants :
–

–
–
–

Ingénieurs
d’exploitation
(terrestres et
maritimes)
Maçons en béton
Ferronniers
Charpentiers

–
–
–
–
–

Conducteurs
d’équipements lourds
Conducteurs de
remorqueurs
Soudeurs
Mécaniciens de
chantier
Camionneurs

–
–
–
–

Opérateurs de grues –
navire-terre
Opérateurs de grues
montées sur rail
–
Équipages d’arrimage
des navires
–
Postes liés à la
sécurité
–

Personnel chargé
de l’entretien de
l’équipement
Contremaîtres de quai
et de chantier
Postes d’entretien/
de réparation de
bâtiments
Postes
d’administration

Les emplois portuaires sont des postes à salaire élevé. Le salaire annuel
moyen par équivalent temps plein direct dans tous les secteurs d’activités liés
directement au Port de Vancouver s’élève à près de 79 700 $, comparativement à
une moyenne canadienne de 53 500 $ (données de 2019).
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Protection de l’environnement
En vertu de la Loi maritime du Canada, l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser a pour mandat de protéger
l’environnement.
L’administration portuaire s’est engagée à réaliser le
projet du Terminal 2 à Roberts Bank d’une manière
respectueuse de l’environnement. En nous fondant
sur des décennies d’études environnementales déjà
disponibles de Roberts Bank, pour appuyer l’évaluation
environnementale, nous avons lancé un programme
d’études environnementales en 2011 qui a donné
lieu à plus de 77 études individuelles et à plus de 35
000 heures de travail sur le terrain par plus de 100
scientifiques professionnels.
Étude d’impact environnemental
La conclusion des études environnementales
exhaustives réalisées par l’Administration portuaire
Vancouver-Fraser est que, après la mise en œuvre des
mesures d’atténuation et de compensation, le projet
ne devrait pas entraîner d’effets environnementaux
négatifs importants. En outre, l’administration portuaire
est convaincue que les effets négatifs potentiels
peuvent être entièrement ou partiellement évités ou
réduits par la conception du projet et la mise en œuvre
de plans de gestion environnementale.

Conception du projet en tenant compte des
collectivités locales et de l’environnement
L’administration portuaire a cherché de nombreux
emplacements possibles pour le nouveau terminal.
Nous nous sommes entendus sur l’emplacement
proposé parce qu’il aura le moins d’impact sur
l’environnement et les collectivités locales.
En nous fondant sur des années de recherche
scientifique et technique, nous avons décidé que
le Terminal 2 à Roberts Bank devrait être construit
en eaux profondes, loin des habitats intertidaux qui
abritent des biofilms, des oiseaux de rivage, des
saumons juvéniles et d’autres espèces marines
importantes.
Il faudrait environ cinq ans pour construire la masse
terrestre parce que nous utiliserions du sable qui est
rejeté par le fleuve Fraser chaque printemps au lieu de
le transporter à partir d’autres sources.
N

Composante du projet
Ajouts/modifications
aux rails du projet

D E LTA

Ajouts/modifications
aux routes du projet
P R E M I ÈR E N AT I O N
D E TSAW WAS S EN

Élargissement de
la route sur digue

Route sur digue
à Roberts Bank

Élargissement du
bassin des remorqueurs
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77
études

35
000+ 100+
heures de travail scientifiques

environnementales

sur le terrain

Terminaux existants
à Roberts Bank
Terminal portuaire

professionnels
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Consultation et mobilisation des
collectivités locales
Avant la présentation de l’étude d’impact
environnemental, les résultats de quatre séries
de consultations importantes menées auprès des
Autochtones, du public et des administrations locales
ont façonné notre approche envers l’élaboration du
projet.
Nous continuons de peaufiner la conception du projet
et de mettre à jour les activités de construction en
fonction des commentaires continus des groupes
autochtones, des organismes de réglementation et
d’autres intervenants.
Nous avons mené d’autres études fondées sur
la rétroaction et la participation des groupes
autochtones, des collectivités locales, des
groupes environnementaux et des organismes

Construction du projet T2RB
Le projet Terminal 2 à Roberts Bank est un important
projet d’infrastructure qui nécessitera un entrepreneur
pour construire les nouvelles structures terrestres
et maritimes ainsi qu’un exploitant de terminal pour
construire, équiper et exploiter le terminal.
Depuis l’automne 2019, l’Administration portuaire
Vancouver-Fraser collabore avec des entrepreneurs,
des promoteurs et des exploitants de terminaux
pour orienter le processus et l’approche
d’approvisionnement ainsi que les conditions
commerciales.
L’approvisionnement pour le projet se fera en deux
étapes : tout d’abord, nous choisirons un entrepreneur

gouvernementaux. En tout, nous avons produit plus de
22 000 pages de renseignements supplémentaires
pour appuyer le processus d’évaluation
environnementale.
Nous continuons de mobiliser et de consulter
les groupes autochtones, le gouvernement et les
intervenants pertinents à mesure que nous faisons
progresser le projet.
Depuis 2011, l’administration portuaire a
participé à plus de :

440
réunions

12
journées portes
ouvertes

4séries de consultations
publiques

au moyen d’un processus d’approvisionnement menant
à l’octroi d’un contrat de conception-construction (CC)
pour construire les nouvelles structures terrestres
et maritimes nécessaires au projet. Ensuite, avant le
début prévu de l’exploitation du terminal, l’exploitant
du terminal sera choisi pour construire, équiper et
exploiter le nouveau terminal grâce à un processus
d’approvisionnement menant à l’octroi d’un contrat de
concession du terminal (CT).
La demande de qualifications pour commencer le
processus d’approvisionnement menant à l’octroi
d’un contrat de CC ne sera émise qu’une fois que le
gouvernement aura approuvé le projet. En attendant
l’approbation du gouvernement fédéral, la construction
du projet prendrait environ six ans.

Pour de plus amples renseignements
Visitez : portvancouver.com/RBT2
Composez le : 604.655.9337
Écrivez à : container.improvement@portvancouver.com
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