Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Cinq faits que vous devriez savoir

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.

Cinq faits que vous devriez savoir
1. Le projet sera nécessaire
dès le milieu des années 2020
Les terminaux à conteneurs existants sur la côte Ouest
du Canada ont presque atteint leur pleine capacité et
les prévisions indiquent qu’en plus des améliorations
prévues aux installations de conteneurs existantes, le
projet du Terminal 2 à Roberts Bank sera nécessaire
dès le milieu des années 2020. Le projet fournirait la
capacité nécessaire pour tenir compte de la croissance
des marchandises échangées dans des conteneurs
pendant plusieurs décennies.

2. Le travail environnemental
continue de progresser
Le projet fait actuellement l’objet d’une évaluation
environnementale fédérale et nécessite l’approbation
du gouvernement fédéral avant qu’il puisse aller de
l’avant. Pour appuyer l’élaboration de l’étude d’impact
environnemental, l’administration portuaire a entrepris
plus de 77 études, avec la contribution de plus
de 100 scientifiques professionnels et plus de
35 000 heures de travail sur le terrain. Ce travail
environnemental se poursuit alors que nous faisons
progresser la délivrance des permis requis pour le
projet et que nous affinons nos mesures d’atténuation
et de compensation.
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3. Consultation et mobilisation
continues
Dans le cadre de son programme de consultation et
de mobilisation, l’administration portuaire a participé
à plus de 1 000 réunions avec des organismes
de réglementation, des groupes autochtones, des
intervenants d’administrations locales et le public.
Les commentaires reçus au cours des activités
de mobilisation et de consultation ont été pris en
compte dans l’élaboration du projet et des mesures
d’atténuation et de compensation proposées. Nous
continuons de mobiliser et de consulter ces groupes à
mesure que nous travaillons à répondre à la demande
de renseignements présentée par le ministre de
l’Environnement et du Changement climatique et que
nous faisons progresser la délivrance des permis du
projet.
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4. Des milliers d’emplois
bien rémunérés
Au cours du processus de construction de six ans,
le projet devrait fournir 18 050 années-personnes
d’emploi direct, indirect et induit, d’une valeur
d’environ 1,6 milliard de dollars en revenus du
travail. Une fois opérationnel, le projet soutiendrait
plus de 17 300 années-personnes d’emploi sur
terminal et hors terminal direct, indirect et induit
chaque année, d’une valeur d’environ 1,7 milliard de
dollars en revenus du travail annuellement.

5. Revenus fiscaux
Les recettes publiques provenant des impôts payés par
les employeurs de la construction, les fournisseurs et
les travailleurs associés au projet totaliseraient environ
519 millions de dollars au cours de la période de
construction de six ans. Une fois que le terminal sera
en exploitation, les paiements d’impôt moyens aux trois
ordres du gouvernement par l’exploitant du terminal,
le promoteur d’infrastructures, les fournisseurs et les
travailleurs associés au projet s’élèveraient à environ
631 millions de dollars chaque année.

Pour de plus amples renseignements
Visitez portvancouver.com/RBT2 ou composez le 604.655.9337
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