Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Les conteneurs – comment le Canada transporte
ses marchandises

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.

Les conteneurs – comment le Canada transporte ses
marchandises
La Porte d’entrée du Pacifique
Le Port de Vancouver joue un rôle essentiel dans la
Porte d’entrée canadienne du Pacifique. Ce réseau
intégré d’aéroports, de ports maritimes, de chemins
de fer, de routes et de postes frontaliers relie le
Canada aux principaux partenaires commerciaux à
travers l’océan Pacifique et facilite la circulation des
biens et des personnes. L’adaptation des échanges
commerciaux croissants de la Colombie-Britannique
et du Canada avec les marché mondiaux exige des
investissements continus dans les infrastructures
commerciales essentielles de la Porte d’entrée du
Pacifique.

Pourquoi des conteneurs d’expédition?
Les conteneurs d’expédition sont en acier et destinés
à un usage répété. Ils peuvent transporter presque
n’importe quel type de cargaison en toute sécurité

à n’importe quel endroit dans le monde et leur
conception normalisée permet de les transférer
facilement et rapidement entre un navire, un train ou
un camion.

L’itinéraire d’un conteneur d’expédition
Pour le bon déroulement du transport des
marchandises, tous les participants indépendants
d’une chaîne d’approvisionnement intégrée doivent
s’assurer de maintenir un niveau élevé de service
en se concentrant sur le temps, le coût, la capacité
et la fiabilité du transport. Roberts Bank est un lieu
privilégié pour aménager un nouveau terminal à
conteneurs en raison des investissements routiers et
ferroviaires importants qui ont eu lieu récemment et
de sa proximité avec d’autres participants de la chaîne
d’approvisionnement.

Qu’y a-t-il dans un conteneur?
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Les retombées économiques d’un conteneur
Un conteneur dans le Port de Vancouver
représente :

Qui utilise des
conteneurs?
Les conteneurs sont utilisés par un
large éventail de petites et grandes
entreprises. L’accès au port et un
service fiable, concurrentiel et
rentable appuient la croissance
des entreprises exportatrices du
Canada. Par exemple, les bleuets
cultivés dans le Lower Mainland
sont exportés dans des conteneurs.
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Exemple d’entreprise
exportatrice : La culture des
bleuets dans le Lower Mainland
Avec une histoire
multigénérationnelle de la culture
dans la région du Pendjab de l’Inde,
le père de Paul a fondé la ferme
familiale dans le Lower Mainland à
la fin des années 1970. Aujourd’hui,
leur ferme se concentre sur la
production de bleuets, qui a connu
une croissance importante au cours
de la dernière décennie. L’accès
aux ports a permis à leur entreprise
d’évoluer et d’accéder à de

Qu’est-ce qu’un EVP?
Pour tenir compte des différentes longueurs de
conteneurs utilisés, l’industrie des conteneurs
mesure la capacité et les volumes en équivalents
vingt pieds ou EVP. Un conteneur de 20 pieds vaut
un EVP et un conteneur de 40 pieds en vaut deux.
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Visitez portvancouver.com/RBT2 ou composez le 604.655.9337

Paul Gill, producteur de bleuets
dans le Lower Mainland

En 2020, un record de 3,47
millions d’EVP ont transité par
le Port de Vancouver.

9 500 EVP

Pour de plus amples renseignements

nouveaux marchés internationaux,
en veillant à ce qu’ils demeurent
concurrentiels.
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