Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Études environnementales

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.

Études environnementales
Ce que nous avons fait
Pour appuyer l’élaboration de l’étude d’impact
environnemental, nous avons lancé en 2011
un programme d’études environnementales qui
comprenait plus de 77 études individuelles, ce qui a
donné lieu à plus de 35 000 heures de travail sur le
terrain par plus de 100 scientifiques professionnels
en nous appuyant sur des décennies d’études
environnementales déjà disponibles de Roberts Bank.
En 2012 et 2013, nous avons créé quatre groupes
consultatifs techniques composés d’experts
scientifiques et techniques locaux et internationaux
possédant des connaissances spécialisées provenant
d’organismes de réglementation, d’établissements
d’enseignement, d’organismes non gouvernementaux
et de sociétés d’experts-conseils. Le but des groupes
était d’améliorer la pertinence, la qualité, la rigueur
et l’exhaustivité des études et des renseignements
présentés dans le cadre de l’évaluation
environnementale du projet Terminal 2 à Roberts Bank.
Ils ont fourni des conseils d’experts sur des sujets
clés comme les biofilms et les oiseaux de rivage, la
géomorphologie côtière, la capacité de production et
les épaulards résidents du Sud.
Ces conseils ont aidé à orienter les études entreprises
par l’administration portuaire, lesquelles ont contribué
à l’élaboration de l’étude d’impact environnemental.
L’étude d’impact environnemental est un document
qui résume notre évaluation des effets potentiels sur

1

l’environnement, l’économie, la société, le patrimoine
et la santé qui pourraient découler du projet. Elle
comprend également des mesures d’atténuation
proposées pour réduire, éviter ou compenser ces
effets potentiels. Les mesures d’atténuation proposes
ont évolué au fil du temps et continuent de le faire
grâce à la consultation des groupes autochtones et
aux commentaires des organismes de réglementation.
Les experts continuent d’examiner les renseignements
existants ainsi que les nouveaux renseignements
recueillis au moyen d’études sur le terrain et de
formuler des recommandations à l’administration
portuaire sur les mesures de compensation et
d’atténuation sur la base de leurs conclusions.
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Faits saillants de l’étude environnementale
Bécasseaux d’Alaska et biofilms
Bécasseaux d’Alaska et Roberts Bank
L’estuaire du fleuve Fraser est un arrêt principal
pour la population de bécasseaux d’Alaska qui
migre de la Californie vers l’Alaska. Chaque
printemps, le pic quotidien typique des
bécasseaux pendant la migration vers le nord
se situe à près de 150 000 oiseaux, alors que
Roberts Bank abrite une population d’environ
600 000 bécasseaux annuellement pendant la
migration vers le nord.
Bécasseaux d’Alaska et biofilms
Le biofilm est une couche mince, dense et
visqueuse de substances principalement
organiques qui recouvre des vasières intertidales.
Des études indiquent qu’à Roberts Bank,
environ de 30 % à 65 % de l’alimentation du
bécasseau est composée de biofilms; le reste de
l’alimentation se compose d’invertébrés marins.
Résultats de l’étude
Grâce à nos travaux dans l’élaboration de
l’étude d’impact environnemental du Terminal
2 à Roberts Bank et aux six années d’études
supplémentaires depuis la présentation de
l’étude, nous avons étudié en profondeur le
biofilm, reconnaissant qu’il constitue une source
de nourriture importante pour le bécasseau
d’Alaska.
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Les résultats des études menées de 2012 à
2017 montrent que l’emplacement proposé
du terminal en eaux profondes loin du rivage
minimise les effets sur les aires d’alimentation
des bécasseaux d’Alaska et qu’il y aura un
surplus de biofilms mis à la disposition de cette
population.
La modélisation suggère que si le projet du
Terminal 2 à Roberts Bank est construit, il y aura
suffisamment de biofilms pour abriter un million
de bécasseaux d’Alaska à Roberts Bank chaque
jour.
Dans le cadre de nos travaux en cours pour
étudier et protéger les biofilms à Roberts Bank,
nous élaborons un manuel d’orientation sur la
création d’habitats comportant des biofilms; ce
manuel vise à fournir une explication complète
des méthodes et des techniques pour la
construction, la restauration et l’amélioration des
habitats dotés de biofilms.
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Situation de l’évaluation environnementale
Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank fait l’objet
d’un examen environnemental fédéral depuis 2013.
En 2016, une commission d’examen indépendante
a été nommée par le ministre de l’Environnement et
du Changement climatique pour diriger l’évaluation
en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012).
La phase d’examen de l’évaluation environnementale
s’est terminée en août 2019 par la fermeture du
dossier public à la suite d’une audience publique de
six semaines. La commission d’examen indépendante
a évalué ce qu’elle a entendu et les renseignements
reçus tout au long du processus d’évaluation
environnementale pour élaborer son rapport de la
commission d’examen fédérale pour le projet du
Terminal 2 à Roberts Bank. Ce rapport a été présenté
au ministre de l’Environnement et du Changement
climatique le 27 mars 2020.
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En août 2020, le ministre de l’Environnement et
du Changement climatique nous a demandé de
fournir plus de renseignements sur le projet. Par
conséquent, l’échéancier fédéral pour la prise de
décisions a été suspendu et reprendra une fois
que les renseignements fournis répondront à la
demande. 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 est également assujetti aux approbations et
aux permis réglementaires, aux conditions du marché
et à une décision d’investissement définitive.
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Échéancier de l’évaluation environnementale
Nous sommes ici

Examen de la
description du
projet

Détermination
de l’évaluation
environnementale

· Présentation de
la description du
projet
(septembre 2013)

· Période de
consultation
publique

· Période de
consultation
publique

2013

· Publication des
lignes directrices
sur l’étude
d’impact
environnemental
par l’Agence
canadienne
d’évaluation
environnementale
(janvier 2014)

2013−2014

Élaboration de
l’étude d’impact
environnemental
(EIE)
· Publication de
l’ébauche du
cadre de référence
de la commission
d’examen
(août 2014)
· Période de
consultation
publique

2014−2015

Examen de l’exhaustivité
de l’étude d’impact
environnemental

Commission d’examen
indépendante

· Présentation de l’EIE
(mars 2015)
· Période de consultation
publique
· Lignes directrices actualisées
sur l’étude d’impact
environnemental publiées par
l’Agence canadienne
d’évaluation
environnementale (avril 2015)
· Présentation de l’addenda
relatif au transport maritime
et aux demandes de
renseignements
(octobre 2015)
· Période de consultation
publique
· Présentation des demandes
de renseignements
supplémentaires
(février 2016)
· Présentation de l’addenda
relatif au transport maritime
et aux demandes de
renseignements (avril 2016)

· Annonce de la création
d’une commission d’examen
(mai 2016)

2015−2016

2016−2020

· Présentation relative à
l’exhaustivité des demandes
de renseignements
(mai 2016–février 2019)
· Période de consultation
publique
· Audience publique
(mai–juin 2019)
· Présentation du rapport de la
commission d’examen
indépendante au ministre de
l’Environnement et du
Changement climatique

Décision sur
l’évaluation
environnementale
· Publication de la demande
de renseignements par le
ministre de
l’Environnement et du
Changement climatique
· Rédaction des conditions par
l’Agence d’évaluation
d’impact
· Période de consultation
publique sur les conditions
rédigées
· Consultation de la Couronne
auprès des groupes
autochtones dirigée par
l’Agence d’évaluation
d’impact
· Le ministre de
l’Environnement et du
Changement climatique rend
sa décision

2020–2021

Ce que nous continuons de faire
Depuis la présentation de l’étude d’impact
environnemental du projet aux autorités fédérales
en mars 2015, l’administration portuaire a mené des
études supplémentaires dans le cadre du processus
d’évaluation environnementale. En tout, nous avons
produit plus de 22 000 pages de renseignements pour
favoriser la compréhension et l’élaboration du projet, sa
planification et l’examen environnemental.
En réponse aux demandes faites pendant la
consultation, l’administration portuaire a publié le cadre
de référence des études sur le terrain sur le site Web
du projet. Nous continuons de diffuser des mises
à jour régulières pour informer les administrations
locales, les groupes autochtones et le public des
nouvelles études environnementales et des travaux
environnementaux en cours entrepris dans leurs
collectivités.
Pendant que nous travaillons à fournir les
renseignements supplémentaires demandés par
le ministre de l’Environnement et du Changement
climatique, notre équipe demeure active et dirige
divers programmes d’études sur le terrain à Roberts

Bank. Cela comprend des études sur des espèces
comme le saumon juvénile, le crabe de Dungeness, les
oiseaux plongeurs, etc. Les résultats de ces études
ainsi que la consultation et la collaboration continues
avec les groupes autochtones, les organismes de
réglementation et d’autres intervenants seront utilisés
pour affiner nos mesures d’atténuation et éclairer nos
plans de gestion environnementale et les éléments du
programme de suivi.

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