Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Justification 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.

Justification du projet
Pallier la pénurie de capacité critique des conteneurs sur la côte Ouest
du Canada
Relier le Canada au monde
L’avenir de la prospérité économique et de la
compétitivité du Canada est fonction de la capacité
d’obtenir des biens et des ressources à destination et
en provenance d’autres marchés de manière efficace
et fiable, un sentiment largement partagé par tous
les ordres de gouvernements dans leurs stratégies et
leurs politiques commerciales.
Un accès continu aux marchés étrangers est
également indispensable pour les petites et moyennes
entreprises qui représentent plus de la moitié du
rendement économique du Canada et produisent 25 %
de la valeur totale des exportations canadiennes.
Les terminaux à conteneurs d’expédition sur la côte
Ouest du Canada nous relient aux économies du
monde entier et le volume des conteneurs d’expédition
qu’ils gèrent s’est accru considérablement au cours
des dernières décennies, augmentant à un taux moyen
de 7 % annuellement depuis 2001 et dépassant la
croissance économique globale du Canada ainsi que le
commerce international en général.
Les prévisions d’experts indépendants font état
d’une croissance soutenue du trafic de conteneurs à
destination et en provenance de la côte Ouest jusqu’à
au moins 2040, année au cours de laquelle un total
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d’environ 8 millions d’EVP (ou équivalents 20 pieds) de
conteneurs est prévu.
Cependant, les ports de la côte Ouest ne seront pas
en mesure de gérer cette croissance, à moins qu’une
nouvelle capacité importante soit créée.
Si nous ne trouvons pas le moyen de créer une
nouvelle capacité de conteneurs, la capacité du
Canada à faire le commerce avec des économies
étrangères en croissance sera considérablement
limitée.

Les solutions de rechange
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser a
commencé à étudier la meilleure façon de remédier à
l’insuffisance en cours de capacité des conteneurs à
la fin des années 1990, et depuis 2003, nous avons
travaillé pour :
•
•

augmenter la taille et l’efficacité des terminaux à
conteneurs existants;
améliorer les liaisons routières et ferroviaires
pour accroître le flux des échanges commerciaux,
accueillir un plus grand nombre de conteneurs et
minimiser l’impact des échanges croissants sur les
collectivités locales;
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•
•

étudier si d’autres terminaux pourraient être
convertis en terminaux à conteneurs;
examiner la possibilité de construire un nouveau
terminal.

Au cours des dernières années, des améliorations
importantes ont été apportées aux terminaux à
conteneurs de Vancouver (Deltaport et Centerm) pour
accroître leur efficacité et leur capacité. L’amélioration
des réseaux routiers et ferroviaires comprennent le
Projet de route périphérique sur la rive sud du fleuve
Fraser de 1,2 milliard de dollars terminé en 2013 et le
Programme du corridor ferroviaire Roberts Bank de
300 millions de dollars terminé en 2014.
À Prince Rupert, un nouveau terminal à conteneurs
a été construit en 2007 et est maintenant en cours
d’agrandissement.
Cependant, même avec la capacité supplémentaire
fournie par ces améliorations, cela ne suffira pas à
gérer la demande commerciale future du Canada.
Comme elle a épuisé toutes les autres options,
l’Administration portuaire Vancouver-Fraser a décidé
que le Canada avait besoin d’un nouveau terminal à
conteneurs sur la côte Ouest.
De plus, puisqu’il n’y a aucun terrain disponible sur
lequel construire un nouveau terminal, un nouveau
terrain doit être créé comme cela a été fait dans les
ports du monde entier.
Après des années de planification et d’étude
environnementale et technique, nous avons conclu que
le meilleur endroit pour construire un nouveau terminal
à conteneurs est à Roberts Bank dans le district de
Delta, en Colombie-Britannique.

Pourquoi Roberts Bank?
Roberts Bank est une porte d’entrée commerciale
établie et bien placée pour gérer la croissance future.
Ses avantages concurrentiels comprennent les
suivants :
•

•
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les eaux profondes qui peuvent accueillir les
plus grands porte-conteneurs modernes loin
des écosystèmes sensibles plus près du rivage,
comme la zostère marine qui offre un habitat au
saumon chinook et aux bancs de larves de crabe;
la proximité des principaux corridors ferroviaires et
pour camions, y compris un accès direct et sans

•
•

entrave par les voies ferrées à destination et en
provenance du Canada et des États-Unis;
la proximité des routes maritimes de l’océan
Pacifique;
l’accès direct aux nombreuses installations de
manutention de conteneurs situées hors de la
zone portuaire.

Comment les ports de la côte Ouest laisseront de la
place au commerce futur
Des prévisions récentes continuent de confirmer que
les ports de la côte Ouest du Canada manqueront
d’espace pour gérer le trafic de conteneurs vers le
milieu jusqu’à la fin des années 2020, des années
avant que le Terminal 2 à Roberts Bank soit
opérationnel. Nos prévisions nous portent à croire
que d’ici 2030, 6,5 millions d’EVP arriveront aux ports
de la côte Ouest, mais, en l’état actuel des choses,
seulement 5,8 millions d’EVP pourront être accueillis.
Le graphique ci-dessous montre le marché des
conteneurs historique et prévu transitant par les ports
de la côte Ouest (les lignes grises et bleues).
La ligne rouge représente la capacité des conteneurs
sur la côte Ouest. Chaque pic reflète une nouvelle
capacité mise à disposition, comme c’est le cas pour
l’ouverture ou l’amélioration d’un nouveau terminal à
conteneurs, par exemple, Fairview, Vanterm et Centerm
en 2022.
S’il est approuvé par le gouvernement fédéral, le
Terminal 2 à Roberts Bank serait opérationnel au
début des années 2030.
Le projet finira par offrir 2,4 millions d’EVP en
matière de capacité de manutention de conteneurs.
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser a
l’intention d’adopter une approche progressive pour
mettre à disposition cette capacité lorsque le marché
en a besoin.
Le projet jouerait donc un rôle essentiel pour
soutenir la demande des consommateurs pour
les marchandises importées et les entreprises
canadiennes qui expédient des marchandises à
destination et en provenance du marché, assurant
ainsi que nous pourrons garder le Canada ouvert au
commerce à l’avenir.
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Prévision relative au trafic de conteneurs et capacité des terminaux sur la côte Ouest du Canada
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.

3
1.5

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

RÉEL

2035

2040

PRÉVISION

2045

2050

2055

2060

Source : Administration portuaire
Vancouver-Fraser, 2020
Prévisions de terminaux mises à
jour en janvier 2021

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