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NOUS PLANIFIONS LA DURABILITÉ À LONG TERME DU
PORT AFIN QUE LES FUTURES GÉNÉRATIONS PUISSENT
BÉNÉFICIER DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES.
Des importations et des exportations d’un montant de 75 milliards transitent par le port chaque année. Mais notre activité ne consiste
pas uniquement à livrer des marchandises. Il s’agit pour nous de le faire de la meilleure manière possible. À titre d’administration
portuaire, nous nous sommes engagés à sensibiliser la population à propos des activités et des développements portuaires,
en nous efforçant de trouver des solutions qui appuient les aspirations économiques, sociales et environnementales des communautés
environnantes. Ainsi, nous poursuivons notre stratégie commerciale innovante qui vise à trouver un équilibre entre nos objectifs
économiques, environnementaux et sociaux. Notre vision : constituer la Porte d’entrée la plus efficace et la plus durable possible
pour nos clients, tout en avantageant les communautés au niveau local et à l’échelle du pays.

prouve aux différents intervenants notre volonté constante de
se diriger vers plus de transparence et de responsabilité. Nous
examinerons la mise en œuvre de cette politique tout au long
de la première année et vous communiquerons les résultats
dans le cadre du rapport de 2012.
Nous avons également publié en 2011 le premier rapport sur
la durabilité de Port Metro Vancouver. Nous avons invité à
cette occasion un large ensemble composé d’intervenants,
de représentants des Premières Nations et de membres
de la collectivité à commenter ce rapport. De nombreux
changements ont été apportés à la suite des recommandations
recueillies, par exemple le fait de fournir de plus amples
renseignements à propos du rôle de Port Metro Vancouver.
Tom Longworth Président, Comité de la
responsabilité sociale et communautaire de l’entreprise

Je suis heureux de vous présenter le deuxième rapport
annuel sur la durabilité de Port Metro Vancouver qui contient
de nouveaux renseignements à propos de notre rendement
au niveau économique, environnemental et social.
Le processus de planification, de mise en œuvre, de suivi
et d’établissement de rapports nous permet de mieux
comprendre nos accomplissements et nos lacunes, de même
que les possibilités d’améliorations, ainsi que les défis auxquels
nous serons confrontés en tant qu’organisation. Notre objectif
consiste à relever ces défis et à consigner notre progrès dans
les rapports subséquents, de manière à élaborer à l’avenir un
rapport complet.
En 2011, nous avons avancé sur le plan de l’intégration
de la responsabilité sociale d’entreprise au sein de notre
organisation en accueillant notre premier vice-président de
la responsabilité sociale d’entreprise au sein de notre équipe
de leadership exécutif.
Nous avons mis en œuvre en juin 2011 une nouvelle politique
en matière de responsabilité sociale d’entreprise, officialisant
ainsi notre engagement à intégrer les considérations sociales
et environnementales au sein des valeurs, de la culture, du
processus de prise de décision et d’élaboration de la stratégie,
et des activités quotidiennes de l’entreprise. Cette politique

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les
membres de la communauté de Port Metro Vancouver et
le Comité de la responsabilité sociale et communautaire de
l’entreprise pour les efforts qu’ils ont déployés en 2011 pour
améliorer la durabilité du port. Le Comité a présenté des
commentaires judicieux à propos des objectifs, des politiques
et des programmes de Port Metro Vancouver en ce qui a
trait à la responsabilité sociale de l’entreprise, aux activités
environnementales, aux communications et aux pratiques de
collaboration avec la collectivité et les Premières Nations.
Nous avons tiré des leçons de nos expériences passées et
cerné les nombreux défis auxquels nous faisons face. Il est
nécessaire de s’appuyer sur des principes basés sur une vision
claire et une saine gouvernance lorsque des défis se posent
de manière inéluctable. Au cours des prochaines années,
nous continuerons à examiner le rendement de Port Metro
Vancouver en matière de durabilité et de tenir compte des
rétroactions fournies par les différents intervenants du port.
Nous nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires
à construire un futur durable pour les collectivités et les
entreprises tout en appuyant l’économie canadienne. En
prenant des décisions constructives dès aujourd’hui, nous
pensons être en mesure de représenter une valeur sûre et de
constituer la Porte d’entrée la plus efficace et la plus durable
possible pour nos clients, tout en avantageant les
communautés au niveau local et à l’échelle du pays.

Tom Longworth
Président, Comité de la responsabilité sociale
et communautaire de l’entreprise
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Le commerce canadien constitue toujours une composante
intégrale de l’économie au plan régional et au plan national. À
titre de port canadien le plus grand et le plus divers, Port Metro
Vancouver représente un atout commercial important et une
force économique significative pour la région : une personne sur
12 qui travaille au sein de Metro Vancouver gagne sa vie grâce
aux activités liées au port, et beaucoup d’autres personnes
sont dépendantes des marchandises qui transitent par le port.
En raison de l’augmentation de la demande pour les produits
importés d’Asie et les exportations canadiennes, nos terminaux
fonctionnent aux limites de leurs capacités. De pair avec notre
mandat qui consiste à être les chefs de file de la croissance
de la Porte d’entrée canadienne du Pacifique en visant à
améliorer le bien-être des Canadiens, il nous incombe
d’équilibrer cette croissance avec notre rendement au niveau
social et au niveau environnemental. Cette croissance est
synonyme d’opportunités, mais elle apporte également de
nouveaux défis, y compris l’augmentation du bruit et du trafic
routier, les incidences sur la qualité de l’air et l’habitat, ainsi
que les risques liés au transport des marchandises. Nous
devons continuer à user de notre influence au sein de la Porte
d’entrée afin de relever ces défis tout en nous intéressant à la
croissance et au développement du port.
En 2011, nous avons lancé Port 2050, un processus de
visualisation à long terme fondé sur la collaboration et
l’engagement avec nos divers intervenants, de manière à
fournir un modèle de croissance exemplaire. Par conséquent,
nous avons révisé notre vision stratégique et nos énoncés de
mission afin de soutenir nos priorités commerciales, de
participer à la création de nouvelles initiatives et de nous aider
à comprendre, anticiper et planifier un environnement social
et économique mondial en pleine mutation.
Nous avons depuis lancé un processus d’une durée de deux
ans afin de mettre à jour notre plan d’utilisation des sols, ceci
afin d’aider au développement physique du port. Nous avons
également mis sur pied un programme d’amélioration de notre
capacité de conteneurs afin d’étudier les possibilités
d’améliorer notre infrastructure et nos terminaux existants, ainsi
que la nécessité de mettre en place une nouvelle infrastructure
pour répondre à l’augmentation de la demande. Nous sommes
heureux d’avoir pu lancer des discussions importantes à
propos de l’utilisation des sols, particulièrement l’utilisation des
terrains industriels et des terres agricoles, et ce d’une manière
respectueuse et utile.Je voudrais remercier nos nombreux
intervenants pour leur engagement à améliorer le rendement
du port à long terme, notre conseil d’administration pour ses
conseils et ses directives tout au long de l’année, et souligner
le dévouement des employés de Port Metro Vancouver qui ont
permis d’améliorer la durabilité du port au jour le jour.

Duncan Wilson Vice-président,
Responsabilité sociale d’entreprise

Dans le cadre de ce deuxième rapport sur la durabilité,
nous reconnaissons que, bien qu’il soit important pour notre
organisation de s’attaquer aux aspects de durabilité que nous
contrôlons directement, les meilleures occasions d’amener
des changements se présentent à l’échelle du port dans son
intégralité. Nous espérons que ce rapport constituera le point
de départ pour un dialogue et une collaboration en continu,
et nous vous demandons dans cet esprit de nous faire part
de vos commentaires et de vos suggestions d’amélioration.
J’attends avec plaisir vos réactions afin de poursuivre
la discussion.

Duncan Wilson
Vice-président, Responsabilité sociale d’entreprise

Veuillez consulter notre rapport annuel 2011
pour lire le message du président-directeur
général et président du conseil d’administration
de Port Metro Vancouver à l’adresse suivante :
portmetrovancouver.com/accountability
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V

Port Metro
Vancouver

Administration portuaire

Port Metro Vancouver constitue la plus grande Porte du
Canada tournée vers les économies mondiales les plus
dynamiques, et un moteur économique important pour le pays.

Terminaux portuaires

Vrac

Siège social

Automobile

Conteneur

Autres installations

Divers

Croisières

Territoire de navigation
de Port Metro Vancouver
Réseau ferroviaire
Routes

Busan
Shanghai
Shenzhen
Hong Kong

Tokyo
Yokohama

Kaohsiung
Singapore
Guayaquil

Situé sur la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique, Port Metro Vancouver s’appuie sur un emplacement stratégique et
la diversité de son infrastructure, de ses services et de sa chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’un port multi-services. Port
Metro Vancouver possède 28 grands terminaux de fret maritime, la capacité d’accueillir les navires super postpanamax, ainsi
que 3 chemins de fer de Classe 1. Nous offrons une vaste gamme de services à la communauté internationale du transport
maritime, y compris des chantiers maritimes, des transitaires et des agents maritimes. Port Metro Vancouver est également
reconnu au niveau mondial comme un port propre situé dans un environnement naturel magnifique, où vivent des centaines
d’espèces de poissons, d’oiseaux et de mammifères marins, au cœur d’une région métropolitaine qui compte plus de
2,3 millions d’habitants. Les activités du port contribuent à hauteur de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut
(PIB) et représentent 129 500 emplois à l’échelle du pays.*
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les vêtements et les produits alimentaires, sont importés dans des
conteneurs. Une fois qu’un conteneur a été déchargé, on le remplit de
nouveau avec des produits comme des céréales, de la pâte ou du bois
d’œuvre, qui sont exportés en tant que marchandises de retour.

Ki
ng

99

VANCOUVER

sw

1
ay

NEW
WESTMINSTER

7B

1

SURREY

91

RICHMOND

99

15
1A

91
South périphérique
Route
Fraser
South Fraser
Perimeter
Road

DELTA
10

99
10
99

10

17

CROISIÈRES
Port Metro Vancouver est le point de départ des croisières
Vancouver–Alaska. En moyenne, un bateau de croisière contribue à
hauteur de 2 millions de dollars par voyage à l’économie régionale.

COQUITLAM

Highway
King George
RouteGeorge
King

Les marchandises solides et liquides placées directement dans
la cale d’un navire sont appelées marchandises en vrac. Les
marchandises principales comprennent le charbon, les céréales,
la potasse et le soufre.

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS
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DIVERS

L I M I T E D U T E R R I To I R E D E N AV I G AT I o N

Plus d’automobiles arrivent au Canada par Port Metro Vancouver que
par tout autre port au pays. Le port réceptionne la totalité des voitures
asiatiques destinées au marché canadien.

Toute marchandise trop volumineuse pour être placée dans la cale
d’un navire et ne qui ne requiert pas la protection d’un conteneur est
appelée divers. L’acier, la pâte, le bois d’œuvre et les cargaisons liées
à un projet sont des exemples de divers.
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* Étude de 2008 sur les retombées économiques de Port Metro Vancouver, révisée en janvier 2009.
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PoRTÉE DU RAPPoRT

LIGNES DIRECTRICES

Notre rapport contient des renseignements à propos des
sujets relatifs à la durabilité qui sont importants pour Port
Metro Vancouver ainsi que les différents intervenants.

Le présent rapport a été préparé conformément aux Lignes
directrices G3.1 pour l’établissement de rapports en matière
de développement durable de l’index GRI, qui fournissent
un cadre reconnu mondialement pour la présentation
de rapports concernant la performance sur les plans
économique, social et environnemental (globalreporting.org).
Le présent rapport répond aux exigences du niveau
d’application B+ du GRI. L’index GRI se trouve aux pages
48 à 51. Nous nous sommes également appuyés sur les
principes d’inclusivité, d’importance et de réactivité de la
norme AA1000 de l’entreprise AccountAbility.

La première partie du rapport, intitulée L’administration
portuaire, contient des renseignements et des données
sur le rendement de nos activités, y compris notre milieu
de travail, notre environnement et nos résultats financiers.
Nous prenons en compte le fait que ce sont souvent
les questions qui échappent à notre contrôle direct qui
intéressent nos intervenants et qui posent les plus grands
défis ou constituent les meilleures occasions en matière
de durabilité. Nous avons par conséquent choisi de consacrer
la deuxième partie du rapport à ces questions.
La deuxième partie du rapport, intitulée Le port, s’intéresse
à notre approche en matière de gestion des défis importants
auxquels nous sommes confrontés et qui échappent à notre
contrôle direct, mais qui se trouvent au sein de notre domaine
d’influence, en collaboration avec d’autres.
Les incidences environnementales et sociales des projets
majeurs en matière d’immobilisations auxquels participe
l’administration portuaire sont également présentées au sein
du présent rapport, mais ils ne sont pas compris dans nos
données sur les indicateurs de rendement. Nous suivons
cependant le rendement de ces projets dès que cela est
possible et nous continuerons à chercher des moyens
d’inclure les données de rendement relatives à ces projets
d’immobilisations en partenariat multiple dans le cadre de
nos prochains rapports.
Nous avons exclu nos filiales du présent rapport, à l’exception
des données à l’appui des chiffres sur la valeur générée, la
valeur distribuée et le financement obtenu du gouvernement,
lesquelles sont fondées sur les données financières
consolidées de nos états financiers vérifiés. Cela est dû au
manque de contrôle opérationnel et à la portée relativement
limitée des incidences environnementales et sociales liées
à ces entités.

DoNNÉES
Le présent rapport contient des données relatives à
l’année se terminant le 31 décembre 2011. Des données
historiques sont incluses dès que possible à des fins de
comparaison et pour établir des tendances. Un résumé de
ces indicateurs est présenté dans l’index GRI, aux pages
48 à 51, qui comprend les données de 2010 et de 2011
aux fins de comparaison.

CERTIFICATIoN INDÉPENDANTE
Tout comme pour notre rapport sur la durabilité de 2010,
Ernst & Young s.r.l. a fourni une certification de tierce
partie relativement aux indicateurs de performance que
comprend le présent rapport, en plus d’examiner notre
mise en application des Lignes directrices 3.1 de l’index
GRI afin de confirmer que le rapport est conforme à un
niveau d’application GRI B+. Selon notre expérience,
une certification indépendante apporte une valeur
ajoutée importante à nos processus de collecte de
données et d’établissement de rapports. Cela permet
également de présenter de manière transparente et
responsable notre rendement en matière de durabilité
à nos clients et intervenants.
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LE PORT
Aspects sur lesquels nous exerçons de l’influence
ou pour lesquels nous avons un contrôle limité

Le présent rapport sert d’outil d’évaluation de notre
rendement en matière de durabilité. Il constitue un point
de départ pour un dialogue et une collaboration en
continus avec les différents intervenants.

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE
Aspects sur lesquels nous avons un contrôle opérationnel direct

À PROPOS DE NOTRE RAPPORT
Notre siège social de 55 000 pieds carrés se trouve à la
Place du Canada.

Nos cinq navires portuaires de patrouille : Kla-wichen, Brockton,
Takaya, Port Fraser et Celmar VI.

Nos trois installations de soutien : une installation de maintenance,
une remise à bateaux et un entrepôt.

Notre parc de 21 véhicules, dont six voitures hybrides.

Lignes maritimes, agents maritimes et navires : Nous collaborons
avec les organismes fédéraux et le secteur maritime afin de s’assurer
que le trafic des navires se déroule de manière sécuritaire, efficace et
responsable sur le plan environnemental.

terminaux : Nous travaillons étroitement avec les opérateurs
locataires des 28 principaux terminaux du port afin de promouvoir
l’amélioration en continu de l’environnement et de gérer les
incidences pour les collectivités.

Locataires des terrains portuaires : Nous louons des terrains et des
eaux portuaires aux organisations qui ont besoin de l’infrastructure du
port et nous collaborons avec elles par l’intermédiaire d’évaluations
environnementales, d’examens des projets et de calendriers de location
afin de gérer les incidences sur le plan environnemental et le plan social.

Connexions de la chaîne d’approvisionnement : Nous travaillons
étroitement avec les principaux fournisseurs de services ferroviaires,
plus de 2 000 camions porte-conteneurs et d’autres partenaires de la
chaîne d’approvisionnement afin d’assurer des connexions fiables et
efficaces entre les différents modes de transport.
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APERÇU DU RAPPORT
PARTIE DU
RAPPORT

Activités et
planification

9

8

ÉTAT

Déplacement
sécuritaire des
navires

Achever la phase d’élaboration de
scénarios du processus de planification
Port 2050

INITIATIVES 2012

●

Achever l’étude sur le trafic des pétroliers
sur le fleuve Fraser
Rédiger un résumé des étapes nécessaires
pour mener à bien le scénario « La grande
transition » du processus Port 2050

5

Incidences du port
sur l’environnement

Réaliser les étapes une et deux de la mise
à jour du plan d’utilisation des sols

6
7

Croissance du port

2

11

INITIATIVES 2011

Santé, sécurité et
sûreté du port

4 3
10

SUJETS
IMPORTANTS

LE Port

(pages 24–27)

1

Utilisation des terres
MODÉRÉE

13

12

16

15
14

17

FAIBLE

IMPORTANCE POUR LES INTERVENANTS

ÉLEVÉE

Nous avons demandé à un groupe composé de divers intervenants, clients, représentants des Premières Nations et directeurs évoluant au sein
de nos activités de participer à deux groupes d’experts. Ces groupes d’experts nous ont fourni des rétroactions à propos de notre précédent
rapport sur la durabilité et nous ont aidé à déterminer les sujets d’importance dans le cadre du présent rapport et des rapports ultérieurs. Le
diagramme ci-dessous indique l’importance relative des différents sujets sur lesquels s’appuie le présent rapport.

FAIBLE

MODÉRÉE

ÉLEVÉE

IMPORTANCE POUR PORT METRO VANCOUVER

Relations avec le
gouvernement

10 Incidences du port sur l'environnement

1

Croissance du port

2

Déplacement sécuritaire des navires

11 Utilisation des terres

3

Interactions avec les Premières Nations

12 Santé, sécurité et sûreté du port

4

Incidences du port sur la collectivité

13 Gérance en matière d'habitat des

5

Rendement et fiabilité du port

6

Compétitivité du port

7

Résultats financiers

8

Relations avec le gouvernement

9

Émissions atmosphériques et
consommation énergétique du port

poissons et de la faune

Rendement et
fiabilité du port

Rendement et
fiabilité du port

(pages 28–29)

Compétitivité
du port

Croissance et
développement
du port

Croissance du port

(pages 30–33)

14 Milieu de travail

Collaborer avec le secteur céréalier afin
d’améliorer la visibilité et le rendement
de la chaîne d’approvisionnement

●

Collaborer avec Transports Canada et
l’Agence des services frontaliers du
Canada afin de fournir des prévisions à
court terme des volumes de conteneurs
entrants, de manière à aider les terminaux
et les sociétés ferroviaires à planifier
leurs activités

Exécuter les projets d’investissement liés
au Fonds de stimulation de l’infrastructure
à temps et dans les limites budgétaires

●

Incidences du port
sur la collectivité

Inaugurer le passage inférieur sous l’avenue
Brooksbank et achever la conception
détaillée de la route de bas niveau

Relations avec le
gouvernement

Créer une équipe de projet chargée
d’améliorer notre capacité de conteneurs

●

Remettre un rapport sur la définition du
projet d’amélioration du terminal, des
routes et du réseau ferroviaire de Deltaport

●

Achever le Rapport d’examen préalable
établi en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale et débuter
la phase de conception et de construction
préalable du projet d’amélioration du
terminal, des routes et du réseau ferroviaire
de Deltaport

15 Empreinte du lieu de travail
16 Investissement communautaire
17 Gouvernance

L'index GRI définit les questions importantes comme étant les sujets et les indicateurs qui reflètent
les incidences économiques, environnementales et sociales importantes de l'organisation ou qui
pourraient influencer de manière significative les évaluations et les décisions des intervenants.

Nous avons inclus dans ce rapport les recommandations des groupes d’experts lorsque cela était possible, et nous nous sommes efforcés de
traiter des questions importantes mises en lumière au cours de ce processus, comme l’indique le tableau ci-dessous. Un résumé des
recommandations des groupes d’experts est présenté à la fin du rapport.
PARTIE DU
RAPPORT

SUJETS
IMPORTANTS

INITIATIVES 2011

ÉTAT

Notre milieu
de travail

(page 17)

Notre empreinte
environnementale

Notre empreinte
du lieu de travail

(pages 18–19)

Incorporer de nouvelles valeurs
organisationnelles dans nos
processus opérationnels

●

Appuyer les employés pour qu’ils suivent
la formation indiquée dans les plans
de perfectionnement

●

Réduire la consommation d’énergie
et les déchets de notre installation
de maintenance

●

Trouver d’autres moyens d’économiser
l’énergie et de gérer les déchets

●

Encourager les employés à se rendre au
travail par des modes de transport durables

●

Élaborer un programme d’achat durable
devant être mis en œuvre en 2012
Passer à du papier pour copies contenant
100 p. 100 de matières recyclées après
consommation

◗

●

●

Fournir le rapport de définition de projet
pour la proposition d’un second terminal

INITIATIVES 2012

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE
Notre milieu
de travail

Élaborer un plan de projet pour la
proposition d’un second terminal

80 % des employés doivent suivre une
formation ou participer à des activités sur la
définition d’objectifs, comme indiqué dans
les plans de perfectionnement 2012.

Gestion
environnementale

Incidences du port
sur l’environnement

Accroître le nombre de navires particiopant
au Programme ÉcoAction

●

Mettre en œuvre le programme
d’amélioration ÉcoAction

(pages 34–39)

Émissions
atmosphériques
et consommation
énergétique du port

Mener une étude sur la consommation
énergétique du port

●

Mettre à jour la Northwest Ports Clean
Air Strategy

Mener une étude sur l’alimentation à quai
des terminaux de conteneurs

●

Élaborer une stratégie d’action sur la
consommation énergétique du port

Gérance en matière
d’habitat des
poissons et de
la faune

Réduire la consommation énergétique de
notre siège social et de notre installation de
maintenance de 2 %
Conserver le niveau de réacheminement
des déchets atteint en 2011 et apporter
des améliorations au programme SortSmart
Collaborer avec notre prestataire de
service en matière de déchets afin d’obtenir
des données complètes pour 2012
Augmenter le nombre d’employés qui
utilisent des moyens de transport durables
pour se rendre au travail

Élaborer une analyse de rentabilité portant
sur l’alimentation à quai des terminaux
de conteneurs

Relations avec le
gouvernement
Engagement de
la communauté

Incidences du port
sur la collectivité

(pages 40–43)

Interactions avec les
Premières Nations

Mener une étude de surveillance
acoustique du bruit dans le port

●

Travailler avec les collectivités de
Vancouver et du fleuve Fraser afin de
déterminer des approches efficaces en
matière d’engagement communautaire

Investissement
communautaire

Installer trois stations permanentes de
surveillance acoustique du bruit sur la
rive sud

Mettre en place un programme d’achat
durable
Résultats financiers
(pages 20–21)

Résultats financiers

Finir de passer aux normes internationales
d’information financière

●

Rédiger un aperçu clair de nos pratiques
de consultation avec les Premières Nations
et du lien qui existe entre consultation et
engagement

Publier le premier rapport financier
indépendant
Légende
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Continuer à collaborer avec les groupes
de liaison communautaires

●

Terminé

◗

En cours
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72 M$

revenu net
consolidé de

L’ADMINISTRATION
PORTUAIRE
NOUS SUPERVISIONS UNE PART IMPORTANTE
DE L’INFRASTRUCTURE PORTUAIRE DU CANADA
ET NOUS JOUONS UN RÔLE ESSENTIEL
DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE ET DU
DÉVELOPPEMENT DE LA PORTE D’ENTRÉE
CANADIENNE DU PACIFIQUE.

NOTRE MISSION
Diriger la croissance de la Porte d’entrée du
Pacifique du Canada de manière à améliorer
le bien-être des Canadiens.

NOTRE VISION
Constituer la Porte d’entrée la plus efficace et
la plus durable possible pour nos clients, tout
en avantageant les communautés au niveau
local et à l’échelle du pays.

NOS VALEURS
CoLLABorAtIoN Et trAVAIL D’ÉQUIPE
Nous travaillons ensemble afin de réaliser
notre plein potentiel. Nous communiquons
ouvertement et démontrons de la confiance
et du respect les uns envers les autres.
rÉCEPtIVItÉ VIS-À-VIS LA CLIENtÈLE
Nous nous efforçons de comprendre les
besoins de nos clients et de leur offrir une
valeur ajoutée distinctive.
INNoVAtIoN
Nous cherchons de nouvelles idées et
des solutions créatives.
LEADErSHIP Et rESPoNSABILItÉ
Nous donnons l’exemple, faisons preuve
d’intégrité et sommes responsables de
nos actions.
NotrE PErSoNNEL
Nous nous engageons à veiller à
l’apprentissage continu, à la diversité
et à l’équilibre.
DUrABILItÉ
Nous avons une vision à long terme et
tenons compte des questions sociales,
environnementales et financières.

ADMINISTRATION
PORTUAIRE
VANCOUVERFRASER
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser, qui mène ses
activités sous le nom de Port Metro Vancouver, est une société
sans actionnaires, financièrement autonome, constituée en
janvier 2008 par le gouvernement du Canada en vertu de la
Loi maritime du Canada, et qui relève du ministre fédéral des
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
L’entreprise a pour mandat de s’assurer de fournir au
Canada l’infrastructure maritime dont le pays a besoin
afin d’appuyer de manière efficace l’atteinte des objectifs
nationaux, sociaux et économiques, tout en faisant la
promotion de la compétitivité du Canada ainsi que de
ses objectifs commerciaux et en les protégeant.
Nos clients comprennent des transporteurs maritimes, les
principaux chargeurs, des exploitants de terminaux et des
locataires. La majorité des principaux terminaux en eau
profonde qui relèvent de la juridiction de Port Metro Vancouver
appartiennent à des propriétaires privés et fonctionnent
sur des terrains ou des plans d’eau loués auprès de
l’administration portuaire.

NoTRE JURIDICTIoN
Nous sommes essentiellement responsables de la gestion
des voies navigables et des immeubles fédéraux. Nous gérons
plus de 16 000 hectares d’eau, près de 1 000 hectares de
terres, et des biens situés sur près de 640 kilomètres de
rivage. Notre juridiction borde 16 municipalités de la vallée du
Bas-Fraser et une Première Nation signataire d’un traité, et
elle se trouve à l’intersection des territoires traditionnels de
plusieurs Premières Nations. De plus, nous acquérons et
développons des biens immobiliers industriels en notre nom
afin de soutenir le commerce international du Canada.

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE
DE DURABILITÉ
Nous nous concentrons sur le rendement économique, social et
environnemental à long terme afin que les futures générations
puissent tirer parti des retombées commerciales, d’une qualité
de vie améliorée et d’un écosystème sain et diversifié.
Nous donnons l’exemple et collaborons avec nos partenaires
afin de promouvoir un développement qui améliore le
rendement économique, environnemental et social du port
à long terme.
Nous mesurons notre rendement en matière de durabilité par
l’intermédiaire de notre tableau de bord équilibré. Ce tableau
de bord permet de surveiller les résultats relatifs à nos priorités
sur les plans économique, environnemental et social, ainsi que
les initiatives stratégiques de l’entreprise. Nous partageons le
tableau de bord tous les mois avec nos employés lors de nos
séances de discussion ouverte, et il sert de composante pour
la rémunération des employés.
Notre tableau de bord comporte une composante de
responsabilité sociale de l’entreprise qui s’intéresse à
l’empreinte environnementale de notre milieu de travail,
y compris la consommation énergétique, le mode de transport
des employés pour se rendre au travail, ainsi que les questions
plus générales liées au port, telles que le bruit, le trafic routier
et la qualité de l’air.

Nous pensons qu’il est nécessaire de s’appuyer sur une vision
à long terme afin d’assurer le développement durable du port;
c’est pourquoi en 2011 nous avons lancé le processus de
planification Port 2050. Le fait de collaborer avec différents
intervenants relativement à ce processus de planification à
long terme nous a aidé à élaborer une perspective commune
pour un port durable, perspective qui dicte les décisions que
nous prenons aujourd’hui.

NoS INTERVENANTS
Nous collaborons avec une multitude d’intervenants divers.
Qu’il s’agisse des municipalités environnantes, des clients,
des transporteurs maritimes, des principaux chargeurs, des
locataires, des exploitants de terminaux, des gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux, des Premières Nations,
des syndicats, des sociétés ferroviaires, des entreprises de
camionnage et de nos employés, tous jouent un rôle
relativement à l’avenir de la Porte d’entrée. Notre engagement
en continu auprès de nos intervenants nous permet de mieux
comprendre nos objectifs communs et de trouver de nouvelles
occasions de collaboration.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE
Amélioration de l’efﬁcacité opérationnelle, de la capacité et de la valeur du client : Améliorer la durabilité de la chaîne
d’approvisionnement et la capacité de débit aﬁn de répondre aux besoins de nos clients et ainsi améliorer la valeur ajoutée que
nous leur offrons.
Stratégie concernant les biens fonciers : S’assurer qu’il y ait suffisamment de terrains, et qu’ils sont utilisés de manière adéquate afin
de répondre aux besoins à long terme du port.

Pour obtenir de plus amples renseignements à
propos de notre organisation, consultez notre
site Web à l’adresse suivante :
portmetrovancouver.com/corporate

Engagement des collectivités et du gouvernement : S’engager auprès des collectivités et du gouvernement afin d’établir de bonnes
relations et de les sensibiliser aux questions relatives au port.
Excellence organisationnelle : Faire participer les employés, créer des processus efficaces et utiliser des technologies pertinentes.
responsabilité sociale d’entreprise : Réaliser des progrès importants en matière d’initiatives de responsabilité sociale d’entreprise afin
d’améliorer la durabilité à long terme du port.
Stratégie et planiﬁcation à long terme : Faire participer les intervenants à la création de la stratégie et des plans à long terme de Port
Metro Vancouver.
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GOUVERNANCE

NOTRE MILIEU DE TRAVAIL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Port Metro Vancouver est dirigé par un conseil d’administration
indépendant qui est responsable d’examiner et d’approuver
notre orientation stratégique et l’utilisation des terres connexes
ainsi que les plans d’affaires, d’exploitation et d’investissement,
de sélectionner des cadres qualifiés, de superviser nos
activités commerciales et les risques importants ainsi que
d’élaborer un processus de planification de la relève.

Notre structure de gouvernance soutient une approche
intégrée de la responsabilité sociale d’entreprise. La
supervision exclusive des questions de responsabilité sociale
d’entreprise revient au vice-président, Responsabilité sociale
d’entreprise, qui rend compte, par l’entremise du présidentdirecteur général, au Comité de la responsabilité sociale et
communautaire de l’entreprise du conseil d’administration.

Notre conseil se compose de 11 membres : une personne
nommée représentant le gouvernement fédéral; une personne
nommée représentant la province de la Colombie-Britannqiue;
une personne nommée représentant les provinces de l’Alberta,
de la Saskatchewan et du Manitoba; une personne nommée
représentant le gouvernement municipal; sept personnes
nommées représentant le gouvernement fédéral et
recommandées par les usagers du port.

Nous comptons des employés chargés de la responsabilité
sociale d’entreprise, ainsi que sur une équipe interfonctionnelle
composée de différentes unités opérationnelles de l’organisation
qui soutient les initiatives en matière de durabilité, s’assure de
la participation des employés sur les questions connexes et
examine le rendement par l’intermédiaire du tableau de bord
mensuel de la responsabilité sociale d’entreprise.

Les candidats sont nommés en fonction de deux critères
principaux : leur expérience et leur expertise au sein de
l’industrie des transports ou du milieu des affaires, ainsi
que leurs connaissances au sujet de la direction des affaires
et du commerce portuaire.
Les comités permanents suivants supervisent les questions
essentielles à l’organisation, recueillent les commentaires des
employés et de la direction à propos d’une multitude de sujets
et formulent des recommandations au conseil :
•
•
•
•
•

Vérification
Communauté et responsabilité sociale d’entreprise
Gouvernance et conduite
Ressources humaines et rémunération
Principaux projets d’investissement

Politique en matière de
responsabilité sociale
d’entreprise
En juin 2011, nous avons lancé une politique en matière
de responsabilité sociale d’entreprise qui résume notre

Le talent de nos employés contribue directement à la réussite
et aux points forts de notre organisation. Nos valeurs
respectent nos engagements en matière d’apprentissage
continu, de diversité et d’équilibre.

employés, le public, les clients et les entrepreneurs. Un comité
mixte Direction-salariés de santé et de sécurité est chargé de
superviser nos programmes de santé et de sécurité.

Notre personnel

Les employés de Port Metro Vancouver, un lieu de travail
syndiqué, sont représentés par l’International Longshormen’s
and Warehousemen’s Union, section 517. Nous avons une
longue tradition de relations de travail faites de collaboration et
nous travaillons conjointement avec le syndicat pour mener des
consultations sur la convention collective et sur d’autres sujets.

Au terme de l’année 2011, notre entreprise comptait 224
employés situés à Vancouver, plus deux représentants travaillant
dans notre bureau de Beijing, en Chine. Au cours de l’année,
nous avons embauché six étudiants de niveau postsecondaire
afin de nous aider à sensibiliser les collectivités, et plusieurs
employés occasionnels ont rejoint nos rangs en fonction des
besoins au cours de l’année.
EFFECTIF DE PORT METRO VANCOUVER
Contrat de travail
Durée
limitée

Temps
plein

Temps
partiel

200

26

214

12

Homme

96

7

102

1

Femme

104

19

112

11

Total

EMPLOYÉS AYANT ÉTÉ EMBAUCHÉS ET AYANT
QUITTÉ PMV EN 2011
Employés
embauchés

engagement à intégrer les questions sociales, économiques
et environnementales dans nos valeurs, notre culture, nos
décisions, notre stratégie, notre développement et nos

Type d’emploi

Permanent

activités de manière transparente et responsable. Nous

Total

nous efforçons de prendre en compte les questions de

Employés
ayant quitté
PMV

Taux de
roulement
du
personnel1

46

26

9%

Homme

24

17

15 %

responsabilité sociale d’entreprise au sein de nos

Femme

22

9

3%

processus de prise de décisions et au cours de nos

Moins de 30 ans

12

3

8%

activités quotidiennes.

30 – 50

30

13

6%

4

10

15 %

Pour obtenir de plus amples renseignements à
propos de notre conseil d’administration,
consultez notre site Web à l’adresse suivante :
portmetrovancouver.com/corporate

Plus de 50 ans

1 Le calcul du taux de roulement s’applique aux employés permanents
seulement. En 2011, 17 employés permanents ont quitté leur emploi
au sein de Port Metro Vancouver.

Nous sommes fiers d’offrir à nos employés un milieu de travail
intéressant et agréable, des salaires concurrentiels et un
ensemble complet d’avantages sociaux. Ces avantages
comprennent un programme de congés acquis, l’accès à une
salle d’entraînement sur place et des programmes de soutien
destinés aux employés et à leur famille.
Nous considérons la sécurité et le bien-être de nos employés
comme prioritaires. Notre politique relative à la sécurité définit
notre engagement à mener les activités de façon à réduire au
minimum les risques de blessure ou de maladie pour les
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RELATIONS DE TRAVAIL

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
Nous encourageons nos employés à partager leur expérience
au sein de l’entreprise. Nous réalisons fréquemment des études
et des groupes de discussion afin de déterminer nos points
forts ainsi que les points à améliorer. Notre plus récent sondage
auprès des employés, réalisé en juin 2011, a permis de mettre
en lumière trois de nos forces qui sont également inscrites dans
les valeurs de l’entreprise, à savoir la durabilité, la réceptivité
vis-à-vis la clientèle et notre main-d’œuvre, tandis que des
améliorations ont été jugées nécessaires dans les domaines
de la bureaucratie et de la hiérarchie. Nous développons
actuellement plusieurs initiatives visant à tirer parti de nos points
forts et à améliorer les questions soulevées.

ÉDUCATION ET FORMATION
Nous encourageons nos employés à suivre des cours de
formation et de perfectionnement continus. Tous nos employés
doivent préparer un plan de perfectionnement annuel.
L’achèvement des cours de formation indiqués dans les plans
de perfectionnement constitue un élément de notre tableau
de bord équilibré et joue un rôle également dans l’attribution
de la prime de rendement annuelle de l’entreprise destinée aux
employés. En 2011, nous avons investi plus de 365 000 $
dans le domaine de la formation et du perfectionnement de
nos employés, soit une moyenne de 1 600 $ par employé.
Nous sommes en train d’élaborer un processus nous
permettant de suivre les heures de formation par employé
que nous comptons utiliser à l’avenir dans nos rapports.
Nous offrons à nos nouveaux employés un vaste programme
d’orientation qui comprend un aperçu de l’entreprise, une
visite du port, une formation en matière de sécurité et une
introduction à nos programmes en matière de responsabilité
sociale d’entreprise. Les nouveaux employés doivent prendre
connaissance de notre code de conduite et suivre une
formation en ligne de sensibilisation au harcèlement.
En 2011, cette formation a été suivie par 42 employés.
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NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE (GJ)
27 980

27 000

27 990
23 962

22 500
18 000

Nous mesurons notre rendement environnemental par l’intermédiaire
de notre tableau de bord équilibré. Notre tableau de bord s’intéresse à
l’empreinte environnementale de notre milieu de travail, y compris notre
consommation énergétique, notre rendement en matière d’élimination des
déchets et de transport des employés pour se rendre au travail, ainsi que
les questions plus générales liées au port, telles que le bruit, le trafic routier
et la qualité de l’air.

13 500
9 000

20 280
18 243

4 500

21 192

7 700

5 719

6 798

2009

2010

2011

Légende
Utilisation d’énergie directe

Consommation de carburant directe pour les navires portuaires,
les véhicules du parc et le chauffage des bâtiments

Utilisation d’énergie indirecte

Consommation d'électricité et de gaz naturel de nos
installations et des infrastructures situées sur les terres
du port, comme l'éclairage public

ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE (TECO )
2

1 241

1 188
1 101

1 200
1 000

425

453
424

800
290

600

317

275

400
200

497

402

446

2009

2010

2011

Légende
Niveau 1

Émissions liées à l'utilisation d’énergie directe

Niveau 2

Émissions liées à l'utilisation d’énergie indirecte

Niveau 3

Émissions liées aux déplacements professionnels,
au trajet quotidien des employés pour se rendre au travail,
à la consommation de papier et à l'élimination des déchets

ÉMISSIoNS ATMoSPHÉRIQUES ET
CoNSoMMATIoN ÉNERGÉTIQUE
Nos principales sources d’énergie sont l’électricité et le gaz naturel pour le
chauffage, le refroidissement et la ventilation, l’éclairage et l’alimentation
du matériel électrique dans nos bureaux, ainsi que le carburant pour nos
5 navires portuaires de patrouille et les 21 véhicules de notre parc. Nos
activités ont été neutres en carbone pour la deuxième année consécutive
grâce à l’achat de 1 188 tonnes équivalent CO2 (TECO2)de crédits
d’émission de carbone de la Colombie-Britannique par l’intermédiaire
du Pacific Carbon Trust.
En 2011, nous avons réalisé des études énergétiques détaillées dans
chacune des quatre installations dont nous sommes propriétaires et dont
nous assumons le fonctionnement afin de déterminer les mesures de
conservation de l’énergie qui pourraient nous permettre de réduire notre
consommation énergétique générale. Une série de changements a été mise
en œuvre au sein de notre installation de maintenance, ce qui a permis de
réduire notre consommation d’électricité de 86 MWh (310 GJ), soit une
réduction de 26 %, et nos émissions de gaz à effet de serre de 2,16 TECO2.
La consommation énergétique de l’entreprise a augmenté de 17 % au total
en raison de plusieurs facteurs, notamment une augmentation de 15 % des
jours nécessitant l’utilisation du chauffage, l’ouverture de notre Centre des
opérations fonctionnant en continu et d’un bureau annexe, ainsi que
l’augmentation de 10 % de notre main-d’œuvre.
Nous nous efforçons de mettre en œuvre les mesures de conservation de
l’énergie relevées en 2011 afin de gérer ces augmentations et de réduire
notre consommation énergétique générale de 2 % en 2012.
Nos données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ont été calculées conformément
à la norme ISo 14064 – Partie 1, à l’aide d’une approche contrôlée visant à établir des limites
opérationnelles. L’activité annuelle a été calculée par l’intermédiaire de l’utilisation de données de
facturation directes, du suivi des données internes et des renseignements relatifs au code postal
des employés afin de déterminer leur trajet pour se rendre au travail.
Les facteurs d’émission ont été référencés en s’appuyant sur la deuxième version du document
« Methodology for Reporting 2011 BC Public Sector Greenhouse Gas Emissions » publiée en
décembre 2011 par le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et sur les parties 1,
2 et 3 du Rapport d’inventaire national 1990–2009 : Sources et puits de gaz à effet de serre au
Canada d’Environement Canada.
Les facteurs provinciaux d’émission en 2011 ne prennent pas en compte le forçage radiatif
supplémentaire au sein de la haute atmosphère qui était inclus dans les facteurs d’émission
Defra (Royaume-Uni) utilisés l’année précédente. Cela a conduit à une réduction des émissions
annuelles liées aux déplacements professionnels. Nous avons recalculé nos émissions de 2010 à
la lumière de ces nouveaux facteurs d’émission afin de pouvoir établir une comparaison juste entre
les données relatives aux deux années. Nous n’avons cependant pas été en mesure de recalculer
nos émissions pour 2009, qui sont toujours basées sur les facteurs d’émission Defra.
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TRANSPoRT DURABLE
Nous appuyons le transport durable en mettant à la disposition
de nos employés un espace de rangement sécuritaire pour
vélos et des douches afin de promouvoir un mode de vie actif,
comme se rendre au travail à pied, en vélo ou en patin à roues
alignées, et de les encourager à prendre les transports en
commun ou à faire du covoiturage et ainsi réduire les
émissions atmosphériques.
Nous avons créé un groupe d’employés qui utilisent un moyen
de transport durable pour se rendre au travail, appelé les
ECOmmuters, afin de partager des idées et d’inspirer par leurs
actions d’autres personnes à utiliser des modes de transport
durables pour se rendre au travail.
En septembre 2011, 49 % des employés ayant participé à
notre défi annuel de transport durable se sont engagés à se
rendre au travail au moins trois par semaine pendant quatre
semaines au minimum en utilisant un moyen de transport
durable, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année
précédente. Port Metro Vancouver a également été reconnu
comme l’un des principaux participants à l’initiative 2011 ICBC
Commuter Challenge.
En novembre 2011, nous avons remplacé notre parc de
six véhicules hybrides situé à notre bureau de la Place du
Canada par cinq nouveaux véhicules hybrides encore plus
éconergétiques, ce qui nous permet de réduire encore plus
les émissions de gaz à effet de serre liées à nos déplacements
professionnels et ainsi améliorer la qualité de l’air local.
Au cours de l’année 2011, nos employés ont parcouru un
total de 62 055 kilomètres dans ces véhicules hybrides,
ce qui a permis de réaliser des économies de 1 780 litres
de carburant et une réduction d’émissions de 4,25 TECO2
par rapport au même déplacement dans
des véhicules réguliers.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE EN FONCTION DE
LA SOURCE (TECO )
2

Transport
des employés
22 %

Bâtiments
35 %

Navires
portuaires
de patrouille
21 %

Déplacements
professionnels 12 %
Parc de véhicules 5 %
Services 3 %
Consommation de papier 1 %
Élimination des déchets 1 %

MATIÈRES ET DÉCHETS
Nous sommes conscients de l’importance d’obtenir des
produits durables et de réduire nos déchets. En 2010, nous
avons mis en œuvre un programme complet de gestion des
déchets SortSmart qui comprend des mesures de recyclage
et de compostage à notre siège social, et nous avons étendu
ce programme à notre installation de maintenance en 2011.
Nous ne sommes pas en mesure de faire état de cet indicateur
important pour l’année 2011 puisque notre prestataire de
service en matière de déchets n’a pas pu nous fournir de
données précises. Nous avons cependant pris des mesures
afin de régler ce problème et nous prévoyons obtenir des
données complètes relatives aux déchets pour l’année 2012.

En 2011, nous avons commencé à élaborer des directives en
matière d’achat durable pour nos activités administratives, et
nous sommes passés à du papier pour copies certifié Forest
Stewardship Council (FSC)® au format lettre et au format
juridique contenant 100 p. 100 de matières recyclées après
consommation. Cette opération nous a permis de réduire
d’environ 10 tonnes notre consommation de produits du bois,
soit environ 71 arbres (papercalculator.org).
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RÉSULTATS FINANCIERS
Nous continuons à créer de la valeur ajoutée et des emplois
malgré une conjoncture économique difficile en nous concentrant
sur la diversité et les investissements en matière d’infrastructure.
Port Metro Vancouver s’est engagé envers l’autonomie
financière et le réinvestissement des profits : pour améliorer
continuellement les installations, l’infrastructure et les services
du port pour les usagers, pour favoriser les communautés
et pour perfectionner ses programmes environnementaux.
Le succès de nos partenaires commerciaux et la croissance
des échanges à l’échelle du pays influent sur nos résultats
financiers. Nous comptons appuyer une croissance durable
pour les générations à venir et faisons des investissements
en ce sens, tout en nous assurant d’atteindre aujourd’hui nos
objectifs financiers.

APERÇU DES RÉSULTATS
Port Metro Vancouver demeure toujours une entité
financièrement saine avec un profil de crédit et une situation
de trésorerie solides.
Nous avons fait la preuve de notre capacité financière en 2011
en augmentant la valeur économique générée. Port Metro
Vancouver a subi les conséquences de plusieurs événements
mondiaux en 2011, y compris le ralentissement économique
mondial qui s’est poursuivi, la crise de la dette actuelle en
Europe et le tsunami qui a dévasté le Japon. Notre force et
notre résilience résident dans la diversité. Nous sommes le
port canadien le plus divers en ce qui concerne les types de
marchandises, les partenaires commerciaux et l’équilibre entre
importations et exportations. L’augmentation du volume des
marchandises transitant par le port a eu pour conséquence
une augmentation des droits de port, des droits de quai, des
droits d’amarrage et des différents loyers en 2011. De plus,
les loyers fixes représentent environ la moitié de nos revenus
totaux, ce qui signifie que la moitié de nos revenus sont
protégés des fluctuations liées au volume des marchandises.
Notre valeur économique retenue pour 2011 (nos revenus
nets à des fins comptables) a cependant diminué, passant
de 74,3 millions $ en 2010 à 72 millions $ en 2011.

Cette baisse de 3 % avait été anticipée dans le budget de
fonctionnement de 2011 de Port Metro Vancouver. Elle est
en grande partie liée à la perte des revenus uniques relatifs
aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver qui avaient été perçus en 2010, ainsi qu’à
l’augmentation des dépenses en matière de dragage et de
coûts financiers. Le tableau présenté à la page 21 résume la
valeur économique directe de Port Metro Vancouver générée,
distribuée et retenue en 2011 et en 2010, et il indique
également les résultats de nos filiales. Ces renseignements
doivent être consultés en même temps que notre rapport
financier 2011.

GESTION DE RISQUES
Nous évaluons les risques et les contrôles connexes de
manière régulière tout au long de l’année de manière à
déterminer, à évaluer et à gérer les risques qui nous
empêcheraient d’atteindre nos objectifs. Cette évaluation
est réalisée par notre comité de gestion du risque d’entreprise.
Le conseil d’administration conserve la responsabilité ultime
en matière de gestion de risques et de détermination du
niveau approprié de risque dans la conduite des activités
commerciales de Port Metro Vancouver. Les exemples des
principaux risques comprennent les interruptions des activités
du port, les incidences sur le plan environnemental, les
relations avec la communauté et les changements climatiques.
Veuillez consulter notre rapport financier pour en apprendre
davantage à propos de notre approche en matière de gestion
des risques.
En 2011, les 6 divisions et les 18 unités opérationnelles de
Port Metro Vancouver ont été évaluées relativement aux
risques en matière de corruption dans le cadre de notre
initiative de gestion du risque d’entreprise.
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VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE1,2

2011

2010

183 009

179 338

183 009

179 338

Coûts de fonctionnement

62 727

59 314

Salaires et avantages des employés

29 554

28 176

Paiements aux fournisseurs de capitaux

5 163

3 801

Paiements au gouvernement – Frais3

5 665

5 536

Paiements au gouvernement – Paiements au lieu des taxes4

6 449

6 716

Investissements communautaires5

1 466

1 502

VALEUR TOTALE DISTRIBUÉE

111 024

105 045

VALEUR ÉCONOMIQUE RETENUE

71 985

74 293

(en milliers de dollars, selon les normes internationales d’information financière)

Valeur économique directe générée
Revenus
VALEUR TOTALE GÉNÉRÉE
Valeur économique distribuée

1 Le résumé de la valeur économique directe générée et distribuée a été préparé conformément aux Lignes directrices de l’index GRI. Les chiffres indiqués dans le
tableau ci-dessus ne sont pas directement liés aux états financiers vérifiés et consolidés de Port Metro Vancouver. La valeur totale générée ci-dessus comprend
les gains relatifs à l’élimination des structures et de l’équipement, aux revenus de placement et aux gains relatifs aux investissements dans des coentreprises. Les
charges d’exploitation et autres charges ont été groupées différemment. Les revenus nets de 71 985 $ en 2011 (74 293 $ en 2010) sont similaires dans les
deux types d’états financiers.
2 Dans le rapport sur la durabilité 2010 de Port Metro Vancouver, les chiffres de 2010 indiqués dans le résumé de la valeur économique directe générée et
distribuée ont été présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. Les chiffres relatifs à l’année 2010 utilisés dans le
présent rapport ont été mis à jour afin d’être présentés conformément aux normes internationales d’information financière.
3 En vertu de la Loi maritime du Canada, Port Metro Vancouver est tenu de payer des frais annuels au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités afin de maintenir en règle ses lettres patentes.
4 En vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (PERI), Port Metro Vancouver est tenu de verser des paiements au lieu des taxes
municipales pour nos propriétés non louées.
5 Les investissements communautaires comprennent la somme de 462 000 $ distribuée dans le Programme d’investissement communautaire 2011. Veuillez
consulter la page 43 pour obtenir des détails sur ce programme.

En 2010, nous sommes devenus la première administration
portuaire au Canada à émettre une obligation en
placement privé, évaluée AA par Standard & Poor’s.
Cette cote a été confirmée en 2011 par Standard & Poor’s,
ce qui souligne notre situation financière solide.
Veuillez consulter notre rapport financier 2011
pour obtenir un examen détaillé de notre situation
financière, y compris les points forts de 2011, les
états financiers détaillés, ainsi que la discussion
et l’analyse de notre équipe de direction :
portmetrovancouver.com/accountability
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75 MILLARDS$
129 500

de marchandises
échangées
annuellement

emplois
créés au
Canada

44 %
Autre

25 %
Chine
16 %
Corée
du Sud
15 %
Japon

Principales
économies
étrangères pour
les échanges
commerciaux

LE PORT
PLUS GRANDE PORTE D’ENTRÉE DU CANADA VERS LA
RÉGION ASIE-PACIFIQUE QUI PERMET AUX CANADIENS
D’ENTRER EN RELATION AVEC DES PARTENAIRES
COMMERCIAUX DANS PLUS DE 160 PAYS ET D’ÉCHANGER
PLUS DE 200 MILLIONS DE DOLLARS DE MARCHANDISES
AU QUOTIDIEN.

PÉTROLIERS À PORT METRO VANCOUVER

ACTIVITÉS ET PLANIFICATION
Nous nous efforçons de transporter les marchandises
et les passagers de manière sécuritaire, efficace et
respectueuse de l’environnement au sein du port.

24/7

3 024

CENTRE DES oPÉRATIoNS

de sûreté et de sécurité utilisent les pratiques exemplaires
et sont conformes au Règlement sur la sûreté du transport
maritime de Transports Canada, ou elles vont même au-delà
de ce règlement.

Centre des
opérations
en continu

Le Centre des opérations de Port Metro Vancouver qui a été
lancé le 1er mars 2011 est une plate-forme centralisée qui
permet de gérer les activités du port, les incidents de sécurité
et les interventions en cas d’urgence. Le Centre des opérations
abrite le service d’exploitation et de sécurité et utilise les
services de différents spécialistes de l’industrie, tout en
fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce toute
l’année. Toute l’équipe du Centre s’efforce de rendre les
opérations du port plus sécuritaires, sûres, efficaces et fiables,
tout en réduisant au minimum les conséquences des incidents.
Le Centre des opérations est situé face à la mer, dans notre
siège social de la Place du Canada.

escales
de navires
étrangers

Gestion des situations
d’urgence
Port Metro Vancouver participe régulièrement à des
exercices d’intervention en cas d’urgence avec d’autres
organismes afin de conserver un état de préparation élevé.

En raison de l’augmentation de la demande pour les produits pétroliers canadiens, nos terminaux fonctionnent aux limites de
leurs capacités. Les intervenants se disent préoccupés par une éventuelle augmentation du trafic des pétroliers et des
risques connexes pour notre environnement.
Notre mandat en vertu de la Loi maritime du Canada consiste à promouvoir et à protéger la compétitivité et les objectifs
commerciaux du Canada qui contribuent à la croissance et à la prospérité de l’économie du pays. Nous sommes chargés de
réaliser des évaluations environnementales obligatoires conformément au Règlement sur l’évaluation environnementale
concernant les administrations portuaires canadiennes pour l’ensemble des projets qui comprennent des ouvrages au sein de
notre juridiction. Si une décision fédérale ou provinciale devait être prise pour augmenter la capacité, tous les travaux
entrepris au sein de la juridiction de notre port devraient nécessiter un examen de projet détaillé ainsi qu’une évaluation
environnementale afin d’examiner les risques et les incidences sur l’environnement, l’infrastructure, les collectivités, et la
sûreté et sécurité du port.
Port Metro Vancouver sert de Porte d’entrée canadienne du Pacifique pour le vrac pétrolier depuis plus d’une centaine
d’années. Nous sommes fiers d’annoncer que nous n’avons jamais eu de problème de navigation lié à un pétrolier. Tous les
pétroliers qui font escale à Vancouver ont une double coque et sont assujettis aux normes rigoureuses de l’administration
portuaire, nationales et internationales. Tous les terminaux inspectent minutieusement chaque navire conformément aux
normes internationales avant de leur permettre de faire escale dans leurs installations. Transports Canada participe au
programme Contrôle des navires par l’État du port selon lequel les navires sont inspectés et toute lacune est diffusée au
niveau international. Les principales lacunes sont décelées avant qu’un navire ne pénètre dans le port et font l’objet de
réparations immédiates. La réglementation canadienne exige également que l’ensemble des pétroliers utilise les services
d’un entrepreneur en intervention d’urgence capable de les aider en cas de problème. Les propriétaires des navires de
charge doivent être assurés contre les déversements.
Port Metro Vancouver réalise des études techniques portant sur les problèmes et les risques émergents. Nous avons
récemment commandité une évaluation des risques associés au trafic des transporteurs de vrac liquide sur le fleuve Fraser.
Cette étude a été devancée afin d’être utilisée dans le cadre de l’évaluation environnementale d’un projet de terminal de
carburant aviation sur le fleuve Fraser.

En octobre 2011, Port Metro Vancouver et les terminaux
Deltaport et Westshore ont participé à un exercice de
poste de commandement afin de mettre à l’essai les
communications et l’état de préparation au commandement
Sécurité
maritime et
protection de
l’environnement
Sécurité
portuaire

Efﬁcacité
et ﬁabilité
de la chaîne
d’approvisionnement

en cas d’une augmentation du niveau de sûreté maritime de

Gestion des
situations
d’urgence

été mis à l’essai par l’intermédiaire de différents scénarios

Transports Canada. Dans le cadre de cet exercice, les
employés et la direction de notre Centre des opérations ont
nécessitant le passage au niveau 2 du plan de sûreté
maritime. L’exercice constituait la première partie d’un plan

Assurer le déplacement sécuritaire, efficace et d’une
manière respectueuse de l’environnement des
marchandises et des passagers au sein du port

en deux volets : la seconde partie est un exercice en temps
réel qui se déroulera en 2012, avec la participation de
premiers intervenants, d’organismes de réglementation,
d’intervenants du port et de clients qui devront s’adapter en

SÉCURITÉ PoRTUAIRE
Port Metro Vancouver collabore avec Transports Canada, les
forces de police locales et l’Agence des services frontaliers
du Canada afin de s’assurer que le port constitue une Porte
d’entrée sécuritaire et fiable pour le commerce et le tourisme
du Canada à l’échelle nationale et internationale. Nos mesures
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temps réel à une augmentation du niveau de sûreté maritime.

Nous avons travaillé étroitement
avec les intervenants de l’industrie
maritime et du gouvernement au
cours des cinq dernières années
afin de renforcer les procédures
actuelles de sécurité. Tout pétrolier
de plus de 40 000 tonnes de port
en lourd doit compter à son bord
deux pilotes locaux hautement
qualifiés, ainsi qu’une alimentation
de secours pour les outils d’aide à
la navigation. Les navires chargés
doivent également être escortés par
des remorqueurs reliés par un filin
pendant tout leur trajet dans le port.

Consultez le site Web de Transports Canada
pour en savoir plus à propos de la sûreté
maritime : tc.gc.ca/eng/marine-menu.htm
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Afin de nous assurer que nos activités de
dragage dans le fleuve Fraser n’ont pas
d’influence sur la population résidente du sud
d’épaulards, un observateur formé dans le
domaine des mammifères marins se trouve
à bord de chaque navire de dragage. Si la
présence d’un épaulard est détectée dans un
périmètre de 1 000 mètres autour du site de
dragage, toutes les activités de dragage ou
d’élimination cessent et ne peuvent reprendre
avant qu’un délai de 30 minutes ne se soit
écoulé après que l’épaulard a quitté la zone.
Des journaux d’observation sont tenus et
toutes les interruptions sont documentées
afin de présenter un rapport à la fin de l’année
au ministère des Pêches et des océans et à
Environnement Canada dans le cadre de
notre permis d’immersion en mer. En 2011,
nous avons effectué plus de 1 378 heures de
surveillance. Pendant cette période, il y a eu
trois interruptions de travail par suite de
l’observation d’épaulards dans la zone de
sécurité du navire de dragage.

PLANIFICATIoN À LoNG TERME

Procurer aux navires un accès sûr et libre aux
terminaux constitue une pierre angulaire du mandat de
Port Metro Vancouver. Le fleuve Fraser s’étend sur plus
de 1 300 kilomètres, et chaque année, à la fonte de la
neige accumulée, des millions de tonnes de sable et
de limon s’écoulent dans le bassin inférieur du fleuve
Fraser. Dans le but de tenir compte de ce processus de
sédimentation et de faciliter un accès sécuritaire à Port
Metro Vancouver et aux postes à quai en amont, nous
passons un contrat relatif au dragage d’entretien annuel
le long du chenal de navigation du bras sud du fleuve
Fraser. Sans ce dragage, la profondeur des principaux
chenaux de navigation ne permettrait pas aux navires
commerciaux d’accéder aux installations portuaires en
toute sûreté. En 2011, 3,8 millions de mètres cubes
de sable et de limon ont été retirés des chenaux de
navigation le long du fleuve Fraser, soit plus qu’il
n’en faut pour remplir l’aréna Rogers de Vancouver.

Port 2050
En 2010, nous avons lancé un processus de visualisation
stratégique intitulé Port 2050. Notre objectif consistait à faire
intervenir les participants qui jouent un rôle dans l’avenir de la
Porte d’entrée afin de créer une vision stratégique pour notre
avenir commun en se posant deux questions clés : Qu’est-ce
qu’une bonne croissance pour la Porte d’entrée et ses
intervenants? À quoi ressemblera le port d’ici 20 et 40 ans?

GESTION DES MATIÈRES
DRAGUÉES

Remise en état du
terrain et autres
utilisations (remblai,
pré-chargement
ou empilement)
43 %

Immersion
dans le fleuve
22 %

Immersion
en mer
35 %

Ce processus s’est appuyé sur des recommandations d’experts,
des discussions de groupe, des ateliers de mise en situation,
une recherche extensive et des analyses approfondies des
résultats. L’initiative Port 2050 nous a aidés à répondre aux
questions complexes à propos d’un avenir incertain et d’élaborer
des plans à long terme pour gérer ces points d’incertitude.
Par l’intermédiaire de cette initiative, quatre scénarios
reprenant de possibles développements de l’avenir du port
et de la Porte d’entrée ont été mis en lumière. Les scénarios
« Forteresse locale » et « Un bateau de retard » décrivent des
situations dans lesquelles l’adaptabilité et la capacité de la
Porte d’entrée ont diminué, tandis que la croissance est limitée
et de nombreuses occasions nous échappent. Les scénarios
« À marée haute » et « La grande transition » illustrent quant
à eux un avenir qui présente une capacité améliorée et des
habitudes de production et de consommation plus durables,
ainsi qu’un nouveau modèle d’évaluation et de mesure de la
prospérité par la société.
Le scénario « À marée haute » reflète ce que nous pensons
être notre avenir à court et moyen terme. Le scénario « La
grande transition » représente la direction vers laquelle nous
pensons que notre industrie et notre monde se dirigent à plus
long terme. Ensemble, ces deux scénarios constituent notre
« Prévision de l’avenir ».
Notre vision stratégique et notre énoncé de mission révisés,
élaborés par le biais de l’initiative Port 2050, nous aideront
à définir nos priorités commerciales, à mettre sur pied de
nouvelles initiatives et à traiter chacun des aspects des
activités de Port Metro Vancouver. Cette nouvelle direction
nous aide à mieux comprendre, anticipater et planifier nos
activités dans un environnement social et économique mondial
en pleine mutation.

Pour en savoir plus à propos du processus
Port 2050, lire le rapport sommaire,
regarder une vidéo et examiner les
documents contextuels, consultez notre
site Web à l’adresse :
portmetrovancouver.com/2050
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Planification de l’utilisation des sols
Fin 2011, nous avons lancé un processus de deux ans visant
à mettre à jour notre plan d’utilisation des sols. Ce nouveau
plan a été élaboré en s’appuyant sur le processus Port 2050.
Il reprend les politiques en matière de développement et
d’utilisation des sols de l’administration portuaire et il détermine
les types d’utilisation appropriés des sols et des eaux au sein de
la juridiction de Port Metro Vancouver. Les sujets de discussion
abordés dans le cadre du développement du plan comprennent
les éléments suivants : croissance et développement du port;
utilisation des terres régionales; collectivités locales;
environnement; transport et déplacement des marchandises.
Nous collaborerons avec les intervenants clés, les collectivités
et les Premières Nations par le biais d’ateliers consultatifs afin
de recueillir des commentaires à propos du plan et d’en
apprendre davantage à propos de l’avenir du port.

Pour en apprendre davantage à propos du
plan d’utilisation des sols, consultez notre
site Web à l’adresse :
portmetrovancouver.com/landuseplan

NOS PRÉVISIONS POUR
L’AVENIR
Adaptation/augmentation

À MARÉE HAUTE

LA GRANDE
TRANSITION
Nos prévisions
pour l'avenir

Trajectoire
actuelle

La situation
actuelle
Le modèle basé
sur la croissance
économique demeure
le modèle dominant

UN BATEAU
DE RETARD

MODÈLE DE PROSPÉRITÉ GLOBALE
CAPACITÉ DE LA PORTE D'ENTRÉE

OBSERVATION DES
MAMMIFÈRES MARINS

DRAGAGE DE NAVIGATIoN

Un modèle de prospérité
différent fait son apparition

FORTERESSE
LOCALE

Limites/diminution
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RENDEMENT ET FIABILITÉ
Nous continuons à nous efforcer d’améliorer notre
efficacité et notre compétitivité.

croisières

30

RENDEMENT DES SECTEURS CLÉS
Après une année record en 2010, les volumes totaux du port
ont connu une croissance stable de 3 % en 2011. Une
croissance continue a été observée relativement aux conteneurs
chargés pour l’exportation, ce qui constitue un indicateur clé de
la demande pour des marchandises canadiennes de la part des
économies asiatiques. Les volumes de ressources naturelles
canadiennes ont connu une forte croissance, et des nouveaux
records ont été établis en ce qui concerne les exportations de
charbon, de potasse et de produits forestiers. Cette croissance
a été modérée par des volumes plus réduits dans les secteurs
de l’automobile et du divers.
• Les volumes des marchandises en vrac ont augmenté de
5 %, pour atteindre un volume record de 84,5 millions de
tonnes en 2011, après une augmentation de 19 % en 2010.
La forte demande pour les marchandises canadiennes
comme le charbon et la potasse, ainsi que la croissance
soutenue des économies asiatiques ont appuyé la
croissance des volumes du vrac en 2011. On s’attend à une
croissance continue des exportations de vrac en 2012.
• Les volumes de conteneurs sont restés similaires au niveau
record de 2,5 millions d’équivalents d’un conteneur de vingt
pieds (EVP) atteint en 2010. La demande pour les produits
de consommation importés ne cesse d’augmenter, et des
exportations conteneurisées de produits forestiers et de
cultures spéciales ont repris le chemin de l’Asie. Les
perspectives à long terme en matière de croissance du trafic
des conteneurs demeurent positives et stables, en comptant
sur la demande nationale et les données économiques prévues
par la plupart des partenaires commerciaux du port outre-mer.
• Les volumes des marchandises en vrac ont augmenté de 4 %,
pour atteindre un volume record de 16,1 millions de tonnes en
2011, après une augmentation de 15 % en 2010. La forte
croissance dans les secteurs du bois d’œuvre et des métaux a
été atténuée par des diminutions dans les secteurs de la pâte
de bois et du bois en grume. Une croissance modérée des
volumes de divers est attendue en 2012 puisque les activités
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%

du temps
d’entreposage
des conteneurs

122

millions de
tonnes de
marchandises
échangées

du secteur forestier continuent de faire augmenter les volumes
nationaux et les exportations.
• Les volumes du secteur de l’automobile ont diminué de 22 %
pour s’établir à 298 unités en 2011, contre 382 en 2010.
Plusieurs événements imprévus ont touché ce secteur,
y compris le tsunami qui a dévasté le Japon, les dommages
causés à un pont ferroviaire et un lockout des employés au sein
d’un terminal clé. Les volumes d’automobile ont commencé à
se rétablir au troisième trimestre et une légère croissance est
attendue en 2012.
• Le nombre de croisières a augmenté de 15 % en 2011 pour
atteindre 663 000 passagers, contre 579 000 en 2010.
Cela représente 199 croisières, contre 177 en 2010. Même
si une légère baisse du nombre de croisières est attendue
en 2012, les grands navires qui transportent un nombre
élevé de passagers vont faire légèrement augmenter le
volume de passagers.

SONDAGE AUPRÈS DES UTILISATEURS
PORTUAIRES

Une chaîne d’approvisionnement efficace et fiable constitue
une part importante de l’économie du Canada. Tandis que
les volumes augmentent, le temps d’immobilisation des
conteneurs diminue, améliorant ainsi l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement vitale mixte qui part du port pour se
rendre dans l’est du Canada et dans le Midwest américain.

Depuis 2003, nous effectuons un sondage annuel auprès des
usagers du port, selon une méthode d’enquête indépendante
ou un suivi de la réputation, afin d’évaluer la notoriété, les
attitudes et notre réputation dans cinq domaines clés :
économique, environnemental, social, activités portuaires
et leadership-défense des intérêts.

Ententes de services ferroviaires
En 2011, le port a vu s’améliorer le temps d’immobilisation
des conteneurs importés dans les terminaux. Ce temps
d’immobilisation a été réduit d’environ 30 %, ce qui se traduit
par une immobilisation de moins de trois jours en général.

En 2011, les opinions des usagers du port sur Port Metro
Vancouver sont demeurées stables dans l’ensemble. Les
usagers étaient satisfaits de l’approche consultative visant à
établir des relations, de la vision tournée vers l’avenir et du
fonctionnement efficace de Port Metro Vancouver. En
particulier, les efforts continus déployés pour améliorer le
service, les plans pour l’avenir, la communication efficace et les
possibilités de participation, y compris le personnel qualifié et
serviable, ainsi qu’une gestion bien rôdée des activités ont été
relevés comme des facteurs importants. Des améliorations
notables ont été observées cette année au niveau de
l’importance que le port attachait à l’économie en général. De
plus, la réputation du port a été améliorée en ce qui concerne
la vision relative à la croissance et au développement ainsi que
les réponses apportées dans le domaine de la sécurité.

Cette diminution est liée en grande partie aux efforts de
collaboration menés par les terminaux de conteneurs, la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN)
et Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (CFCP) afin de
rendre les services plus efficaces et d’améliorer le rendement
de la chaîne d’approvisionnement. Cette nouvelle approche est
soutenue par les ententes de collaboration relatives à la chaîne
d’approvisionnement et passées à l’échelle du port entre Port
Metro Vancouver, CN et CFCP, ainsi qu’aux ententes de service
qu’ont signées les deux sociétés ferroviaires avec les
opérateurs individuels de terminaux.

Les résultats de 2011 indiquent que le principal domaine à
améliorer consiste à conserver une réputation opérationnelle
solide. Les usagers du port ont indiqué que nous devrions
continuer à offrir des services économiques tout en assurant la
qualité de ces services et la compétitivité du port. Le principal
moteur de notre réputation en matière de leadership-défense
des intérêts consiste à faire avancer les intérêts du port et des
entreprises qui y sont installées. Pour cela, il faut demeurer
ouvert, honnête et digne de confiance, et communiquer,
collaborer et nouer des relations avec le gouvernement,
les entreprises portuaires et les usagers.

Fiabilité de la main-d’œuvre
La British Columbia Maritime Employers Association et
l’International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union
(Canada) ont tous deux ratifié des conventions collectives sans
précédent valides jusqu’en mars 2018. Ces ententes assurent
une certaine stabilité aux clients actuels et futurs du port.

TONNAGE PAR SECTEUR
120
Tonnes métriques (en millions)

199

Réduction de

AMÉLIORATIONS DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

114,6

118,5

122,5

101,9

90

IMPRESSIONS DE LA CLIENTÈLE DE PORT METRO VANCOUVER

60
30

Note moyenne (sur 10)

2008

2009

2010

2011

Divers
Automobile

2009

2010

2011

Changement depuis 2010

6,9

7,0

6,9

7,0

1%

IMPRESSIONS DE LA CLIENTÈLE DE L’IMPORTANCE QU’ACCORDE PORT METRO VANCOUVER À L’ÉCONOMIE

Légende
Vrac
Conteneur

2008

Note moyenne (sur 10)

2008

2009

2010

2011

Changement depuis 2010

8,9

8,9

9,0

9,2

2%

Résultats de l’étude basés sur 152 réponses de clients

Pour en savoir plus sur le rendement du
port en 2011, veuillez consulter notre
rapport statistique sommaire disponible
à l’adresse suivante :
portmetrovancouver.com/factsandstats
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CROISSANCE ET
DÉVELOPPEMENT DU PORT

Nous faisons partie de la collectivité.

Nous nous sommes engagés à diriger la croissance
de la Porte d’entrée canadienne de l’Asie-Pacifique
de manière à améliorer le bien-être des Canadiens.

167M$ 17
Contribution de

au
programme
de zones
commerciales

projets majeurs
d’infrastructure
en cours au sein
de trois zones
commerciales

5000

emplois prévus liés au
projet d’amélioration
du terminal, des
routes et du réseau
ferroviaire de
Deltaport

Nous comprenons et respectons le fait que les collectivités

travaillons étroitement avec nos partenaires du

du port ont besoin d’obtenir des données pertinentes et

gouvernement et de l’industrie afin de s’assurer que les

fréquentes à propos du développement des installations du

incidences de la croissance du port, en particulier

port. Nous utilisons des pratiques exemplaires en matière de

l’augmentation du trafic routier et ferroviaire, sont atténuées.

consultation, conformément aux valeurs fondamentales et

Avec nos partenaires, nous avons demandé aux Premières

aux lignes directrices de l’Association internationale pour la

Nations, aux collectivités, aux intervenants et au public de

participation publique (IAP2), et nous faisons la promotion

déterminer les enjeux environnementaux et sociaux liés aux

de communications ouvertes et d’une approche collaborative

activités du port et aux futurs développements, et de trouver

en matière de résolution de problèmes.

avec nous des solutions pour les prendre en compte.

Le programme du Corridor ferroviaire Roberts Bank, qui vise
à alléger le trafic routier et ferroviaire au sein des collectivités
affectées situées au sud du fleuve Fraser, est un exemple du

DÉVELoPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

PARTENARIATS CLÉS

Le commerce extérieur, en particulier avec la région AsiePacifique, constitue l’un des principaux moteurs de la
croissance économique, non seulement au sein de la grande
région métropolitaine de Vancouver, mais partout au pays.
On prévoit que les volumes de conteneurs qui transitent par
la Porte d’entrée vont doubler au cours des 10 prochaines
années (et tripler d’ici 2030) à mesure que la demande pour
les produits de consommation augmente et que la demande
du marché asiatique pour les marchandises en vrac comme les
produits forestiers augmente. À titre d’administration portuaire,
nous avons pour rôle de soutenir la croissance du commerce
canadien. Nous nous efforçons de nous assurer que la Porte
d’entrée Asie-Pacifique est bien placée pour prendre en
charge cette augmentation prévue des volumes de
marchandises échangées.

Le développement de l’infrastructure au sein de la
Porte de Vancouver comprend d’importantes dépenses
en immobilisations continues et planifiées de la part des
gouvernements, de Port Metro Vancouver et du secteur
privé. En travaillant en étroite collaboration avec le
gouvernement, l’industrie, les Premières Nations, les
collectivités et les intervenants, nous sommes en mesure
d’apporter des améliorations majeures à l’infrastructure et
aux opérations qui profitent à la fois aux usagers du port
et aux collectivités locales.

Les investissements qui visent à améliorer le réseau de
transport des marchandises ainsi que la compétitivité de la
Porte d’entrée n’ont pas toujours pour objectif d’augmenter
la capacité d’approvisionnement. Les investissements sont
également utilisés pour améliorer la fiabilité et l’efficacité de
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, et ainsi réduire
les incidences de la croissance sur les collectivités. Nous
prenons un rôle de chef de file relativement au développement
du port en ce qui concerne la planification, le développement,
la prestation ou les partenariats, et nous collaborons avec les
collectivités afin de mieux comprendre leurs préoccupations et
trouver de nouveaux moyens de développer les infrastructures.
Nous pensons qu’en travaillant de pair avec les intervenants,
nous pouvons mettre en œuvre de nouvelles pratiques plus
efficientes à l’échelle du port qui répondent aux problèmes
opérationnels et limitent les incidences sur les collectivités.
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En 2011, Port Metro Vancouver a reçu un financement du
gouvernement du Canada, de Transports Canada et de la
province de la Colombie-Britannique à titre de remboursement
pour l’achat et la construction de l’infrastructure, de
l’alimentation à quai et de ressources de sécurité, facteurs
jugés essentiels pour la Porte d’entrée du Pacifique. Au cours
de la période de référence, nous avons reçu 19 millions $
pour des projets d’investissement.

travail de collaboration de Port Metro Vancouver. Nous

Pour en savoir davantage, consultez le site
Web de l’IAP2 :
iap2.org

CE QUE NOUS
AVONS APPRIS
Nous savons que les opérations du
port peuvent avoir des répercussions
sur les collectivités et nous nous
efforçons de comprendre les défis
qui se posent et de trouver des
solutions. Parmi ces défis, notons
le bruit du port, l’augmentation
du trafic (routier, ferroviaire et
maritime), la qualité de l’air, les
conséquences des changements
climatiques, l’habitat des poissons
et de la faune, l’intrusion de lumière
et le processus de consultation
relatif aux projets. Le présent
rapport comporte quelques-unes
des initiatives qui répondent à ces
défis, et nous vous enjoignons à
nous faire parvenir vos
commentaires à ce sujet.
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PRoGRAMME DES ZoNES CoMMERCIALES
Port Metro Vancouver obtient et octroie du financement
provincial et fédéral pour un investissement générationnel
dans les améliorations aux infrastructures à la Porte de
Vancouver afin d’assurer la fiabilité à long terme et
d’augmenter la capacité de débit.

Dans le cadre du programme des zones commerciales, nous
apportons, menons, développons ou finançons une expertise
pour 17 projets majeurs d’infrastructure dans 3 zones
commerciales distinctes, lesquels devraient être parachevés
d’ici mars 2014. Port Metro Vancouver a accepté de financer
au préalable la contribution de 167 millions $ de l’industrie au
programme des zones commerciales.

ZONE COMMERCIALE

PROJETS MENÉS OU FINANCÉS PAR
PORT METRO VANCOUVER

PROJETS MENÉS OU
FINANCÉS PAR D’AUTRES

ZONE COMMERCIALE DE LA RIVE NORD

Pont ferroviaire Lynn Creek

Dépenses en immobilisations de 283 millions $

Passage inférieur sous l’avenue Brooksbank

Passage supérieur au-dessus de
l’avenue Philip

Contribution de l’industrie de 59 millions $,
préalablement financée par Port Metro
Vancouver

Projet de la route de bas niveau

Prolongement de la route de bas
niveau de l’ouest

ZONE COMMERCIALE DE LA RIVE SUD

Projet de corridor de la rive sud

Carrefour à niveaux différents de
la rue Powell

CORRIDOR FERROVIAIRE ROBERTS
BANK

Passage supérieur au-dessus de la rue 41B

Système de présignalisation
ferroviaire

Dépenses en immobilisations de 307 millions $

Passage supérieur au-dessus de la 152e rue

Contribution de l’industrie de 50 millions $,
préalablement financée par Port Metro
Vancouver

Arrêt de l’usage du sifflet au niveau de
Panorama Ridge

Dépenses en immobilisations de 127 millions $
Contribution de l’industrie de 58 millions $,
préalablement financée par Port Metro
Vancouver

Passage supérieur au-dessus de la 80e rue

Passage supérieur au-dessus de la 192e rue

PROGRAMME D’AMÉLIORATON DE LA CAPACITÉ DE CONTENEURS
Le programme d’amélioration de la capacité de conteneurs constitue la stratégie à long terme de Port Metro Vancouver
pour appuyer de manière fiable le commerce international croissant efficacement et durablement. En s’appuyant sur les
prévisions de croissance économique et d’augmentation de la population, nos projections actuelles à propos du trafic de
conteneurs ont permis de mettre en lumière notre incapacité à répondre à la demande future dès 2015. Tout en maintenant
notre mission qui vise à appuyer la croissance de la Porte d’entrée canadienne du Pacifique, nous envisageons d’éventuelles
améliorations des installations dans la vallée du Bas-Fraser afin de répondre à la croissance et à la demande futures en
matière de capacité de conteneurs. Pour nous permettre d’obtenir la capacité voulue au moment donné, le programme
s’intéresse à deux possibilités principales : les améliorations qui peuvent être apportées aux infrastructures et aux terminaux
existants, ou la nécessité de construire de nouvelles infrastructures à mesure que la demande continue à augmenter.
Projet d’amélioration du terminal, des routes
et du réseau ferroviaire de Deltaport
Considéré comme une amélioration efficace et
économique de l’infrastructure existante, le projet
d’amélioration du terminal, des routes et du réseau
ferroviaire de Deltaport répond aux problèmes
d’engorgement des routes et des voies ferrées qui
limitent la capacité du terminal. Les travaux entrepris
dans le cadre du projet présentent des incidences
environnementales réduites, puisque les améliorations
visent principalement les structures existantes
du terminal, des routes et des voies ferrées.
L’environnement maritime n’est pas concerné
par les travaux.

Proposition de projet d’un second terminal
à Roberts Bank
Cette proposition de terminal maritime de conteneurs
présentant plusieurs postes à quai permettrait de disposer
d’une capacité supplémentaire de 2 millions d’équivalents d’un
conteneur de vingt pieds (EVP) par an, et ainsi de répondre à
la demande prévue jusqu’en 2030. Ce projet fera l’objet d’une
évaluation environnementale indépendante et complète. Nous
sommes en train de réaliser un processus complet de
consultation des collectivités, des intervenants et du public en
plusieurs étapes. Ce processus a commencé par une phase
de pré-consultation en juin 2011. Les résultats de cette étape
sont résumés dans le rapport sommaire de la pré-consultation
disponible sur notre site Web.

Passage supérieur au-dessus de la
54e avenue
Passage supérieur au-dessus de la 196e rue
Passage supérieur au-dessus de la rue
Mufford et la 64e avenue
Passage supérieur au-dessus de la 232e rue

Pont ferroviaire Lynn Creek
Afin d’accroître l’efficacité du service ferroviaire dans la zone
commerciale de la rive nord, Port Metro Vancouver et ses
partenaires ont construit un nouveau pont ferroviaire audessus de Lynn Creek qui a été achevé en mars 2011.
Le projet améliorera l’accès ferroviaire entre le terminal
Neptune et le terminal Lynnterm Ouest à North Vancouver. Le
transport ferroviaire est le moyen de transport terrestre le plus
économe en combustible privilégié pour les marchandises en
vrac. L’utilisation de trains plus longs et un fonctionnement plus
efficace permettront également de réduire le bruit provenant
du réseau ferroviaire pour les communautés voisines.
Dans le cadre du projet, nous avons amélioré le parc
Harbourview qui se trouve à proximité afin de préserver et
de mettre en valeur ses ressources historiques, récréatives
et naturelles, notamment un stationnement réaménagé,
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un nouveau belvédère comprenant des places assisses,
ainsi que la restauration d’arbres et d’arbustes indigènes.
La compensation de l’habitat le long des rives de la crique
a été réalisée en partenariat avec la Première Nation
Tsleil-Waututh. Une nouvelle allée piétonnière sous le pont
ferroviaire permettra de relier le reste du réseau de sentiers
de Lynn Creek.
De manière à réduire au minimum les répercussions
environnementales causées à Lynn Creek, le projet comprend
des fossés de biofiltration, des séparateurs huile-eau et des
membranes de platelage afin d’empêcher la pénétration des
hydrocarbures dans la crique. Les piliers du pont sont conçus
pour préserver une faible vitesse de passage du ruisseau sous
le pont afin de permettre le passage des poissons sans créer
de risques d’inondations inacceptables en amont.

PROJET D’AMÉLIORATION DU
TERMINAL, DES ROUTES ET
DU RÉSEAU FERROVIAIRE DE
DELTAPORT
Coût du projet : Environ 280 millions $
Partenaires du projet : Port Metro Vancouver,
province de la C.-B. et TSI terminal Systems Inc.
Capacité de conteneurs prévue : 600 000 EVP
Date d’achèvement prévue : Fin 2014
Nombre d’emplois prévus : Entre 5 000 et 5 500

Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site suivant :
portmetrovancouver.com/ccip
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GESTION ENVIRONNEMENTALE
Notre port partage le milieu de vie des poissons et de la
faune, ainsi que celui des collectivités environnantes. Nous
sommes soucieux de la qualité de l’environnement de notre
port puisque c’est là que nous vivons, travaillons et passons
nos temps libres.

1318
réduction nette de

tECo2 d’émissions de gaz
à effet de serre en reliant
les navires de croisière à
l’alimentation à quai

GÉRANCE DES TERRES ET DES EAUX DU PoRT
La protection de la biodiversité des terres et des milieux
marins demeure une fonction clé de l’administration portuaire.
Les terrains le long de notre rivage de 640 kilomètres servent
à diverses fins, notamment pour les activités portuaires, les
entreprises commerciales, les ensembles résidentiels, les
activités de loisirs et les espaces verts. Nous collaborons avec
différents organismes afin d’utiliser une approche coordonnée
en matière de gestion environnementale et nous travaillons
étroitement avec nos partenaires de projet afin de promouvoir
l’intendance en matière de ressources naturelles.
Examen coordonné
Nous participons au Burrard Inlet Environmental Action
Program (BIEAP) et au Programme de l’aménagement de
l’estuaire du fleuve Fraser (PAEFF). Il s’agit d’un programme
intergouvernemental unique de partenariat créé afin de
coordonner de manière proactive la gestion environnementale
du bras de mer Burrard et de l’estuaire du fleuve Fraser.
Les partenaires de ces programmes comprennent :
Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, le
ministère de l’Environnement de la C.-B., le ministère
des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources
naturelles de la C.-B. et Metro Vancouver. Les projets qui
comprennent des ouvrages au sein de la juridiction des
programmes BIEAP-PAEFF doivent faire l’objet d’un examen
par plusieurs organismes de réglementation d’une manière
coordonnée et efficace.
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230

évaluations
environnementales

Politique environnementale

Évaluation environnementale
Des évaluations environnementales sont réalisées pour chaque
projet ou activité au sein de la juridiction de Port Metro
Vancouver qui pourrait avoir des effets environnementaux
néfastes sur le milieu terrestre, aérien ou maritime. En vertu de
la Loi sur les espèces en péril, nous menons des études sur les
espèces en voie de disparition et leur habitat, et nous exigeons
que nos partenaires de projet fassent de même. Dans la
mesure du possible, nous étudions les possibilités d’obtenir un
gain net de zones d’habitat et de productivité par suite de
l’élaboration d’un projet.
Examen de projet
Les projets qui comprennent des ouvrages importants doivent
faire l’objet d’un examen de projet complet. Cela comprend une
évaluation environnementale et un examen de la planification,
la prise en compte des effets potentiels sur les collectivités,
comme le bruit, l’augmentation du trafic ou les questions
esthétiques, ainsi que la consultation des collectivités et des
Premières Nations, le cas échéant.

ESPÈCES EN PÉRIL
Les principales espèces en péril au sein de la
juridiction de Port Metro Vancouver comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effraie des clochers
Grand héron
Marsouin commun
Musaraigne de Bendire
Population résidente du sud d’épaulards
Otarie de Steller
Lupin des ruisseaux
Épaulard migrateur
Tortue peinte de l’ouest

UN REFUGE POUR LES
EFFRAIES DES CLOCHERS

Aller plus loin que les
exigences réglementaires

Les effraies des clochers trouvent refuge dans les

en continu. Nous suivons le principe de précaution et

La Procédure d’évaluation environnementale de Port

importante ces oiseaux nocturnes qui volent à basse

maintenons un haut niveau de protection de l’environnement

Metro Vancouver respecte et dépasse les exigences du

au sein de notre juridiction, de manière à se conformer aux

Règlement sur l’évaluation environnementale concernant

exigences réglementaires, voire à la dépasser.

les administrations portuaires canadiennes. En 2011,

Nous nous sommes engagés à mener nos activités
d’une manière responsable et durable afin de protéger
l’environnement et de promouvoir des améliorations

Port Metro Vancouver a réalisé 230 évaluations
environnementales, parmi lesquelles seulement
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site suivant :
portmetrovancouver.com/environment

10 % étaient exigées par la réglementation.

champs et les pâturages. Le développement du
réseau routier et l’urbanisation menacent de manière
altitude. Considérée comme une espèce
préoccupante dans le cadre de la Loi sur les
espèces en péril fédérale, ces oiseaux sont souvent
victimes de collisions avec les voitures. À Delta, Port
Metro Vancouver et la Première Nation Tsawwassen
ont collaboré afin de mener à bien une initiative de
préservation des effraies des clochers en fournissant
des nichoirs pour ces oiseaux nocturnes.
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PARTICIPATION À LA LUTTE
CONTRE LES ESPÈCES
ENVAHISSANTES
En 2011, Port Metro Vancouver a contribué à
hauteur de 25 000 $ au groupe de travail BC
Spartina qui vise à éradiquer les espèces
envahissantes de spartine le long des côtes de la
Colombie-Britannique. La spartine menace
actuellement les zones intertidales dans le delta
du Fraser, qui est reconnu internationalement
comme un habitat important pour les poissons et
les oiseaux migrateurs, en remplaçant les plantes
indigènes et en convertissant les vasières en des
« prairies de spartine » monocultures. Le groupe
de travail BC Spartina s’efforce activement de
contrôler la spartine en utilisant la cartographie,
l’élimination manuelle, l’évaluation et les activités
de sensibilisation. En 2011, environ 35 kilomètres
de littoral ont fait l’objet d’une étroite surveillance
et environ 2 188 clones de spartine ont été
retirés manuellement et à l’aide de machine,
ce qui a nécessité des efforts considérables
entrepris par de nombreux volontaires et des
organismes partenaires.

Gestion de nos terrains
Certaines terres gérées par Port Metro Vancouver ont été
contaminées par des activités menées précédemment, alors
que la réglementation était beaucoup plus laxiste qu’aujourd’hui.
Tandis que la réglementation actuelle et les pratiques exemplaires
de gestion limitent les risques de contamination de la terre et de
l’eau, la présence de contaminations passées a une incidence sur
la manière dont nous pouvons utiliser les terres affectées
aujourd’hui.
Renouveau des sites désaffectés
Le renouveau des sites désaffectés est un processus important
qui permet à Port Metro Vancouver de tirer parti de l’ensemble
des terrains industriels disponibles pour son développement. Les
sites désaffectés sont des sites inoccupés, laissés à l’abandon
ou sous-exploités, qui sont contaminés ou perçus comme tels
en raison des activités passées qui s’y sont déroulées, et qui
présentent un potentiel de développement. Le redéveloppement
des sites désaffectés offre plus que la simple réhabilitation ou le
nettoyage d’un site. En redéveloppant un terrain industriel, nous
évitons d’utiliser un espace vert. En 2012, nous allons officialiser
notre stratégie de renouveau des sites désaffectés.
Diligence raisonnable pour les terrains loués
En vertu de nos contrats de location, les locataires sont tenus de
s’assurer que leurs activités n’ont pas d’incidences néfastes sur la
qualité de l’environnement. Ils doivent réaliser une évaluation afin
de mesurer la qualité des conditions existantes sur le site qu’ils
louent avant et après leur passage. Si l’évaluation réalisée avant
qu’ils ne quittent le site indique une diminution de la qualité de
l’environnement, les locataires sont tenus de réaliser des travaux
de restauration afin de restituer le site dans sa condition d’origine,
ou mieux encore.

PRoGRAMME D’ACTIoN PoUR LA
CoNSoMMATIoN ÉNERGÉTIQUE
ET LA QUALITÉ DE L’AIR

« Nous sommes acquis à l’idée
Nous savons que les activités du port ont une incidence sur la
de l’alimentation à quai depuis
qualité de l’air et contribuent aux changements climatiques. La
de nombreuses années, par
réduction des émissions provenant des activités liées au port,
dans le cas notamment des navires, des camions, des trains et
conséquent nous sommes très
de l’équipement de terminal, constitue un élément clé pour
heureux de pouvoir brancher
rendre durable le port dans son ensemble. Nos programmes
d’action pour la consommation énergétique et la qualité de l’air
nos navires à Port Metro
répondent à ces défis en visant à mettre en œuvres des
solutions obtenues par le biais de la collaboration dans chaque Vancouver. Nous savons que la
domaine d’activités. Nous recherchons des moyens de réduire
qualité de l’air local est un sujet
les émissions tout en améliorant le rendement du port par
l’intermédiaire de la conservation de l’énergie et de l’utilisation
important pour la collectivité,
d’énergie propre pour les activités du port. Des études sont
et nous sommes fiers de
menées afin de déterminer la faisabilité de l’efficacité
énergétique et des sources alternatives d’énergie au sein des
participer à cette initiative
terminaux du port. En améliorant notre compréhension de ces
possibilités, nous sommes mieux placés pour soutenir
environnementale importante. »
l’innovation et pour collaborer avec nos partenaires afin de
construire un port plus durable.

Alimentation à quai pour les navires de croisière
Port Metro Vancouver est devenu le premier port au
Canada et le troisième au monde à installer des prises
d’alimentation à quai pour les navires de croisière. En 2011,
35 navires de croisière se sont servis de ces prises et ont
coupé leurs moteurs. Par conséquent, les émissions de gaz à
effet de serre ont été réduites de 1 318 TECO2, ce qui
correspond au retrait de 650 voitures de la route. Nous avons
également mené une étude afin d’évaluer la faisabilité de
l’installation de prises d’alimentation à quai au sein des
terminaux de conteneurs et avons déterminé une série
d’étapes à suivre pour faire avancer cette possibilité,
y compris une évaluation détaillée de l’infrastructure électrique
et la réalisation d’une analyse de rentabilité avec nos
partenaires maritimes.

Charlie Ball, président
Holland America-Princess Alaska

SAISON DES CROISIÈRES 2011
Prises d’alimentation à quai

35 prises

Réduction de la consommation
de carburant

424 tonnes

Réduction nette des émissions de GES

1 318 TECo2

Réduction des oxydes d’azote (Nox)

27 tonnes

Réduction des oxydes de soufre (Sox)

14 tonnes

Réduction de la matière particulaire
(≤2,5 µm)

2 tonnes

Notre prix Blue circle récompense les participants
au programme ÉcoAction qui ont été des champions
de la réduction des émissions au cours de l’année.
Voici les récipiendaires de 2011 :

• “K” Line

• APL (Canada)

• Maersk Line

• Disney Cruise Line

• Princess Cruises

• Grieg Star Shipping (Canada) Ltd.

• Westwood Shipping Lines

• Holland America Line
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Northwest Ports Clean Air Strategy
La Northwest Ports clean Air Strategy vise à réduire les émissions
liées au port qui ont une incidence sur la qualité de l’air et les
changements climatiques dans la région du Nord-Ouest du
Pacifique, par l’intermédiaire d’une approche collaborative menée
par les ports de Seattle et de Tacoma dans l’État de Washington
et par Port Metro Vancouver en Colombie-Britannique. Les ports
ont élaboré cette stratégie en collaboration avec Environnement
Canada, la Puget Sound Clean Air Agency, l’Environmental
Protection Agency des États-Unis et le ministère de l’Écologie
de l’État de Washington.

ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE DU
PORT EN FONCTION
DE LA SOURCE (TECO )
2

Nous promouvons des objectifs de réduction des émissions et la gérance
de l’environnement pour les navires océaniques qui accèdent à notre port
en proposant des incitations financières par l’intermédiaire de notre
programme ÉcoAction. Le programme met l’accent sur les carburants à
faible teneur en soufre et appuie de nombreuses options en matière de
gestion environnementale, de technologie et de carburant. En 2011, 336
navires ont participé au programme.

En 2011, les trois ports ont obtenu un prix d’excellence
environnementale de la section internationale de la région
du Nord-Ouest du Pacifique de l’Air & Water Management
Association, afin de les récompenser de leur partenariat qui a
donné naissance à la Northwest Ports Clean Air Strategy.

Pour en apprendre davantage à propos de cette
stratégie, consultez notre site Web à l’adresse :
portmetrovancouver.com/environment
Équipement de manutention
des marchandises 14 %
Camions 3 %
Réseau ferroviaire 2 %

SOURCES D’ÉMISSION DU PORT

TECO2

Navires océaniques

434,407

Équipement de manutention
des marchandises

72,890

Camions

18,861

Réseau ferroviaire

12,294
538,452

Les émissions sont indiquées en tonnes d’équivalent de gaz à effet de
serre. Les émissions côté terre sont calculées à partir de l’inventaire 2010
et sont indiquées pour les terrains du port et le périmètre de ce dernier.
Les émissions estimées relatives aux navires océaniques sont calculées
à partir de l’ébauche de l’inventaire national des émissions maritimes
2010, avec la permission d’Environnement Canada, et elles peuvent être
modifiées à terme.

Inventaire des émissions côté terre
En 2005, Port Metro Vancouver a été le premier port canadien à
réaliser un inventaire officiel des émissions atmosphériques du
port, appelé inventaire des émissions côté terre. En 2011, nous
avons réalisé la mise à jour 2010 de cet inventaire, en relevant
les données relatives aux émissions de plus de 100 locataires
des terrains du port. L’inventaire comporte les estimations des
émissions des principaux polluants atmosphériques et des gaz à
effet de serre liées aux sources importantes côté terre, y compris
l’équipement de manutention des marchandises, les camions et
le réseau ferroviaire.
Les estimations des émissions des navires commerciaux liées
aux activités du port sont comprises dans l’inventaire national
des émissions maritimes plus large réalisé par Environnement
Canada, dont la date d’achèvement est prévue au cours du
printemps 2012. En utilisant les données de l’inventaire maritime,
nous disposerons d’un profil complet des activités et des
émissions liées à l’ensemble des sources importantes d’émissions
dans le cadre du transport des marchandises au sein du port.

Les chiffres mentionnés précédemment n’incluent pas les émissions
de GES liées aux activités de l’administration portuaire (6 661 TECo2),
qui correspondent à l’éclairage des bâtiments et du site.
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Pour visualiser le rapport complet, consultez
notre site Web à l’adresse :
portmetrovancouver.com/environment

ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION
DES MARCHANDISES
SOURCES D’ÉMISSIONS DU PORT

Navires
océaniques
81 %

ToTAL

NAVIRES OCÉANIQUES

L’équipement de manutention des marchandises constitue une part
importante des activités du port qui consistent à déplacer les
marchandises entre les différents modes de transport. Il s’agit de la plus
importante source d’émissions côté terre du port. Nous collaborons avec
les opérateurs des terminaux afin d’utiliser la technologie disponible la plus
propre et pour évaluer la faisabilité de l’amélioration de l’efficacité ou du
passage à des sources d’énergie alternatives comme les technologies
électriques ou hybrides.

CAMIONS
En 2008, nous avons instauré des exigences en matière d’environnement
plus rigoureuses au sein du système de délivrance de permis aux camions.
Ces exigences comprenaient des mesures sur l’opacité obligatoire et des
limites de marche au ralenti, ainsi que l’élimination progressive des vieux
camions plus polluants, avec pour objectif que le parc soit composé d’ici
2017 de camions de 2007 ou plus récents en ce qui a trait aux émissions
de matière particulaire. En 2010, on a estimé que le système de délivrance
de permis aux camions avait permis de réduire les émissions d’oxydes
d’azote (Nox) de 19 tonnes et les émissions de matière particulaire (≤2.5
µm) de 0,5 tonne au sein du port, et de 218 et de 5 tonnes respectivement
le long de la vallée du Bas-Fraser.

RÉSEAU FERROVIAIRE
Les opérateurs des terminaux utilisent de plus en plus des locomotives
à faible émission qui s’appuient sur des groupes générateurs ou des
technologies hybrides. Pour réduire encore plus les émissions
atmosphériques du réseau ferroviaire, il faut établir une collaboration
active avec les sociétés ferroviaires afin d’améliorer l’efficacité
opérationnelle et de mettre en œuvre des technologies à faible émission,
en particulier à mesure que le volume de marchandises qui transitent par
le port augmente.
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ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
Nous travaillons étroitement avec les collectivités
environnantes afin de préserver la qualité de vie de notre
région et de tirer parti de la force économique du port pour
améliorer la croissance et la prospérité.

40 462 000 $
Notre équipe
a participé à

événements au sein
de la communauté

Contribution de

aux collectivités locales, dans les domaines de l’éducation, et des programmes
et événements environnementaux.

Engagement
Les collectivités locales et leurs dirigeants veulent avoir
un apport continu et utile relativement à l’exploitation
et à l’agrandissement des installations portuaires et de
l’infrastructure connexe de la chaîne d’approvisionnement. En
incitant nos voisins à participer, nous en apprenons davantage
à propos de leurs préoccupations et de leurs aspirations.
L’engagement au sein de la communauté signifie pour nous
d’adopter une approche proactive afin de définir les questions
d’importance et les préoccupations de nos voisins et d’établir
de solides relations en vue de partager les avantages des
activités portuaires.
Nous tendons la main à la communauté de différentes façons,
au moyen de groupes de liaison communautaires et lors
d’événements communautaires, par l’appui des efforts de
prise de contact des partenaires de l’industrie portuaire,
par l’établissement de liens solides avec les gouvernements
locaux et par l’investissement dans les aménagements
d’utilisation collective.

PREMIÈRES NATIONS
Les terres et les eaux gérées par Port Metro Vancouver
se trouvent à l’intersection des territoires traditionnels de
plusieurs Premières Nations. Nous partons du principe que la
future réussite de la Porte d’entrée du Pacifique nécessite le
soutien et la participation de ces Premières Nations, et nous
nous engageons à établir des relations fructueuses avec elles.
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3

groupes de liaison actifs
au sein de la communauté

Port Metro Vancouver et les Premières Nations comptent
de nombreux intérêts communs, parmi eux la gérance
environnementale et le développement économique. Nous
continuons à rechercher des occasions de faire participer les
Premières Nations de manière à mieux comprendre leurs
intérêts et préoccupations relativement aux activités et au
développement du port.
Ces initiatives consistent à poursuivre nos efforts afin
d’améliorer notre compréhension de l’utilisation historique et
actuelle des terres par les Premières Nations, de favoriser la
transparence, de bâtir une relation de confiance et de multiplier
les occasions de développement et d’emploi liées au port.
Nous nous efforçons d’élaborer un processus de consultation
relatif au développement du port.
Port Metro Vancouver profite d’une relation durable et d’un
protocole d’entente avec la Première Nation Tsawwassen, ainsi
que d’un protocole d’entente en matière de communication et
de coopération avec la Première Nation Tsleil-Waututh. Nous
sommes prêts à établir des protocoles similaires avec les
autres Premières Nations qui ont un intérêt relativement aux
terres et aux eaux gérées par Port Metro Vancouver.

GROUPES DE LIAISON AVEC LA COMMUNAUTÉ
Les activités portuaires et les grands projets d’aménagement
peuvent avoir une incidence considérable sur nos communautés
locales. Nous attachons une grande valeur à l’ouverture et
à la collaboration pour répondre aux préoccupations des
communautés et nous tentons de donner à ces dernières
l’occasion de participer à l’aménagement portuaire.
Nous avons créé trois groupes de liaison avec la communauté
qui servent à favoriser le dialogue et à rassembler les
habitants, les représentants municipaux, les Premières Nations
et les représentants de l’industrie et de Port Metro Vancouver,
dans le but de déterminer les préoccupations et de proposer
des solutions potentielles liées aux activités portuaires.
• Comité de liaison du secteur riverain de la rive nord
Le Comité de liaison du secteur riverain de la rive nord a
mis l’accent sur les façons de mieux communiquer avec
les résidents, ce qui comprend une intervention proactive
dans le dossier du bruit provenant du service ferroviaire.
À l’automne 2011, le Comité de liaison du secteur riverain
de la rive nord a organisé une journée portes ouvertes aux
chantiers maritimes Seaspan Vancouver, avec la participation
des municipalités de la rive nord et l’industrie maritime.
• Groupe de liaison des terrains portuaires de
Vancouver-Est
L’association citoyenne de Burrardview, CFCP, la Ville de
Vancouver et Port Metro Vancouver ont élaboré d’un
commun accord le plan des terrains portuaires de
Vancouver-Est. L’objectif de ce plan consiste à faciliter la
prise de décisions relatives à l’utilisation des terres et à
répondre aux questions de compatibilité entre les terrains
industriels et les terrains résidentiels situés sur les terres
gérées par le port, entre la route Victoria et le pont Second
Narrows et le quartier de Burrardview adjacent. Le groupe
de liaison des terrains portuaires de Vancouver-Est, qui
comprend des représentants de chaque organisme, surveille
la mise en œuvre du plan et donne son avis sur les
questions d’intérêt commun.
• Comité de liaison communautaire du port
À Delta, le nouveau comité de liaison communautaire du
port vise à favoriser le dialogue et les communications
relativement aux questions liées au port. Il fait suite à
l’achèvement en 2010 du mandat du Comité de liaison
communautaire du troisième poste à quai de Deltaport, qui
avait été formé pour aider la communauté à exprimer ses
inquiétudes durant la construction du projet et la première
année d’exploitation. Le Comité de liaison communautaire du
port se veut une plateforme de partage d’information entre
les représentants des municipalités, des Premières Nations,
de l’industrie, de Port Metro Vancouver et des collectivités
afin de discuter des derniers développements, de déterminer
les préoccupations et de faciliter les échanges à propos des
opérations et du développement du port.

STRATÉGIE DE GESTION DU BRUIT ET DES
NUISANCES
La gestion du bruit est devenue un problème de plus en plus
important à Port Metro Vancouver, étant donné l’augmentation
de la densité urbaine adjacente aux terrains portuaires et la
croissance soutenue de l’activité industrielle au sein du port.
Nous reconnaissons le rôle important que nous jouons à titre
d’intermédiaire entre l’industrie portuaire, les locataires du port
et les collectivités environnantes. Nous collaborons activement
avec ces intervenants afin de trouver des solutions aux
problèmes liés au port. Afin de mieux comprendre ces
problèmes et d’améliorer notre temps de réaction, nous avons
créé en 2010 une ligne réservée aux plaintes de la
communauté. Le personnel du Centre des opérations de Port
Metro Vancouver est joignable en tout temps au 604-6659004 ou par courriel à l’adresse community.complaints@
portmetrovancouver.com.
Afin de nous assurer que nous gérons ces problèmes d’une
manière proactive, raisonnable et uniforme, nous avons élaboré
un plan de gestion du bruit et des nuisances, qui est axé sur
trois objectifs clés :
1. assurer une réponse uniforme et efficace à toutes les
plaintes concernant le bruit et les nuisances;
2. mieux comprendre les problèmes de bruit et de nuisances;
3. nouer des liens de manière proactive avec les locataires et
usagers du port afin de réduire le bruit et les nuisances
provenant des activités portuaires.

PLAINTES DE LA COMMUNAUTÉ
Camions 5 %
Éclairage 3 %
Réseau ferroviaire 2 %
Navires 2 %

Bruit
(y compris le
réseau ferroviaire,
les camions,
les navires et les
activités du port)
65 %

Autre
23 %

Nous avons reçu 280 plaintes émanant de la communauté en 2011. Les autres
plaintes étaient relatives à la présence de débris dans l’eau ou à terre, aux
problèmes liés aux locataires, à la poussière ou à d’autres questions liées à la
qualité de l’air.
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À L’ÉCOUTE DE LA COMMUNAUTÉ

SIRÈNES DE SÉCURITÉ DANS LES TERMINAUX DU PORT
Les sirènes et les alarmes liées au déplacement des wagons porte-rails peuvent gêner les
collectivités locales. Ces alarmes sont utilisées pour assurer la sécurité des employés dans
les terminaux. Il s’agit par conséquent d’une question délicate à gérer. En 2011, suite à une
augmentation du nombre de plaintes de résidents de la rive sud de l’inlet Burrard, Port Metro
Vancouver a demandé la réalisation d’une étude acoustique afin d’enquêter sur les incidences des
sirènes, de confirmer les sources de nuisance et de déterminer de possibles mesures d’atténuation
du bruit. À l’aide des données de cette étude acoustique et en collaboration avec la société
ferroviaire, l’opérateur du terminal et le syndicat, il a été possible de réduire le volume des sirènes
à un niveau jugé acceptable tout en continuant à assurer la sécurité des employés.

SIFFLETS DE TRAIN ET BRUIT NOCTURNE AUX PASSAGES À NIVEAU
À l’aide du nouvel équipement acquis en 2011, Port Metro Vancouver a effectué un contrôle du
bruit aux passages à niveau à six endroits de la rive nord. Les données collectées ainsi que les
enregistrements sonores ont été analysés afin de déterminer les sources produisant les niveaux
sonores les plus importants, en se concentrant sur les bruits nocturnes liés aux activités
ferroviaires. Les données sont utilisées afin de prendre des décisions plus informées à propos de
l’ordre suivant lequel les passages à niveau sont mis à jour afin d’éliminer le besoin d’avoir recours
aux sifflets de train. Le Comité directeur du réseau ferroviaire de la rive nord se compose de
représentants des municipalités de la rive nord, du CN, de Port Metro Vancouver, de la nation
Squamish et de Transports Canada qui travaillent en étroite collaboration afin de déterminer des
moyens d’atténuer les incidences du bruit lié au transport ferroviaire tout en protégeant l’efficacité
opérationnelle de ce secteur commercial.

CIRCULATION DES CAMIONS DANS LES RUES DE LA VILLE
Au cours de l’été 2010, l’entrée du port située sur la route Clark a été fermée aux véhicules
commerciaux entrants en raison de l’importante congestion routière qui touchait les croisements,
dont la rue Hastings, la rue Venables et la 1ère avenue. On a enjoint les camions à utiliser l’accès au
port situé sur la rue McGill qui permet d’absorber rapidement la circulation des camions, de
manière à ce que ces derniers ne gênent pas le flux de circulation ou les résidents. Cette
modification opérationnelle a eu pour effet inattendu d’augmenter la circulation des camions
empruntant la rue Nanaimo au nord de Broadway, une route située dans une zone résidentielle et
prévue pour les camions selon la Ville de Vancouver. Afin d’atténuer cette incidence, nous avons
mis en place un programme pilote de circulation des camions d’une durée de 90 jours afin qu’ils
empruntent uniquement les principales routes autorisées du réseau routier de Vancouver. Le
projet pilote a été prolongé jusqu’au 25 janvier 2012, date à laquelle la Ville de Vancouver a mis en
œuvre de nouvelles interdictions de tourner pour les camions commerciaux à destination du port
ainsi qu’une nouvelle limite de vitesse pour l’ensemble des camions. La collaboration en continu de
Port Metro Vancouver, de la Ville de Vancouver et des entreprises de camionnage est essentielle
afin de trouver des solutions permettant d’atténuer l’incidence de la circulation des camions dans
les rues de la ville pour la communauté.
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INVESTISSEMENT CoMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de notre Programme d’investissement
communautaire, nous consacrons jusqu’à un p. 100 de notre
bénéfice net à l’administration d’un vaste programme
dynamique fondé sur les piliers que sont l’éducation,
l’enrichissement collectif et la gérance de l’environnement.
En 2011, notre contribution aux collectivités environnantes
s’est élevée à 462 000 $. La liste des bénéficiaires inclut :
Annual BC First Nations Elders Gathering, Feed the Bees à
Delta, Coho Festival sur la rive nord, Surrey Fusion Festival,
Fraser River Discovery Centre, Pacific Salmon Foundation,
Vancouver Maritime Museum, l’Aquarium de Vancouver et le
Klahowya Village dans Stanley Park.
De plus, les membres de l’industrie portuaire ont réussi à
amasser 170 000 $ lors du 12e gala annuel de financement du
port. Les bénéficiaires de ces fonds comprennent : Mission
Possible (programme de réadaptation), Harvest Project
(déplacement d’une installation spéciale) et la South Fraser
Women’s Services Society (création d’un programme de dons
de meubles). En 12 années d’existence, le Gala portuaire a
permis de récolter 956 000 $ pour des œuvres de bienfaisance
locales qui améliorent la qualité de vie de leurs communautés.

Éducation
Port Metro Vancouver appuie depuis longtemps les
programmes d’éducation par le biais de ses bourses Partners
in Education et de son Programme Leadership, offerts aux
étudiants de niveaux secondaire et postsecondaire dans les
communautés où nous menons des activités. Depuis la
création du programme, en 2004, nous avons appuyé
89 étudiants de 5 communautés de Metro Vancouver.
Événements
Être un bon voisin signifie aussi se mêler à la communauté.
En 2011, notre équipe des Relations communautaires et notre
mascotte, Salty, ont participé à 40 événements au sein de
Metro Vancouver, dont le Party at the Pier à North Vancouver,
le Fraserfest à New Westminster, le West Vancouver’s Coho
Festival, le Richmond Maritime Festival et le Vancouver
International Children’s Festival.
Programme de contribution au dragage des
chenaux locaux
Nous sommes le premier port au Canada à offrir des
contributions aux collectivités locales qui possèdent des voies
navigables qui se situent en dehors de notre juridiction. Nous
avons mis de côté jusqu’à concurrence de 7 millions $ sur
10 ans pour les plans communautaires de dragage à long
terme. Le programme offre un soutien financier aux communautés
riveraines afin qu’elles mènent leurs propres activités de
dragage au-delà des chenaux maritimes intérieurs et profonds.

« Je viens de prendre
connaissance de la nouvelle
réglementation régissant la
circulation des camions dans
notre ville et j’en suis ravie.
Merci à toutes les personnes
du port qui ont collaboré avec
le personnel de la Ville de
Vancouver pour parvenir à
une solution. En tant que
résidente du quartier de
Grandview, j’apprécie les
efforts déployés par votre
personnel et votre volonté de
résoudre le problème d’une
manière équitable. »
Lynne W
Membre de la communauté
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+

Niveau d’application

rapport
GRI

participants
externes aux
comités de
révision du
rapport

VÉRIFICATION
PAR UNE
TIERCE PARTIE

DÉTAILS DU
RAPPORT
NOUS AVONS COLLABORÉ AVEC LES INTERVENANTS
ET MIS EN ŒUVRE LES PRATIQUES EXEMPLAIRES
POUR PRÉPARER UN RAPPORT QUI DONNE UNE
ÉVALUATION JUSTE ET RAISONNABLE DE NOTRE
RENDEMENT EN MATIÈRE DE DURABILITÉ.

ÉNONCÉ DE CERTIFICATION
INDÉPENDANTE
Au conseil d’administration et à la direction de Port Metro Vancouver

relatives au nombre de plaintes reçues émanant de la communauté,
ainsi qu’au classement de ces plaintes par type, tel que présenté
dans le rapport (la « Déclaration sur les plaintes reçues de la
communauté »), et exprimer une opinion à ce sujet.

NOS RESPONSABILITÉS
Notre mission de certification a été planifiée et effectuée
conformément à l’International Standard on Assurance Engagements
(ISAE) 3000 Assurance Engagements other than Audits or Reviews
of Historical Financial Information, au chapitre 5025 du Manuel de
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« chapitre 5025 du Manuel
de l’ICCA »), Normes relatives aux missions de certification, et à la
norme ISO 14064 – Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour
la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre.

PORTÉE DE NOTRE MISSION
Nous avons effectué une mission combinée de certification
« raisonnable » et « limitée » quant à l’information sur la performance
mentionnée dans le Rapport sur la durabilité 2011 (le « rapport »)
de Port Metro Vancouver pour la période allant du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2011, préparé par la direction de Port Metro
Vancouver. Comme convenu avec la direction, la portée de notre
mission est la suivante :
• Élément n° 1 : Obtenir un niveau de certification limité quant à la
présentation fidèle de l’information mentionnée sur la performance,
utilisé dans l’index GRI
tel qu’il est précisé par le symbole
présenté dans le rapport (Information mentionnée sur la
performance), et exprimer une opinion à ce sujet.
• Élément n° 2 : Obtenir un niveau de certification raisonnable quant
à la présentation fidèle des déclarations de Port Metro Vancouver
sur les gaz à effet de serre pour 2011 indiquées dans le tableau de
l’index GRI tel qu’il est présenté dans le rapport, et exprimer une
opinion à ce sujet :
-- EN16 : Émissions totales, directes et indirectes, de gaz à effet
de serre en poidst
-- EN17 : Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet
de serre en poids
(ensemble, les « déclarations sur les gaz à effet de serre »)
• Élément n° 3 : Obtenir un niveau de certification raisonnable quant
à la présentation fidèle de la déclaration de Port Metro Vancouver
selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre de niveaux
1, 2 et 3 représentées par les indicateurs EN16 et EN17 ont été
neutralisées par l’intermédiaire de l’achat de crédits d’émission de
carbone, tel qu’indiqué dans le rapport (la « Déclaration sur la
carboneutralité »), et exprimer une opinion à ce sujet.
• Élément n° 4 : Obtenir un niveau de certification limité quant à
l’atteinte du niveau d’application B+ par le rapport de Port Metro
Vancouver, conformément aux critères de niveaux d’application
indiqués dans les Lignes directrices G3.1 du GRI.
• Élément n° 5 : Obtenir un niveau de certification limité quant à la
présentation fidèle des déclarations de Port Metro Vancouver

CRITÈRES
• Élément n° 1 : Lignes directrices G3.1 du GRI
• Élément n° 2 : Norme ISO 14064 – Partie 1 et Lignes directrices
G3.1 du GRI
• Élément n° 3 : Norme ISO 14064 – Partie 1 et critères élaborés
à l’interne par la direction
• Élément n° 4 : Critères de niveaux d’application définis dans les
Lignes directrices G3.1 du GRI
• Élément n° 5 : Critères élaborés à l’interne par la direction

RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DE LA DIRECTION DE PORT METRO VANCOUVER
Le rapport a été préparé par la direction de Port Metro Vancouver, qui
est responsable de la collecte et de la préparation de l’information
mentionnée sur la performance, des déclarations sur les gaz à effet
de serre, de la déclaration sur la carboneutralité, de la déclaration sur
les plaintes reçues de la communauté, des énoncés, et des allégations,
ainsi que des critères utilisés pour déterminer le caractère approprié
de l’information aux fins de communication dans le rapport. De plus, la
direction est chargée de déterminer les intervenants et les questions
matérielles, en plus de classer ces dernières par ordre de priorité.
La direction est également responsable de maintenir les dossiers et
les contrôles internes appropriés conçus pour soutenir le processus
d’établissement de rapports. Enfin, la direction est chargée de
l’intégrité du rapport, puis de son examen et de son approbation.
Le Comité de la responsabilité sociale et communautaire de
l’entreprise du conseil d’administration est chargé d’examiner le
rapport, de fournir des conseils à la direction et de formuler des
recommandations le cas échéant au conseil d’administration.
Il n’existe actuellement aucune exigence réglementaire concernant
la préparation, la publication et la vérification des renseignements
sur la durabilité.

TRAVAUX EFFECTUÉS
Afin de formuler une conclusion par rapport à la portée des travaux
mentionnée ci-dessus, nous avons tenté de répondre aux questions
suivantes pour les cinq éléments sélectionnés :
1. Exhaustivité
Port Metro Vancouver a-t-il fourni une présentation fidèle de
l’information mentionnée sur la performance, des déclarations sur
les gaz à effet de serre, de la déclaration sur la carboneutralité
et de la déclaration sur les plaintes reçues de la communauté,
relativement aux limites organisationnelles et à la période définie
dans le rapport?
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Port Metro Vancouver a-t-il recueilli avec précision les données
d’entreprise relatives à l’information mentionnée sur la performance,
aux déclarations sur les gaz à effet de serre, à la déclaration
sur la carboneutralité et à la déclaration sur les plaintes reçues
de la communauté?
2. Exactitude
Les données recueillies relativement à l’information mentionnée
sur la performance, aux déclarations sur les gaz à effet de serre,
à la déclaration sur la carboneutralité et à la déclaration sur les
plaintes reçues de la communauté sont-elles suffisamment
précises pour permettre aux intervenants d’évaluer le rendement
de Port Metro Vancouver?

l’information mentionnée sur la performance, des déclarations sur
les gaz à effet de serre, de la déclaration sur la carboneutralité et
de la déclaration sur les plaintes reçues de la communauté pour
lesquelles nous avons fourni une certification pour la période
comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.
-- La pertinence des définitions pour les critères élaborés en interne
appliqués aux indicateurs de la déclaration sur la carboneutralité
et de la déclaration sur les plaintes reçues de la communauté.

NOS CONCLUSIONS

PROCÉDURES DE CERTIFICATION
Nos procédures de certification visant à formuler une conclusion à
propos des éléments susmentionnés comprennent les points suivants,
sans toutefois s’y limiter :
-- Des entrevues avec des membres du personnel choisis,
y compris l’équipe GRI, pour comprendre le processus de
production de rapports
-- Des entrevues avec le personnel sélectionné responsable de
l’information mentionnée sur la performance, des déclarationssur
les gaz à effet de serre, de la déclaration sur la carboneutralité et
de la déclaration sur les plaintes reçues de la communauté afin
de comprendre les processus de collecte et d’établissement
de rapports
-- Le cas échéant, des évaluations des systèmes et des processus
pour l’agrégation des données et la production de rapports

Nos services ont été retenus afin d’effectuer une mission combinée
de certification « raisonnable » et « limitée ». Une certification
« limitée » s’appuie principalement sur des enquêtes et des
procédures analytiques, et le travail exigé est moindre que celui
nécessaire pour une certification « raisonnable ». Par conséquent,
le niveau de certification des éléments pour lesquels nous avons
appliqué des procédures de certification « limitée » (comme indiqué
dans la section « Portée de notre mission» ci-dessus) est inférieur au
niveau de certification obtenu si nous avions suivi les procédures de
certification « raisonnable ».
Sous réserve des limites mentionnées ci-dessus et selon nos
procédures pour cette mission de certification, nous formulons les
conclusions suivantes :
• Élément n° 1 – Information mentionnée sur la performance : Nous
n’avons rien relevé qui nous porte à croire que l’information
mentionnée sur la performance n’est pas conforme, dans tous les
aspects significatifs, aux Lignes directrices G3.1 du GRI.
• Élément n° 2 – Déclarations sur les gaz à effet de serre : À notre
avis, le rapport présente fidèlement, dans tous les aspects
significatifs, les déclarations sur les gaz à effet de serre pour
l’année terminée le 31 décembre 2011, conformément à la norme
ISO 14064 – Partie 1 et aux Lignes directrices G3.1 du GRI.

-- La vérification de l’exactitude des calculs effectués
-- La vérification que les données et les déclarations ont été
correctement transcrites dans le rapport à partir des systèmes
de l’entreprise ou des éléments probants
-- La vérification des hypothèses clés et des éléments probants à
l’appui des hypothèses
-- L’examen, par sondage, des éléments de preuve à l’appui des
renseignements relatifs aux calendriers de Port Metro Vancouver
en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre pour 2011
et aux crédits d’émission de carbone pour 2011

LIMITES
La portée de nos travaux ne comprenait pas la formulation de
conclusions sur :
-- L’exhaustivité ou l’exactitude des renseignements relatifs à
d’autres éléments que l’information mentionnée sur la
performance, les déclarations sur les gaz à effet de serre, la
déclaration sur la carboneutralité et la déclaration sur les plaintes
reçues de la communauté.

• Élément n° 3 – Déclaration sur la carboneutralité : À notre avis, le
rapport présente fidèlement, dans tous les aspects significatifs, la
déclaration sur la carboneutralité pour l’année terminée le
31 décembre 2011, conformément à la norme ISO 14064 –
Partie 1 et aux critères élaborés en interne par la direction.
• Élément n° 4 – Niveau d’application : Nous n’avons rien relevé qui
nous porte à croire que le rapport n’atteint pas, dans tous les
aspects significatifs, le niveau d’application B+ conformément aux
critères de niveaux d’application définis dans les Lignes directrices
G3.1 du GRI.
• Élément n° 5 – Déclaration sur les plaintes reçues de la
communauté : Nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que
la déclaration sur les plaintes reçues de la communauté n’est pas
conforme, dans tous les aspects significatifs, aux critères élaborés
en interne par la direction.

-- L’information présentée par Port Metro Vancouver ailleurs que
dans son rapport, comme l’information sur son site Web.
-- Les énoncés prospectifs de la direction.
-- Toute comparaison effectuée par Port Metro Vancouver
relativement à des données historiques, à l’exception de

Comptables Agréés
Vancouver, Canada
11 mai 2012
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INDEX GRI
INDICATEUR GRI

Page

INDICATEUR GRI

Page

3.11

Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les rapports antérieurs

18, 50

1.

STRATÉGIE ET ANALYSE

1.1

Énoncé du décideur principal de l’organisation

4-5

3.12

Tableau identifiant l’emplacement des éléments d’information requis dans le rapport

48–51

1.2

Description des impacts, risques et occasions majeurs

4, 5, 15, 20,
31, 41

3.13

Validation du rapport par des personnes externes à l’organisation

46–47

4.

GOUVERNANCE

2.

PROFIL DE L’ORGANISATION
4.1

Structure de gouvernance de l’organisation

16

2.1

Nom de l’organisation

PC

4.2

Indiquer si le président du conseil d’administration est aussi un administrateur exécutif

16

2.2

Principaux produits et/ou services et marques correspondants

6–7

4.3

Administrateurs indépendants et/ou non exécutifs

16

2.3

Structure opérationnelle de l’organisation

14

4.4

Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire des recommandations au conseil d’administration

16

2.4

Lieu où se trouve le siège de l’organisation

7

4.5

Lien entre les rémunérations et la performance de l’organisation

15

2.5

Nombre de pays où l’organisation est implantée

7

4.6

Processus mis en place pour éviter les conflits d’intérêts

16

2.6

Nature du capital et forme juridique

14

4.7

16

2.7

Marchés où l’organisation exerce ses activités

6–7, 22

Processus de détermination de la composition, des qualifications et de l’expertise exigée des membres du conseil
d’administration

2.8

Taille de l’organisation

9, 14

4.8

Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes

14

2.9

Changements significatifs au cours de la période de rapport1

48

4.9

Procédures du conseil d’administration pour superviser la gestion de la performance économique,
environnementale et sociale

16

2.10

Récompenses reçues au cours de la période de rapport

38

4.10

16

3.

PARAMÈTRES DU RAPPORT

Procédures définies par le conseil d’administration pour superviser la manière dont l’organisation identifie
et gère sa performance économique, environnementale et sociale

3.1

Période considérée

8

4.11

Explications sur la position de l’organisation quant à la démarche ou au principe de précaution et sur ses actions
en la matière

34

3.2

Date du dernier rapport publié

8

4.12

Chartes d’origine extérieure en matière économique, environnementale et sociale

46

3.3

Cycle considéré

8

4.13

Affiliation à des associations

34

3.4

Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu

IBC

4.14

Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation

15

3.5

Processus de détermination du contenu du rapport

10, 52

4.15

Base d’identification et sélection des parties prenantes avec lesquelles dialoguer

10, 15, 40, IBC

3.6

Périmètre du rapport

8–9

4.16

Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue avec les intervenants

10, 17, 31,
40, 41

3.7

Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport

8
4.17

Principaux sujets et préoccupations soulevés par la participation des intervenants

3.8

Coentreprises, filiales et autres entités

8

10, 17, 31, 41,
42, 52

3.9

Techniques de mesure des données

8

3.10

Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées
dans des rapports antérieurs2

18, 48, 50

1 Durant la période de référence, il n’y a eu aucun changement important relativement à la taille, à la structure et à la propriété de notre organisation.
2 Les données présentées dans le tableau de la page 17 du rapport 2010 ont été recalculées à la page 21 du présent rapport en utilisant les normes internationales
d’information financière. Les six navires portuaires décrits à la page 3 du rapport de 2010 ont été remplacés par cinq navires portuaires à la page 9 du présent rapport
afin de présenter uniquement les navires en état de marche.
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LÉGENDE
PC Page de couverture
IBC Troisième de couverture
S.O. Sans objet
Certification externe fournie par un organisme de certification indépendant, Ernst & Young s.r.l.
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INDICATEUR GRI

MESURE

DONNÉES 2010

DONNÉES 2011

Page

INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Méthode de gestion
Valeur économique directe créée
et distribuée3

Valeur totale générée (milliers)
Valeur totale distribuée (milliers)
Valeur économique retenue (milliers)

179 338 $
105 045 $
74 293 $

183 009 $
111 024 $
71 985 $

21

EC4

Subventions et aides publiques
reçues

Financement reçu pour les projets
d’investissement (milliers)

1 782 $

19 455 $

30

DONNÉES 2010

DONNÉES 2011

Page

EN28

Amendes
Sanctions non monétaires

0$
0

0$
0

51

206 employés
190 employés
16 employés

226 employés
200 employés
26 employés
214 employés
12 employés

17

17

17

Montant des amendes
significatives et nombre de
sanctions non pécuniaires pour
non-respect des législations et des
réglementations en matière
d’environnement

INDICATEURS EN MATIÈRE DE PRATIQUES DE TRAVAIL ET DE TRAVAIL DÉCENT
Méthode de gestion

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Méthode de gestion
Diesel
Gaz naturel
Essence
Propane

3 620 GJ
1 224 GJ
786 GJ
89 GJ

3 295 GJ
2 549 GJ
804 GJ
150 GJ

18

Consommation d’énergie indirecte
répartie par source d’énergie
primaire

Gaz naturel
Électricité

3 127 GJ
15 116 GJ

3 581 GJ
17 612 GJ

18

EN5

Énergie économisée grâce à
l’efficacité énergétique

Réduction de la consommation électrique de
l’installation de maintenance

134 M Wh
(482 GJ)

86 M Wh
(310 GJ)

18

EN6

Initiatives pour fournir des produits
et des services reposant sur des
sources d’énergie renouvelables
ou à rendement amélioré

Réduction de la consommation de carburant
des navires de croisière grâce à l’alimentation
à quai

475 tonnes

424 tonnes

37

EN7

Initiatives pour réduire la
consommation d’énergie indirecte
et réductions obtenues

Participation au défi Transport
Économie de carburant liée à l’utilisation de
véhicules hybrides

43 %
1 925 litres

49 %
1 780 litres

19

EN16

Émissions totales, directes ou
indirectes, de gaz à effet de serre

Émissions de niveau 1
Émissions de niveau 2

402 TECO2
275 TECO2

446 TECO2
317 TECO2

18

EN17

Autres émissions indirectes
pertinentes de gaz à effet de serre4

Émissions de niveau 3

424 TECO2

425 TECO2

18

EN18

Initiatives pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre
et réductions obtenues

Réduction des émissions avec :
- Mesures de conservation de l’énergie
- Parc de véhicules hybrides
- Achat de crédits d’émission de carbone

3,4 TECO2
4,6 TECO2
1 199 TECO2

2,16 TECO2
4,25 TECO2
1 188 TECO2

Effectif total7

Nombre total d’employés
Employés permanents
Contrat à durée limitée
Temps plein
Temps partiel

LA2

Nouvelles embauches et taux de
roulement du personnel8

Employés embauchés
Employés ayant quitté PMV
Taux d’embauche
Taux de roulement du personnel

8%

46 employés
26 employés
20 %
9%

LA10

Nombre moyen d’heures de
formation par salarié9

Investissement en matière de formation et de
perfectionnement
Investissement moyen en formation par
employé

261 650 $

365 323 $

Initiatives de promotion de l’apprentissage
continu et de la gestion de la fin de carrière :
-Programme d’éducation continue
-Planification de la formation et du
perfectionnement
-Programme d’aide aux employés

Aucune indication

LA11

Programmes de gestion des
compétences, d’apprentissage
continu et de gestion de la fin de
carrière

1 631 $
3 initiatives

17

INDICATEURS EN MATIÈRE DES DROITS DE LA PERSONNE
Méthode de gestion
HR3

18–19

EN20

Émissions de NOx, SOx et autres
émissions significatives dans l’air5

Oxydes d’azote
Oxydes de soufre
Matière particulaire (≤ 2,5 µm)

3 840 kg
44 kg
380 kg

3 876 kg
47 kg
366 kg

EN22

Masse totale de déchets, par type
et par mode de traitement

Compost
Décharge

2 970 kg
7 600 kg

Cf la note de bas
de page6

EN26

Initiatives pour réduire les impacts
environnementaux des produits et
des services

Initiative des prises d’alimentation à quai :
Réduction de la consommation de carburant
des navires de croisière
Réduction nette des émissions de GES
Réduction des oxydes d’azote
Réduction des oxydes de soufre
Réduction de la matière particulaire (≤ 2,5 µm)

475 tonnes

424 tonnes

1 521 TECO2
31 tonnes
17 tonnes
2,4 tonnes

1 318 TECO2
27 tonnes
14 tonnes
2 tonnes

Programme d’observation des
mammifères marins :
Nombre d’heures de surveillance
Nombre d’interruptions des travaux

1 341 h
3

1 378 h 31m
3

Formation des employés en
matière de politiques et de
procédures liées aux droits de
la personne

17
Nombre d’employés ayant suivi cette année
une formation de sensibilisation au
harcèlement
Pourcentage du nombre total d’employés
ayant suivi une formation cette année
Nombre total d’heures de formation

Aucune indication

42 employés

17

19 %
21 heures

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIÉTALE
50

S.O.

Méthode de gestion

26, 37

20,
40–43

SO2

Domaines d’activité stratégique
soumis à des analyses de risques
en matière de corruption

Pourcentage d’unités opérationnelles
analysées

100 %

100 %

20

SO10

Mesures relatives aux activités
ayant des incidences réelles ou
potentielles sur les collectivités
locales

Initiatives de gestion des incidences des
activités sur la communauté :
-Groupes de liaison avec la communauté
-Programme d’engagement des
Premières nations
-Ligne réservée aux plaintes de
la communauté
-Système de délivrance de permis
aux camions
-Alimentation à quai pour les navires
de croisière

Aucune indication

5 initiatives

37, 39,
40–42

19

3L
 es valeurs de 2010 ont été recalculées en utilisant les normes internationales d’information financière afin de permettre la comparaison entre les données relatives aux deux
années. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 21.
4L
 es facteurs d’émission ont été référencés en s’appuyant sur la deuxième version du document Methods for Reporting 2011 BC Public Sector Greenhouse Gas Emissions
publiée en décembre 2011 par le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique. Nous avons recalculé nos émissions de 2010 à la lumière de ces nouveaux facteurs
d’émission afin de pouvoir établir une comparaison juste entre les données relatives aux deux années. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page 18.
5L
 es émissions des principaux polluants atmosphériques ont été calculées à partir des mêmes données d’activité que celles utilisées pour le calcul des émissions de gaz à effet de
serre. Les facteurs d’émission ont été référencés en s’appuyant sur les documents US EPA MOBILE and NONROAD models, US EPA AP 42 Handbook et International Civil
Aviation Airport Air Quality Manual. Ces facteurs d’émission prennent mieux en compte les sources d’émission autres que celles liées à la route ainsi que les changements relatifs
aux propriétés des carburants. Auparavant, on utilisait pour le calcul des émissions des navires de patrouille les facteurs d’émission liés aux navires océaniques, ce qui sous-estimait
la matière particulaire liée aux carburants à faible teneur en soufre et surestimait les oxydes d’azote des moteurs maritimes plus petits. Nous avons recalculé nos émissions de 2010
à la lumière de ces nouveaux facteurs d’émission plus pertinents afin de pouvoir établir une comparaison juste entre les données relatives aux deux années.
6N
 otre prestataire de service en matière de déchets n’a pas pu nous fournir de données précises pour l’année 2011. Nous ne sommes donc pas en mesure de fournir de
l’information à propos de cet indicateur cette année. Nous avons pris des mesures afin d’obtenir des données complètes relatives aux déchets pour l’année 2012.
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17

LA1
18–19,
34–39

Consommation d’énergie directe
répartie par source d’énergie
primaire

EN4

MESURE

20–21

EC1

EN3

INDICATEUR GRI

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
Méthode de gestion
PR5

Pratiques relatives à la satisfaction
client

29
Résultats de l’enquête sur la réputation du
port aux yeux des utilisateurs
Opinion sur Port Metro Vancouver
Importance de Port Metro Vancouver pour
l’économie

29
6,9 sur 10
9,0 sur 10

7,0 sur 10
9,2 sur 10

7 Pour consulter les renseignements relatifs à la main-d’œuvre totale, selon le sexe, veuillez consulter la page 17.
8 Pour consulter les renseignements relatifs aux nouvelles embauches et au taux de roulement du personnel, selon le sexe et l’âge, veuillez consulter la page 17. Le calcul du taux de
roulement s’applique uniquement aux employés permanents. En 2011, 17 employés permanents ont quitté leur emploi au sein de Port Metro Vancouver.
9 L’indicateur lA10 n’est reporté qu’en partie, conformément aux Lignes directrices G3.1 de l’index GRI.
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE
D’EXPERTS
#

RECOMMANDATIONS DU GROUPE
D’EXPERTS

RÉPONSE DE PORT METRO VANCOUVER

STRUCTURE
1.1

Clarifier la portée de la responsabilité et de
l’influence de Port Metro Vancouver

Cette recommandation a grandement influencé la structure générale du rapport. Le rapport est
désormais divisé en deux sections distinctes, L’administration portuaire, qui comprend les
domaines sur lesquels nous avons un contrôle direct, et Le port, qui comprend les domaines qui
se trouvent dans notre zone d’influence. Nous avons également présenté un résumé des
domaines que nous contrôlons ou que nous influençons à la page 9.

1.2

Envisager d’utiliser des thèmes pour les
perspectives que l’on retrouve tout au long
du rapport.

Nous sommes efforcés d’ajouter des thèmes au rapport lorsque cela semblait pertinent, comme
la planification à long terme et la collaboration, et nous continuerons à envisager d’autres moyens
relatifs à ce point pour les futurs rapports.

1.3

Envisager d’utiliser la vision Port 2050 pour
encadrer le rapport

Les résultats du processus Port 2050 sont discutés à la page 27. Cette initiative nous a conduits
à mettre à jour notre vision et notre mission tel qu’indiqué à la page 14. En 2012, nous
présenterons les étapes requises pour réaliser le scénario « La grande transition » de la vision
Port 2050 et nous utiliserons ces renseignements pour encadrer les futurs rapports.

CoNTENU
2.1

Au cours de la dernière année, les progrès accomplis par
Port Metro Vancouver en matière de durabilité sont le
fruit des efforts de nombreuses personnes. Nous
souhaitons remercier ceux et celles qui nous ont donné
des conseils à propos de notre rapport et de nos
engagements en matière de durabilité. Un remerciement
tout particulier aux organisations suivantes :
• Chamber of Shipping of British Columbia

• North West & Canada Cruise Association

• Ville de Vancouver

• Seaspan Marine Corporation

• Groupe de liaison des terrains portuaires de Vancouver-Est

• TSI Terminal Systems Inc.

S’assurer que les questions importantes
sont traitées de manière adéquate

Nous nous sommes efforcés de construire le rapport et son contenu en fonction des sujets
importants relevés par le groupe d’experts par l’intermédiaire de la matrice de pertinence, comme
indiqué aux pages 10 et 11.

• International Longshore and Warehouse Union Canada

• Solstice Sustainability Works

• Lafarge Harbour Plant

• Teck Resources Limited

Fournir un contexte régional dans lequel
situer le rendement de Port Metro Vancouver

Nous travaillons à intégrer plus de données contextuelles régionales pour certains objectifs et
initiatives précis dans le cadre des prochains rapports.

• Metro Vancouver

• Tsawwassen First Nation Economic

2.3

Fournir des données sur la navigation à titre
d’information contextuelle

Nous avons enrichi le contenu du rapport avec des renseignements portant sur les activités, le
rendement et la durabilité du port, ainsi qu’un aperçu des secteurs opérationnels, de la
croissance et de l’infrastructure à l’appui.

2.4

Lier les facteurs opérationnels, les risques et
les priorités stratégiques essentiels au
rendement en matière de durabilité

Nous nous efforçons d’élaborer un format d’établissement de rapport intégré qui permet de
mieux relier la planification des activités et le rendement en matière de durabilité.

2.5

Reconnaître les initiatives qui s’appuient sur
la collaboration

Nous avons ajouté des renseignements portant sur les initiatives de collaboration au sein du
rapport, comme la Northwest Ports Clean Air Strategy à la page 38 et le plan des terrains
portuaires de Vancouver-Est page 41. Nous continuerons à chercher de nouveaux moyens de
mettre en évidence les initiatives de collaboration dans les prochains rapports.

2.6

Ajouter plus de substance à certains sujets

Nous avons détaillé certains sujets d’intérêt, comme les plaintes reçues de la communauté, les
émissions atmosphériques et les secteurs opérationnels, et nous avons ajouté des données
historiques lorsque cela était possible.

2.2

2.7

2.8

Faire la différence entre les mesures
obligatoires et les mesures volontaires

Nous avons distingué les mesures volontaires des mesures obligatoires lorsque cela était
pertinent, et nous nous efforcerons de trouver des moyens de continuer à séparer les deux
notions à l’avenir.

Améliorer le processus d’examen afin
d’assurer l’exactitude de l’ensemble des
déclarations

Un processus d’examen imposant du rapport est en place afin de s’assurer que le rapport est
exact et que l’ensemble des données des indicateurs sont certifiées par Ernst & Young s.r.l.

PRÉSENTATIoN
3.1

Continuer à utiliser une présentation et une
conception conviviales pour le lecteur

Nous avons essayé d’améliorer la présentation et la conception du rapport pour le rendre encore
plus convivial pour le lecteur.

3.2

Améliorer la table des matières et ajouter
d’autres fonctions de navigation

Nous avons apporté des améliorations à la table des matières et nous avons ajouté de nouvelles
fonctionnalités d’aide à la navigation, comme des hyperliens.

3.3

Assurer un équilibre relativement aux choix
des questions et au langage

Nous nous sommes engagés à utiliser une approche équilibrée relativement au contenu et
au langage du rapport, et nous nous efforcerons d’améliorer notre approche afin d’atteindre
cet objectif.

Pour consulter le rapport complet du groupe d’experts, y compris leurs recommandations détaillées, les participants
au groupe et notre réponse, veuillez consulter notre site Web à l’adresse suivante : portmetrovancouver.com/accountability
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• Comité de liaison du secteur riverain de la rive nord

Development Corporation
• Vancity

VOS COMMENTAIRES
NOUS INTÉRESSENT
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Veuillez communiquer avec nous à l’adresse suivante :
Duncan Wilson
Vice-président, Responsabilité sociale d’entreprise
Port Metro Vancouver
100, The Pointe, 999 Place du Canada
Vancouver, C.-B., Canada V6C 3T4
Téléphone : 1-604-665-9000
Télécopieur : 1-866-284-4271
Ce rapport présente un résumé de nos
efforts en matière de durabilité. Pour
obtenir de plus amples renseignements
et un rapport plus détaillé, veuillez
consulter le site suivant :
portmetrovancouver.com/accountability

Port Metro Vancouver
100, The Pointe, 999 Place du Canada
Vancouver, C.-B., Canada V6C 3T4
Téléphone : 1-604-665-9000
Télécopieur : 1-866-284-4271
Courriel : sustainability@portmetrovancouver.com
Twitter: @PortMetroVan
Site Web : portmetrovancouver.com

Conception : Karo Group Inc.

