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Notre Mission
Diriger le mouvement efficient et fiable des marchandises et des
passagers de manière à appuyer la croissance et la prospérité
du Canada, maintenant et pour l’avenir.

Notre vision
Port Metro Vancouver sera apprécié de sa clientèle et il
sera inclus comme membre de la communauté et reconnu
mondialement en tant que chef de file du développement
durable portuaire.

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.
Écoute de la clientèle : Nous nous efforçons de comprendre
les besoins de nos clients et de leur offrir une valeur 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.
Développement durable : Nous avons une vision à long terme
et tenons compte des questions sociales, environnementales
et financières.
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…VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Établir un lien avec
nos communautés

À Port Metro Vancouver, nous trouvons les moyens d’intégrer
de nouveaux programmes et initiatives qui promeuvent le
développement durable environnemental, social et économique
dans tous nos domaines d’exploitation. En collaboration avec
nos partenaires, nous bâtissons un avenir durable pour nos
activités et nos communautés.

Certification
indépendante

PORT METRO VANCOUVER EST

premier au chapitre des
exportations totales
80 millions tm *

au Canada

sur la côte ouest

premier au chapitre
des automobiles
400 000 unités

premier au chapitre des
marchandises totales;
118 millions tm*

premier au chapitre
des conteneurs
2,5 millions EVP

troisième au chapitre
du volume global
de conteneurs
2,5 millions EVP

premier au chapitre des
croisières
600 000 passagers
premier au chapitre des
marchandises totales
118 millions tm

la première
administration
portuaire
canadienne ayant
un service spécialisé
de programmes
environnementaux
un programme obligatoire
de changement d’eau
de ballast
des prises d’alimentation
à quai pour les navires
de croisière
*Selon les statistiques de l’American
Association of Port Authorities
tm = tonnes métriques
EVP = équivalent vingt pieds

Index GRI

en Amérique
du Nord
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Robin Silvester
Président-directeur général
Je suis très heureux de présenter le premier rapport annuel sur
le développement durable de Port Metro Vancouver, dans lequel
nous divulguons notre performance sur les plans social, financier
et environnemental pour 2010. Ces pages marquent le début de
notre initiative de production de rapports sur le développement
durable. À nos yeux, cette démarche sera pour nous longue et
gratifiante, et espérons qu’il en sera de même pour vous, nos
intervenants et voisins.
En tant qu’organisation, notre objectif est d’intégrer les initiatives
de développement durable environnemental, social et économique
dans tous les domaines d’exploitation du port. Pour y arriver, il faut
commencer par nous-mêmes.
À Port Metro Vancouver, la responsabilité sociale d’entreprise est
depuis longtemps une considération de premier ordre dans tout
ce que nous faisons. Nous avons été le premier port au Canada
à établir un service de programmes environnementaux chargé de
nous aider à réduire notre impact sur notre environnement naturel.
Nous nous efforçons d’être à la fois reconnus comme chef de
file du secteur en matière de développement durable portuaire et
inclus comme membre des communautés dans lesquelles nous
menons nos activités. Finalement, en tant que port le plus grand et
le plus achalandé du Canada, nous sommes conscients que nous
jouons un rôle crucial dans la création d’emplois, la stimulation de
l’économie et la contribution à la prospérité à long terme de notre
région et de notre pays.
La réalisation de progrès importants dans les domaines clés de
la responsabilité sociale d’entreprise est une priorité stratégique
pour notre organisation, et en 2010, nous avons commencé à faire
un suivi mensuel des mesures de développement durable. Bien
que nous ayons réalisé de bons progrès relativement à notre
Empreinte du lieu de travail, nous savons que nous pouvons en
faire plus dans d’autres domaines également. Nous tenons aussi
compte de notre empreinte dans son ensemble en travaillant à
réduire l’impact du bruit, de la congestion routière et de la pollution
atmosphérique à la Porte d’entrée de Vancouver.
Toutefois, nous ne pouvons y arriver seuls. Comme pour nos
grands projets d’infrastructure, nous collaborons avec nos
partenaires de l’industrie portuaire afin d’aborder les questions qui
préoccupent nos voisins, nos employés et notre environnement.

L’an dernier, ce fut une année de premières et d’événements marquants
pour Port Metro Vancouver, alors que nous avons réalisé plusieurs
accomplissements importants :
≠≠

Pour la première fois, les activités de notre siège social étaient
neutres en carbone ( page 25 ).

≠≠

Ce fut la première année complète des opérations d’alimentation à
quai à notre gare maritime de la Place du Canada ( page 27 ).

≠≠

Nous sommes devenus la première administration portuaire au
Canada à émettre une obligation en placement privé, évaluée AA
par Standard & Poor’s ( page 18 ).

≠≠

Avec nos partenaires, nous avons ouvert le troisième poste à quai
du terminal à conteneurs de Deltaport ( pages 19 et 29 ).

≠≠

Nous avons lancé Port 2050, un processus de visualisation
à long terme fondé sur la collaboration avec nos divers
intervenants ( page 34 ).

≠≠

Nous avons contribué pour 311 000 $, par l’intermédiaire de notre
Programme d’investissement communautaire, à des événements
communautaires, à des dons et à des commandites, y compris un
montant de près de 20 000 $ relativement à des bourses d’études
universitaires et collégiales ( pages 36 – 37 ).

≠≠

Nous avons été un fournisseur officiel des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. C’était la première
fois qu’un port contribuait à la réalisation des Jeux et qu’une
administration portuaire canadienne participait à un groupe intégré
de la sécurité régi par le gouvernement ( page 38 ).

La compilation du présent rapport a confirmé que nous pouvons
et devons donner l’exemple et collaborer avec nos partenaires
et intervenants relativement aux questions environnementales,
économiques et sociales concernant l’ensemble du port. Par le partage
de responsabilité et la collaboration active, nous pouvons avoir une
incidence positive encore plus importante sur le développement durable
de la Porte d’entrée. C’est la voie dans laquelle nous sommes engagés à
part entière.
Notre histoire dans cette région est longue et riche. Elle remonte à
1792, alors que le capitaine George Vancouver, le premier Européen
à explorer l’inlet Burrard, a remarqué que les eaux naturellement
profondes représenteraient un emplacement idéal pour un port. Nous
savons qu’il existe d’extraordinaires possibilités de poursuivre cette
riche histoire à long terme, dans l’intérêt de nos clients, intervenants,
communautés voisines et dans celui de l’ensemble du Canada. En
mettant l’accent sur le développement durable, nous savons que nous
sommes sur la bonne voie.

Robin Silvester
Président-directeur général
21 juin 2011
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À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT

la chaîne d’approvisionnement, comme les couloirs ferroviaires et routes de navigation.

Notre siège social de 55 000 pieds
carrés se trouve à la Place du Canada.

Nous exploitons six navires portuaires :
Kla-wichen, Brockton, Trident I, Takaya,
Port Fraser, Celmar VI.

Nous exploitons trois installations
de soutien : une installation de
maintenance, une remise à bateaux et
une installation sur Annacis Island.
Nous louons ou détenons 22 véhicules,
y compris 7 véhicules hybrides.

Index GRI

véhicules. Dans une perspective plus large, lorsque nous faisons référence au « port » ou à la
« Porte », nous désignons l’ensemble du territoire portuaire et les principales connexions de

Certification
indépendante

bureaux administratifs, nos installations de soutien, nos navires du port et notre parc de

Établir un lien avec
nos communautés

Dans l’ensemble du présent rapport, les références à Port Metro Vancouver désignent nos

Notre performance
environnementale

Limite du rapport — Opérations de Port Metro Vancouver

Notre
performance
économique

Dans le présent rapport, nous avons insisté
sur les aspects du développement durable
sur lesquels nous avons une influence et
un contrôle directs, tout en fournissant une
description concernant certaines initiatives à
l’échelle du port exécutées dans l’ensemble de
la Porte d’entrée de Vancouver. Dans le cadre
de cette approche, nous reconnaissons que,
bien qu’il soit important pour notre organisation
de s’attaquer aux aspects du développement
durable que nous contrôlons directement,
les meilleures occasions d’amener des
changements se présentent à l’échelle du port
et dans la chaîne d’approvisionnement étendue.

À propos DE
metro VANCOUVER

CE RAPPORT DONNE UN APERÇU DE LA PERFORMANCE
DE PORT METRO VANCOUVER SUR LES PLANS ÉCONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL.
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Publié en juin 2011, il s’agit de
notre premier rapport annuel sur
le développement durable. Il couvre
la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010, pour coïncider
avec notre exercice financier.

Global Reporting Initiative

développement durable. À ce titre, Ernst & Young s.r.l. a

Le présent rapport a été préparé conformément aux Lignes

fourni une certification de tierce partie relativement aux

directrices pour le reporting développement durable G3 du

indicateurs de performance que comprend le présent

Global Reporting Initiative ( GRI ), qui fournissent un cadre

rapport. De plus, Ernst & Young a examiné notre rapport

reconnu mondialement pour la présentation de rapports

et a confirmé qu’il est conforme à un niveau d’application

concernant la performance sur les plans économique,

GRI B+. Vous pouvez lire le rapport de certification d’Ernst &

social et environnemental ( globalreporting.org ).

Young aux pages 40-43.

Les rapports sur le développement durable fondés sur

Pourquoi un rapport ?

le cadre GRI peuvent servir à démontrer l’engagement

Pour nos divers intervenants, y compris les employés,

organisationnel envers le développement durable, à

clients, partenaires du gouvernement et des Premières

comparer la performance organisationnelle au fil du

nations et communautés, nous espérons que le présent

temps, puis à mesurer la performance organisationnelle

rapport propose une évaluation raisonnable de notre

relativement aux lois, aux normes et aux initiatives

performance en matière de développement durable et sert

volontaires.

de fondement à un dialogue, à une collaboration et à des

Pour notre premier rapport, nous avons atteint un niveau

commentaires continus.

d’application GRI B+. Les exigences pour un rapport B+

La production de ce rapport nous a permis d’examiner notre

sont présentées dans le diagramme de la page 5.

performance en matière de développement durable d’une

Certification indépendante

nouvelle façon. Grâce à ce processus, nous comprenons

Nous croyons qu’un examen externe est un élément
essentiel pour assurer une représentation transparente
et responsable de notre performance en matière de

mieux nos accomplissements et nos lacunes, ainsi
que les défis auxquels nous serons confrontés en tant
qu’organisation. Notre objectif est de relever ces défis et
de consigner notre progrès dans les rapports subséquents
d’une manière transparente et responsable.

Notre premier Rapport
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Informations relatives à
l’approche managériale pour
chaque catégorie d’indicateur

A+

Mêmes exigences qu’au
niveau B

Informations relatives à
l’approche managériale pour
chaque catégorie d’indicateur

Renseigner sur chacun des
indicateurs de base G3 et
indicateurs des suppléments
sectoriels dans le respect du
principe de pertinence a ) en
y répondant ou b ) en donnant
la raison de son omission.

Consultez notre index GRI aux pages 44-45.

Pour notre premier Rapport sur le développement

divers intervenants. Alors que nous continuons d’élaborer

durable, nous avons sélectionné le contenu en fonction

nos programmes sur le développement durable, nous

de la rétroaction obtenue dans le cadre des processus

prévoyons élargir la portée des rapports sur les initiatives

continus de participation des intervenants et d’un examen

liées à la Porte d’entrée.

interne des priorités de notre organisation en matière de

Bien que nous surveillions l’incidence environnementale

développement durable. D’après ces évaluations, nous
avons choisi les facteurs du développement durable qui
nos intervenants.

prend part Port Metro Vancouver, mais pour lesquels le
travail est accompli par d’autres parties, le présent rapport
ne comprend pas de données de performance propres

Dans le présent rapport, nous avons insisté sur les aspects

à ces projets. Toutefois, nous examinerons la possibilité

du développement durable sur lesquels nous avons une

d’intégrer dans les futurs rapports l’information sur la

influence et un contrôle directs, tout en fournissant une

performance concernant les projets d’investissement.

description concernant certaines initiatives à l’échelle

Les mesures et calculs de données trouvés dans le

du port exécutées dans l’ensemble de la Porte d’entrée
de Vancouver. Dans le cadre de cette approche, nous
reconnaissons que, bien qu’il soit important pour notre
organisation de s’attaquer aux aspects du développement
durable que nous contrôlons directement, les meilleures
occasions d’amener des changements se présentent à
l’échelle du port et dans la chaîne d’approvisionnement
étendue. Un changement à ce niveau nécessite une étroite

présent rapport ont été préparés de manière à refléter la
représentation la plus juste au moment de la publication.
Dans la plupart des cas, les hypothèses et processus
sous-jacents utilisés pour le calcul de données sont
propres à l’indicateur de performance en question. Nous
nous efforçons d’employer, dans la mesure du possible,
les pratiques exemplaires et les normes reconnues
mondialement. Toute l’information financière est
présentée en dollars canadiens.

Index GRI

nous semblent à la fois importants et intéressants pour

et sociale des grands projets d’investissement auxquels

Certification
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collaboration et de solides partenariats entre tous nos

Établir un lien avec
nos communautés

Notre approche en matière de production de rapports

Notre performance
environnementale

Renseigner sur un minimum de
20 indicateurs de performance
dont au moins : un en économie,
un en droits de la personne, un
en pratiques de travail, un en
société et un en responsabilité
du fait des produits.

A

Rapport vérifié par une tierce partie

Renseigner sur tous les
critères énumérés au
niveau C ainsi que :
1.2
3.9, 3.13
4.5–4.13, 4.16–4.17

B+

Rapport vérifié par une tierce partie

Renseigner sur un minimum
de 10 indicateurs de
performance dont au moins :
un social, un économique et un
environnemental.

Rapport vérifié par une tierce partie

Lignes directrices G3
— Indicateurs de performance
et indicateurs de performance
des suppléments

Facultatives

B

Notre
performance
économique

Éléments d’information requis

Lignes directrices G3
— Informations relatives à
l’approche managériale

Renseigner sur :
1.1
2.1–2.10
3.1–3.8, 3.10–3.12
4.1–4.4, 4.14–4.15

C+

À propos DE
metro VANCOUVER

Lignes directrices G3
— Éléments d’information
relatifs au profil
de l’organisation

C

À propos
du présent
rapport

Global Reporting Initiative
Niveau d’application du rapport
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Nous sommes responsables de la gestion et du
développement de plus de 971 hectares de terrains,
de 16 187 hectares d’eau et d’immobilisations le
long de plus de 600 kilomètres de rivage en bordure
de 16 municipalités de la vallée du Bas-Fraser et à
l’intersection des territoires traditionnels de plusieurs
Premières nations.

À PROPOS DE PORT METRO VANCOUVER

SITUÉ AU SUD-OUEST DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PORT METRO
VANCOUVER EST UN ACTEUR IMPORTANT DE LA PORTE d’entrée
du PACIFIQUE DU CANADA. NOUS SOMMES LE PORT LE PLUS GRAND
ET LE PLUS ACHALANDÉ DU CANADA, UNE PLAQUE TOURNANTE
DYNAMIQUE POUR LES ÉCHANGES COMMERCIAUX INTÉRIEURS ET
INTERNATIONAUX ET POUR LE TOURISME AINSI QU’UNE IMPORTANTE
FORCE ÉCONOMIQUE QUI CONSOLIDE L’ÉCONOMIE CANADIENNE.

CINQ SECTEURS COMMERCIAUX

Automobile

Divers

Vrac

Plus d’automobiles arrivent au
Canada par Port Metro Vancouver
que par tout autre port au pays.
Tous les véhicules fabriqués
en Asie et importés au Canada
arrivent par Port Metro Vancouver.

Toute marchandise 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.

Nos deux terminaux
d’automobiles sont situés sur le
fleuve Fraser.

En 2010, le divers a représenté
environ 14 p. 100 de notre tonnage
global annuel.

Les marchandises solides et
liquides placées directement
dans la cale d’un navire sont
appelées marchandises en
vrac. Les marchandises en
vrac ont représenté 68 p. 100
du tonnage global de Port
Metro Vancouver en 2010.
Les marchandises principales
comprennent ce qui suit :

Les navires conçus pour
transporter les automobiles
sont appelés ro-ro; les véhicules
entrent dans les navires et en
sortent en roulant. Le navire ro-ro
moyen peut transporter jusqu’à
5 000 véhicules.

Chaque année, la quantité de bois
d’œuvre expédiée par Port Metro
Vancouver permet de construire
350 000 maisons.

≠≠

Charbon : utilisé dans la
production de biens en
acier, comme les voitures et
appareils électroménagers.

≠≠

Céréales : la quantité
expédiée chaque année
par Port Metro Vancouver
pourrait nourrir 55 millions
de personnes.

≠≠

Potasse : élément entrant
dans la composition de
l’engrais qui joue un
important rôle dans la
production d’aliments.

≠≠

Soufre : peut être utilisé
dans plus de 500 contextes,
notamment dans la
production de pneus de
voiture, pour les feux
d’artifice et en médecine.
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Burrard Inlet
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Notre
performance
économique

S U R R EY

D E LTA

Terminal
Siège social à la Place du Canada

Croisières

Une fois qu’un conteneur a
été déchargé, on le remplit de
nouveau avec des éléments
comme des grains spécialisés,

Les éléments importés dans
des conteneurs comprennent
les biens de consommation
( appareils électroniques,
vêtements et jouets ) et les
aliments, comme les
fruits tropicaux.

marchandises de retour.

de la pâte ou du bois d’œuvre,
qui sont exportés en tant que

Vancouver est le port d’attache des
plus grandes croisières de l’Alaska.
Les navires de croisière qui remontent
le Passage de l’Intérieur de mai à
septembre contribuent aux économies
régionales à hauteur de deux millions $
par voyage. Notre secteur des croisières
assure une contribution de 1,5 milliard $
par année à l’économie canadienne,
et représente 15 200 emplois dans
l’ensemble du pays.
Port Metro Vancouver obtient
constamment, dans le cadre de
sondages, des résultats élevés pour
la satisfaction des passagers et les
meilleures notes pour la convivialité
et le traitement des bagages.

Index GRI

Un EVP ( équivalent vingt pieds )
est l’unité de mesure globale pour
les conteneurs. Un conteneur
de 20 pieds équivaut à un EVP,
alors qu’un conteneur de 40 pieds
équivaut à deux EVP.

Certification
indépendante

Conteneur

Établir un lien avec
nos communautés

Territoire de navigation
de Port Metro Vancouver

Notre performance
environnementale

Réseau ferroviaire
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Port Metro Vancouver est une société sans actionnaires,
financièrement autonome, constituée par le gouvernement
du Canada en vertu de la Loi maritime du Canada, et
imputable envers le ministre fédéral des transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités. Port Metro Vancouver
est mandataire de la Couronne pour les activités
portuaires, mais ne peut emprunter à ce titre.

75,2 milliards $

73 millions $

2 millions $

2 832

Valeur totale

Revenu net consolidé

Contribution aux

Escales de

des marchandises

de Port Metro Vancouver

économies régionales

navires étrangers

manipulées en 2010

pour 2010

par croisière

en 2010

Nous offrons 28 grands terminaux
de fret maritime et 3 chemins de
fer de Classe 1 qui fournissent
une vaste gamme d’installations
et de services à la communauté
internationale du transport maritime.
Nous servons également de port
d’attache à l’industrie des croisières
Vancouver-Alaska.
Nous sommes essentiellement un port Bailleur qui
a la responsabilité de gérer des voies navigables et
des immeubles fédéraux. De plus, nous acquérons et
développons des biens immobiliers industriels en notre
nom afin de soutenir la chaîne d’approvisionnement.
Structure opérationnelle
Le 1er janvier 2008, après près de 150 ans de coexistence,
l’Administration portuaire du fleuve Fraser, l’Administration
portuaire du North-Fraser et l’Administration portuaire
de Vancouver ont fusionné pour former l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser, qui mène ses activités sous le
nom de Port Metro Vancouver. Par suite de la fusion, Port
Metro Vancouver est responsable de l’exploitation et de
l’aménagement des biens et des territoires combinés des
anciennes administrations portuaires. Durant la période de
référence de 2010, il n’y a eu aucun changement important
relativement à la taille, à la structure et à la propriété de
notre organisation.
Filiales
Port Metro Vancouver a cinq filiales :
≠≠

Corporation Place du Canada, agent de la Couronne
autonome sur le plan financier et responsable de la
gérance de la Place du Canada, à Vancouver.

≠≠

Port Metro Vancouver Ventures Ltd., constituée en
société ; constitue un véhicule permettant d’investir dans
les entreprises commerciales nécessaires au soutien des
activités portuaires.

≠≠

North Fraser Terminals Inc., Port Metro Vancouver
Enterprises Ltd. et Port Metro Vancouver Holdings Ltd.,
des compagnies d’actifs immobiliers.

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, nous avons exclu nos filiales du présent rapport
en raison de la portée relativement limitée des incidences
environnementales et sociales, ainsi que du contrôle et de
l’influence liés à ces entités.
Priorités stratégiques
Amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la capacité
et de la satisfaction du client

≠≠

≠≠

Stratégie concernant les biens fonciers

≠≠

Participation de la communauté et du gouvernement

≠≠

Excellence organisationnelle

≠≠

Responsabilité sociale d’entreprise

≠≠

Stratégie et planification à long terme

Enjeux commerciaux cruciaux
Une chaîne logistique intermodale efficace

≠≠
≠≠

Pénurie de terrains à usage industriel

≠≠

Changement de la législation gouvernementale

≠≠

Compétences organisationnelles

≠≠

Comportement visant le développement durable sur les
plans environnemental et social

≠≠

Processus de planification

Notre premier Rapport
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≠≠

GLOBE : prix ecoFREIGHT en
transport durable
Association of Professional Engineers

TOTAL :
1. Chine
2. Japon
3. Corée du Sud

and Geoscientists of BC : prix
d’excellence en environnement 2010
≠≠

Sélection pour les Sustainable Shipping
Awards, édition 2010 — catégorie
« Air pur »

IMPORTATIONS :
1. Chine
2. États-Unis
3. Corée du Sud

Le fait d’investir dans notre propre performance en matière de
développement durable crée une base solide pour inciter nos
partenaires à assimiler ou à communiquer des connaissances
sur la façon dont nous pouvons nous améliorer et grandir
ensemble. Des programmes comme la Northwest Ports
Clean Air Strategy, l’installation des prises d’alimentation
électrique à quai de la Place du Canada et notre Programme
ÉcoAction pour les navires océaniques sont des exemples de
façons dont nous collaborons avec nos partenaires en vue de
bâtir un avenir durable ( voir les pages 26-27 ).

Index GRI

Notre structure de gouvernance appuie cette approche
par l’entremise d’une équipe interfonctionnelle axée sur la
responsabilité sociale d’entreprise qui promeut les initiatives
connexes. Cette équipe rend compte, par l’entremise
du président-directeur général, au Comité du conseil
d’administration en charge de la responsabilité sociale et
communautaire de l’entreprise.

Un chef de file en matière de développement
durable portuaire
En tant que port le plus achalandé du Canada, nous avons
comme vision d’être un chef de file mondial en matière de
développement durable portuaire. Nous nous efforçons de
donner l’exemple à travers des occasions de développement
durable dans nos propres activités et en collaborant avec nos
partenaires afin d’améliorer la performance à l’échelle du port.

Certification
indépendante

Responsabilité sociale d’entreprise
Nous intégrons les questions sociales, économiques et
environnementales dans nos valeurs, notre culture, nos
décisions, notre stratégie, notre développement et nos
activités de manière transparente et responsable. Nous nous
assurons que les considérations liées à la responsabilité
sociale d’entreprise sont incorporées dans nos processus
et activités, de manière à établir de meilleures pratiques au
sein de l’organisation, à créer de la valeur économique et à
améliorer la société.

Le tableau de bord équilibré comprend un élément de
rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise, lequel
est constitué de deux parties. La première partie concerne
notre Empreinte du lieu de travail et comprend des
mesures relatives aux déchets, à l’énergie et aux moyens
de transport quotidien des employés. La seconde partie
traite de questions concernant le port dans son ensemble et
permet d’assurer un suivi du bruit dans la communauté, de
la congestion de camions et de la qualité de l’air.

Établir un lien avec
nos communautés

Cet engagement fait partie de notre promesse de leadership
d’industrie maritime, alors que nous travaillons à appuyer
l’industrie portuaire, les communautés et l’environnement
dans l’intérêt de notre prospérité mutuelle. En renforçant nos
partenariats et en favorisant l’innovation, nous cherchons
continuellement à améliorer notre performance — et, par
le fait même, celle de la Porte d’entrée de Vancouver — de
manière durable.

En 2010, nous avons adopté pour la première fois une
approche de tableau de bord équilibré afin de nous aider à
mesurer notre performance en matière de développement
durable. Au moyen du tableau de bord, nous faisons le suivi de
notre performance relativement aux priorités économiques,
environnementales et sociales, ainsi que de nos initiatives
stratégiques. Le tableau de bord équilibré est communiqué
mensuellement à l’ensemble de l’organisation et sert de
composante pour la rémunération des employés.

Notre performance
environnementale

Engagement envers la performance
en matière de développement durable
À Port Metro Vancouver, le développement durable est
ancré dans notre mission, notre vision et nos valeurs
organisationnelles. Nous reconnaissons l’importance
de maintenir une approche équilibrée à l’égard de
l’aménagement du port, de manière à nous assurer de
répondre aux besoins économiques, environnementaux
et sociaux sans compromettre la capacité des générations
futures de satisfaire leurs besoins. Nous nous engageons
envers la réalisation continue de notre mission en intégrant les
initiatives de développement durable environnemental, social
et économique dans tous nos domaines d’exploitation.

Notre tableau de bord équilibré et
Empreinte du lieu de travail

Notre
performance
économique

Notre approche en matière
de développement durable

EXPORTATIONS :
1. Chine
2. Japon
3. Corée du Sud

À propos DE
metro VANCOUVER

≠≠

Principales économies fondées
sur les échanges commerciaux

À propos
du présent
rapport

Prix et nominations en 2010
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Port Metro Vancouver

Taux de roulement du personnel

8 p. 100

Hommes

5 p. 100 ( 10 employés )

Femmes

3 p. 100 ( 5 employés )

Moins de 30 ans

0 p. 100 ( aucun employé)

De 30 à 50 ans

5 p. 100 ( 9 employés )

Plus de 50 ans

3 p. 100 ( 6 employés )

Le calcul du taux de roulement s’applique aux employés permanents seulement.

Notre milieu de travail
À Port Metro Vancouver, nos
employés constituent notre atout le
plus important. Nous croyons que
les réussites et les forces de notre
organisation découlent directement
des personnes talentueuses que nous
recrutons, formons et gardons. Pour
aider à maintenir un lieu de travail
enrichissant, l’une des valeurs de notre
entreprise est notre engagement à
l’égard de l’apprentissage continu, de la
diversité et de l’équilibre.

Nos employés peuvent travailler avec les clients et les
intervenants dans nos communautés et dans le port. Notre
personnel et nos lieux de travail dynamiques nous permettent
de répondre aux besoins de nos clients et intervenants. Nous
invitons les employés éventuels à faire partie de l’équipe qui
réunit le monde, pour travailler dans un milieu stimulant avec
des gens parmi les plus talentueux de l’industrie.
Relations de travail
Les employés de Port Metro Vancouver, un lieu de travail
syndiqué, sont représentés par l’International Longshore
and Warehouse 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 qui préoccupent l’une ou l’autre des parties. En
travaillant ensemble, nous avons été en mesure d’opérer

Nous nous engageons à l’égard de l’équité en matière

de nombreuses transitions compliquées et difficiles pour

d’emploi et d’un lieu de travail qui reflète la diversité

l’organisation et nos employés.

de notre collectivité. Nous proposons à nos employés
un emploi intéressant, un excellent un milieu de travail,
un salaire concurrentiel ainsi qu’un ensemble complet
d’avantages sociaux, incluant un programme de congés
acquis. En mettant l’accent sur nos employés, cela :
≠≠

améliore notre réceptivité aux besoins d’une base
de clients diverse et internationale ;

≠≠

fait de nous un employeur privilégié en améliorant notre
réputation d’équité et d’égalité des chances ;

≠≠

élargit notre accès à un plus vaste bassin de
candidats qualifiés ;

≠≠

nous fait bénéficier d’une vaste gamme d’opinions et
d’expérience, et encourage des manières nouvelles et
novatrices de faire les choses.

La convention collective actuellement en vigueur couvre la
période de janvier 2009 à décembre 2011. Depuis 1997, chaque
convention collective a été négociée avec succès avant
l’expiration de l’entente existante.
Personnel
Au 31 décembre 2010, notre effectif total comptait
206 employés à temps plein, soit 188 employés permanents,
16 employés à terme et 2 représentants travaillant à notre
bureau à Beijing, en Chine. Le taux de roulement pour l’année
était d’environ 8 p. 100.
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grand nombre de postes dans des domaines tels que
l’ingénierie, la comptabilité, les sciences de l’environnement,
les communications, les ressources humaines, l’immobilier,
les opérations maritimes et la promotion du commerce.
La diversité des postes au sein de notre organisation
permet divers points de vue sur les questions difficiles et
besoins de nos clients et intervenants.
Nous nous efforçons de créer un lieu de travail intéressant
qui attire des professionnels talentueux et dévoués grâce
à un travail utile, à un milieu positif ainsi qu’à un salaire
et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Le
était de 23,29 $ l’heure. Ce taux est presque trois fois plus
élevé que le salaire minimum de 8 $ l’heure en vigueur en
Colombie-Britannique en 2010.
Notre culture
nécessitant la participation de tous les employés à la
formulation des valeurs de notre entreprise. Nos valeurs
ont été finalisées en décembre 2010, et nous poursuivons
le travail en 2011 afin de les inclure dans nos processus
opérationnels. Nos valeurs sont :
≠≠

Collaboration et travail d’équipe

≠≠

Écoute de la clientèle

≠≠

Innovation

≠≠

Leadership et responsabilité

≠≠

Notre personnel

≠≠

Développement durable

entièrement opérationnelle tous les jours, 24 heures
sur 24
≠≠ accès avec carte seulement et barrière pour tous les

terminaux et toutes les routes portuaires
≠≠ surveillance vidéo continue des routes et des terminaux

du port
≠≠ couverture sécuritaire complète des terrains portuaires
≠≠ matériel avancé d’inspection des conteneurs aux

rayons gamma
≠≠ programme de portail de rayons X aux terminaux

de conteneurs
≠≠ contrôle intégral des passagers et des bagages aux

terminaux de croisière
≠≠ éclairage, sécurité du périmètre, détection d’intrusion et

signalisation dans les propriétés portuaires
≠≠ programme de notification d’incident pour repérer toute

activité suspecte

Index GRI

En 2010, nous avons entrepris un exercice de collaboration

≠≠ surveillance de la sécurité maritime et terrestre

Certification
indépendante

salaire horaire le plus bas à Port Metro Vancouver en 2010

Grâce à ses mesures de sécurité qui satisfont ou
dépassent les normes nord-américaines, Port Metro
Vancouver s’est taillé une réputation bien méritée en
tant que lieu d’affaires sûr, sécuritaire et fiable. Nous
continuons de mettre en œuvre des solutions de sûreté
novatrices qui protègent et améliorent le mouvement des
passagers et des marchandises dans le plus grand port
du Canada :

Établir un lien avec
nos communautés

complexes, alors que nous nous employons à répondre aux

Nous nous engageons à assurer un mouvement sûr
et efficace des marchandises et des passagers à Port
Metro Vancouver et employons un service d’exploitation
et de sécurité tous les jours 24 heures sur 24, ainsi que
des fournisseurs contractuels de services de sécurité.
Tout notre personnel interne de sécurité est formé selon
nos politiques en matière des droits de la personne, et
nos fournisseurs contractuels de services de sécurité
effectuent une formation de base sur la sécurité qui
couvre la législation en matière de droits de la personne.
Nous travaillons étroitement avec les organismes
fédéraux à l’application des mesures de sécurité pour
les niveaux de sûreté maritime uniformisés ( MARSEC ).

Notre performance
environnementale

Les employés de Port Metro Vancouver occupent un

Notre
performance
économique

Sécurité
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261 650 $
consacrés à la formation
et au perfectionnement
en 2010

Engagement des employés

Nous avons un comité social actif qui planifie les

Nous menons depuis bien longtemps des sondages

évènements de l’année, pendant les heures de travail ou en

auprès du personnel afin de recueillir des points de

dehors de celles-ci. De plus, nous avons un programme qui

vue sur l’expérience de nos employés au sein de notre

appuie les activités de renforcement d’équipe organisées

organisation. En 1990, nous avons conçu et mis en œuvre

par les employés. Les employés de PMV peuvent améliorer

un sondage indépendant. Les résultats de ce sondage

leur esprit d’équipe en faisant du bateau-dragon, en jouant

ont été utilisés afin de mettre au point des initiatives à

au soccer et en participant à l’événement annuel Vancouver

l’appui de SPIRIT ( Support, People, Interaction, Respect,

Sun Run ou à l’activité de levée de fonds au profit de la

Involvement and Trust ).

Mission to Seafarers.

En 2009, nous avons retiré le sondage SPIRIT et

Éducation et formation

commencé à participer au sondage des meilleurs petits

Nous encourageons nos employés à suivre des cours de

et moyens employeurs, qui nous permet de comparer nos

formation et de perfectionnement continus afin d’assurer le

résultats avec ceux d’autres organisations. Une équipe

maintien d’un effectif qualifié et chevronné. En 2010, nous

interfonctionnelle composée d’employés fait la promotion

avons investi un total de 261 650 $ pour la formation et le

de notre sondage, et les résultats sont transmis à tous

perfectionnement des employés.

les employés. L’équipe responsable du sondage se
penche alors sur les résultats ; elle cerne les problèmes
fondamentaux, puis passe à l’action. Les résultats de notre
dernier sondage ont donné lieu à des groupes de discussion
formés d’employés, à un engagement à bâtir une culture de
reconnaissance à Port Metro Vancouver ainsi qu’à un regain
d’intérêt à l’égard de l’éducation et de la formation au sein
de l’organisation. Les résultats du sondage ont également
servi à façonner les programmes de formation des cadres.
Tous les employés sont invités à assister à une séance
de discussion ouverte mensuelle où nous passons en
revue notre tableau de bord prospectif, communiquons
nos résultats financiers mensuels, établissons le profil
d’un client, souhaitons la bienvenue aux nouveaux
employés et célébrons les réalisations ainsi que les
promotions des employés.

En 2010, selon notre priorité stratégique visant l’excellence
organisationnelle, tous les services de PMV ont préparé
des plans de perfectionnement des employés. En 2011,
l’achèvement de la formation déterminée dans ces plans
de perfectionnement sera une mesure dans notre tableau
de bord prospectif et, par conséquent, un facteur dans le
calcul de la prime de rendement annuelle de l’entreprise
pour les employés.
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2. Mesures de sécurité au travail
3. Comités mixtes direction-employés de santé
et de sécurité
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1. Équipement de protection individuel

À propos
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Questions de santé et de sécurité
couvertes par des accords formels
avec les syndicats :

4. Formation et éducation

6. Rapports et enquêtes sur les refus de travailler

Port Metro Vancouver estime que la sécurité et le bien-être des
employés sont l’une de ses priorités.
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 employés,

Notre performance
environnementale

Un lieu de travail sain et sûr

Notre
performance
économique

5. Processus de règlement interne des plaintes

le public, les clients et les entrepreneurs. Notre politique
des employés, des cadres et de l’employeur pour assurer un
lieu de travail sain et sûr.
Pour superviser et encadrer les programmes de santé et de
sécurité, nous avons un comité mixte direction-employés de
santé et de sécurité, composé de 11 membres du personnel
Ce comité a été formé dans le cadre d’un engagement
pris par la direction et les représentants syndicaux afin de
reconnaître que la santé et la sécurité sur le lieu de travail

Certification
indépendante

qui représentent tous les employés et les entrepreneurs.

Établir un lien avec
nos communautés

relative à la sécurité donne un aperçu des responsabilités

sont une responsabilité partagée entre la direction, les
Le comité joue un rôle important dans tous les programmes
de santé et de sécurité de l’organisation; il est également le
premier forum pour la communication et l’échange d’infor
mations sur les questions liées à la santé et à la sécurité
entre les employés et leur employeur.
Nous offrons aux employés un ensemble complet d’avantages
sociaux. En plus de leur congé annuel, les employés ont la
possibilité de participer à notre programme de congés acquis.
Nos employés ont également accès à une salle d’entraînement
sur place ainsi qu’à une indemnité de remboursement des
frais de conditionnement physique. Des programmes pour la
cessation du tabagisme ainsi que pour l’aide aux employés et
leur famille sont également disponibles..

Index GRI

superviseurs et les employés.
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Port Metro Vancouver

Conseil d’administration et équipe de direction
de Port Metro Vancouver, au 31 décembre 2010.

Gouvernance
Notre structure de gouvernance
appuie la planification à long terme
ainsi que la concurrence, tout en
assurant indépendance, transparence
et responsabilité. Nous sommes
régis par un conseil d’administration
diversifié dont les membres, nommés
par le gouvernement et l’industrie,
peuvent prendre des décisions
indépendantes et opportunes au
sujet des plans d’affaires et des
dépenses en immobilisations, et ce,
en tenant compte des besoins des
utilisateurs portuaires ainsi que de
la croissance et de la concurrence à
long terme.
Conseil d’administration et comités
Port Metro Vancouver est guidé par un conseil
d’administration indépendant, qui supervise les activités de
l’organisation, en agissant avec intégrité, de bonne foi et au
mieux des intérêts de l’organisation. Plus particulièrement,
le conseil est responsable d’examiner et d’approuver notre
orientation stratégique et l’utilisation des sols connexe 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 conseil est composé de 11 membres, nommés
par les organismes suivants : Gouvernement du Canada
( huit membres ) ; la province de la Colombie-Britannique
( un ) ; et les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan
et du Manitoba ( un ). De plus, un membre est nommé
par les municipalités dans lesquelles nous menons des
activités. Parmi les membres nommés par le gouvernement
du Canada, sept sont désignés par un comité des
candidatures composé d’utilisateurs portuaires. Ni le
président ni le vice-président du conseil d’administration
n’agit à titre de dirigeant de l’organisation. Ces derniers
sont élus à ces postes par les autres membres du conseil,
pour un mandat d’au plus deux ans.
Les candidats sont nommés en fonction de deux critères
principaux : leur expérience et leur stature 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.
Chaque année, tous les administrateurs et dirigeants de
Port Metro Vancouver confirment par écrit qu’ils ont lu et
compris le code de conduite de l’organisation. Ce code
établit des règles claires en matière de conflits d’intérêts
pour les administrateurs ainsi que les dirigeants de
l’organisation et vise à préserver et à raffermir la confiance
du public envers l’intégrité et l’impartialité de notre conseil
d’administration.
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En 2008, le conseil d’administration de Port
Metro Vancouver a créé un Comité de la
responsabilité sociale et communautaire de
l’entreprise pour superviser les initiatives

À propos DE
metro VANCOUVER

environnementales et sociales dans la
communauté. Le rôle de ce comité est de
fournir des directives sur les initiatives
communautaires et environnementales de
Port Metro Vancouver et de les appuyer. Le
comité donne également son point de vue sur

Notre
performance
économique

la performance en matière de développement
durable et sur les questions d’actualité.

Selon la politique de gestion de risques de Port Metro

permanents suivants. Ces comités reçoivent régulièrement

Vancouver, les processus doivent être appliqués

les informations des employés et de la direction sur

dans l’élaboration des stratégies et dans les activités

diverses questions :

commerciales afin de déterminer, d’évaluer et de
gérer les risques. Les rapports sur la performance, qui

Audit

≠≠

Communauté et responsabilité sociale d’entreprise

≠≠

Gouvernance et conduite

risques, sont transmis tous les deux mois au Comité

≠≠

Ressources humaines et rémunération

de la responsabilité sociale et communautaire de

≠≠

Principaux projets d’investissement

l’entreprise, au conseil ainsi qu’au président.

de risques et de la détermination du niveau approprié de
risque dans la conduite des activités commerciales de

en matière de développement durable et aux

En 2010, les 5 divisions et les 15 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.
≠≠

Principaux risques

Conjointement, le président-directeur général et l’équipe

≠≠

Capacité de la chaîne d’approvisionnement

de direction ont la responsabilité de superviser la mise en

≠≠

Coûts des projets

œuvre ainsi que l’exécution continue des processus de

≠≠

Grève, acte terroriste ou autre évènement
perturbateur

≠≠

Perte de l’accord de la communauté

≠≠

Pénurie de terrains à usage industriel

≠≠

Changement climatique et autres questions
environnementales

gestion de risques dans leurs domaines de responsabilité,
et d’informer précisément le conseil au sujet des risques et
de l’état de la gestion de risques.
Les employés ont la responsabilité de respecter une
obligation générale de diligence et de collaborer avec la
direction à l’identification, à l’évaluation, à l’atténuation
et au signalement interne des risques relativement à
l’application de la politique. En tout temps, une prudence
raisonnable s’impose afin d’empêcher des conséquences
négatives pour l’organisation ou d’atténuer ces dernières
de façon adéquate.

Index GRI

Port Metro Vancouver.
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Le conseil conserve la responsabilité ultime de la gestion

comprennent les questions relatives à la performance

Établir un lien avec
nos communautés

≠≠

Gestion de risques

Notre performance
environnementale

Pour l’aider dans son travail, le conseil a créé les comités

16

Port Metro Vancouver

NOTRE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

ÊTRE UNE ORGANISATION DURABLE
REPRÉSENTE PLUS QUE L’AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
OU LES DONS À DES ŒUVRES DE
CHARITÉ LOCALES.
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(Exprimé en milliers de dollars canadiens)

2010

Valeur économique directe créée

Valeur totale créée

181 085 $
181 085

Valeur économique distribuée

Charges d’exploitation

60 509

Salaires et avantages des employés

28 801
4 995

Paiements au gouvernement — Frais*

5 536

Paiements au gouvernement— PERI**

6 716

Investissements communautaires

1 502

Valeur totale distribuée

108 059

Valeur économique retenue

73 026 $

* En vertu de la Loi maritime du Canada, nous sommes tenus de payer des frais annuels au ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités afin de maintenir en règle nos lettres patentes.
** En vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (PERI), nous sommes tenus de verser
des paiements au lieu des taxes municipales pour nos propriétés non louées.

nombre de secteurs importants ; ainsi, le tonnage global a

échanges à l’échelle du pays influent sur nos résultats financiers.
Nous comptons appuyer une croissance durable pour les géné
rations à venir et faisons des investissements en ce sens, tout en
nous assurant d’atteindre aujourd’hui nos objectifs financiers.
Chaque année, nous dressons un rapport de notre performance
financière. Le tableau au haut de la présente page résume les
résultats d’exploitation consolidés de Port Metro Vancouver de
2010 et, tel qu’il a été précédemment indiqué, il comprend les
résultats de nos filiales. Ces renseignements devraient être
lus en même temps que notre rapport annuel pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2010. En 2009, nous avons commencé à
publier volontairement un rapport de discussion et analyse de la
direction à l’appui de notre rapport annuel. Tous nos rapports sont
accessibles dans notre site Web à portmetrovancouver.com.

entier faisaient face à d’importantes difficultés, Port Metro
Vancouver a saisi l’occasion d’améliorer l’efficacité et la capacité et
de mettre l’accent sur la collaboration avec les clients, intervenants
et communautés.
Il en a résulté une année charnière pour nous et nos partenaires
du port. En 2010, nous avons établi des records dans un certain
augmenté de 16 p. 100, et 118,4 millions de tonnes métriques de
marchandises sont passées par Port Metro Vancouver l’an dernier.
Également 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 AA et l’émission obligataire de 100 millions $ montrent notre
responsabilité fiscale et notre durabilité économique. Cela a accru
notre capacité à continuer d’investir pour assurer la compétitivité et
le développement continu de la Porte d’entrée de Vancouver.

Index GRI

Le succès de nos partenaires commerciaux et la croissance des

Durant le ralentissement de 2009, alors que les ports du monde

Certification
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Le bilan de l’année

Établir un lien avec
nos communautés

Port Metro Vancouver est engagé
à l’autonomie financière et le
réinvestissement des profits : pour
améliorer continuellement ses
installations, son infrastructure et ses
services pour les usagers, pour favoriser
les communautés et pour perfectionner
ses programmes environnementaux.

Notre performance
environnementale

Les chiffres du tableau ci-dessus ne sont pas directement liés à notre rapport annuel. Les produits d’exploitation
ci-dessus comprennent les gains sur la cession de structures et d’équipement, les revenus de placement et
le recouvrement d’impôts. Les charges d’exploitation et autres charges ont été groupées différemment. Le
bénéfice net final de 73 026 mille $ figure dans les deux rapports.

Port Metro Vancouver a deux régimes à
prestations déterminées, qui proviennent
de deux des administrations portuaires
qui ont fusionné en 2008, soit l’ancienne
Administration portuaire de Vancouver
( AAPV ) et l’ancienne Administration
portuaire du North-Fraser ( AAPNF ). Au
31 décembre 2010, les ratios de solvabilité
étaient de 0,79 et de 1,01 pour les régimes
à prestations déterminées de l’AAPV et
de l’AAPNF, respectivement. Le taux de
cotisation de l’employé et de l’employeur
sur le salaire pour ces régimes varie entre
4 et 7,5 p. 100.

Notre
performance
économique

Paiements aux fournisseurs de capitaux

Inclus dans « investissements
communautaires », 311 000 $ ont été
distribués grâce à notre Programme
d’investissement communautaire 2010.
Veuillez consulter la page 36 pour les
détails sur ce programme.

À propos DE
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Valeur économique directe créée et distribuée		
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AA
Cote AA reçue de
Standard & Poor’s
en 2010

Signes de croissance : secteurs clés
≠≠ Les volumes d’automobiles sont demeurés stables,
reculant légèrement de 1 p. 100 à 381 609 unités. Ce
fléchissement fait suite à une modeste croissance en
début d’année.
≠≠

≠≠

≠≠

≠≠

Les marchandises diverses ont augmenté de 15 p. 100
globalement, atteignant 16,8 millions de tonnes, la
croissance s’appuyant principalement sur une remontée
de la demande de produits forestiers.
Les volumes de marchandises en vrac ont grimpé de
19 p. 100, établissant un record à 80,3 millions de tonnes
par suite d’une croissance soutenue des économies
asiatiques et d’une forte demande de marchandises
canadiennes comme le charbon, les céréales et la
potasse. En 2010, les volumes de charbon ont augmenté
de 25 p. 100 et ceux des céréales, de 8 p. 100, atteignant
des niveaux sans précédent.
Le trafic conteneurisé a atteint un record absolu à
2,5 millions EVP*, en hausse de 17 p. 100, alors que la
demande de biens de consommation importés a continué
de croître, et que des exportations conteneurisées de
produits forestiers et de cultures spéciales ont repris le
chemin de l’Asie.
Le nombre de croisières a fléchi comme prévu cette
année, passant de 256 voyages en 2009, à 177 en 2010.

*équivalent d’un conteneur de vingt pieds

Investir dans la capacité durable
Le développement durable à long terme est l’un de nos
principaux objectifs. Des investissements sont effectués pour
favoriser nos partenaires commerciaux et nos communautés,
améliorer notre performance environnementale et générer une
prospérité à long terme pour le Canada et ses habitants.
L’élaboration d’une infrastructure stratégique au sein de
la Porte d’entrée du Pacifique est nécessaire pour que
le Canada demeure un chef de file dans le commerce
et le développement économique à l’échelle mondiale.
Toutefois, nous ne pouvons y arriver seuls. La collaboration
est nécessaire à l’établissement d’une porte de renommée
internationale. Nous travaillons étroitement avec nos
partenaires du gouvernement et du port en vue d’améliorer la
performance et d’optimiser la chaîne d’approvisionnement de la
Porte d’entrée du Pacifique du Canada.
Tout en continuant à augmenter les investissements dans
la modernisation des infrastructures afin d’accroître la
compétitivité internationale du Canada, nous assumons
notre engagement continu envers les communautés dans
l’élaboration de stratégies de croissance durables à long terme.

Notre premier Rapport
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Marchandises principales – Tous les types de fret
Le tableau ci-dessous résume le commerce de Port Metro Vancouver selon les différents types
de marchandises en 2008, 2009 et 2010. De plus amples renseignements se trouvent dans les

Marchandise

2009

2010

% variation

26 034 506

24 297 617

30 328 832

25 p. 100

Produits forestiers

25 184 850

19 927 188

23 243 719

17 p. 100

Céréales, cultures spéciales et aliments pour animaux

13 593 321

18 055 497

19 077 470

6 p. 100

Produits chimiques, métaux de base et minéraux

15 345 526

10 916 081

11 804 928

8 p. 100

Engrais

11 305 463

6 532 037

9 297 051

42 p. 100

7 170 109

8 339 761

8 839 125

6 p. 100

Biens de consommation et produits connexes

8 379 270

7 087 915

7 834 362

11 p. 100

Machinerie, véhicules, construction et matériaux

4 665 031

3 715 203

4 372 949

18 p. 100

Produits alimentaires transformés

1 541 738

1 635 332

2 216 739

36 p. 100

Produits pétroliers

Total général ( tonnes métriques )

1 342 175

1 381 194

1 363 711

-1 p. 100

114 561 990

101 887 824

118 378 885

16 p. 100

Troisième poste à quai de Deltaport

Le développement de l’infrastructure à la Porte

L’achèvement du troisième poste à quai de Deltaport

d’entrée de Vancouver comprend d’importantes

représente une étape clé en 2010. Cet investissement

dépenses en immobilisations continues et planifiées

de 400 millions $ contribue à l’avenir de la Porte

de la part des gouvernements, de Port Metro

d’entrée du Pacifique du Canada. Deltaport, le plus

Vancouver et du secteur privé.

grand terminal à conteneurs du Canada, traite environ

partis politiques, nous travaillons en étroite collaboration
avec nos partenaires du gouvernement afin d’apporter

45 p. 100 des cargaisons conteneurisées qui passent par
la côte ouest du Canada et plus de la moitié du fret en
conteneurs qui passe par Port Metro Vancouver.

des améliorations majeures à l’infrastructure qui profitent

Le projet a augmenté la capacité de Deltaport de

à la Porte d’entrée de Vancouver.

50 p. 100, passant de 1,2 million EVP à 1,8 million EVP.

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. Au cours de la période de référence, nous
avons reçu 1 782 818 $ pour des projets d’investissement.
Les investissements additionnels de Port Metro
Vancouver, du gouvernement et des partenaires de
l’industrie comprennent 307 millions $ pour l’initiative du
corridor ferroviaire Roberts Bank, 283 millions $ pour
les initiatives de la zone commerciale de la rive nord et
127 millions $ pour celles de la zone commerciale de la
rive sud.

Il a également ajouté environ 20 hectares d’installations
de stockage de conteneurs et les premiers portiques
« quad » ( à quadrants ) dans les Amériques. Ces nouveaux
portiques peuvent lever deux conteneurs de 40 pieds
ou quatre conteneurs de 20 pieds en une seule fois. Le
nouveau poste à quai a été conçu de manière responsable
sur le plan de l’environnement, avec plus de 25 millions $
consacrés à la compensation de l’habitat du poisson,
de l’oiseau de rivage et du gibier d’eau, ainsi que la
surveillance à long terme de l’écosystème local.
Ce projet s’inscrit dans notre stratégie globale visant à
augmenter la capacité conteneurs à Port Metro Vancouver
afin de répondre à la demande des consommateurs et des
entreprises pour des échanges commerciaux canadiens
accrus à la Porte d’entrée du Pacifique.

Index GRI

En 2010, Port Metro Vancouver a reçu un financement

Certification
indépendante

Alors que nous ne versons pas de contributions aux

Établir un lien avec
nos communautés

Principaux partenariats

Notre performance
environnementale

Produits d’origine animale, laitiers et agricoles

Notre
performance
économique

2008

Charbon

À propos DE
metro VANCOUVER

statistiques annuelles sur portmetrovancouver.com.
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Améliorations de l’infrastructure

Programme d’infrastructures
de la Porte d’entrée
≠≠
≠≠

Port Metro Vancouver obtient et octroie du financement
provincial et fédéral pour un investissement générationnel

Dépenses en immobilisations de 717 millions $

dans les améliorations aux infrastructures

Contribution de l’industrie de 167 millions $,

à la Porte d’entrée du Pacifique.

préalablement financée par
Port Metro Vancouver
≠≠

17 projets dans 3 zones commerciales

≠≠

Parachevés d’ici au 31 mars 2014

Zone commerciale de la rive nord
≠≠ Dépenses en immobilisations de 283 millions $
≠≠ Contribution de l’industrie de 59 millions $,
préalablement financée par
Port Metro Vancouver
≠≠ 6 projets
Zone commerciale de la rive sud
≠≠ Dépenses en immobilisations de 127 millions $
≠≠ Contribution de l’industrie de 58 millions $,
préalablement financée par Port Metro
Vancouver
≠≠ 2 projets
Corridor ferroviaire Roberts Bank
Dépenses en immobilisations de 307 millions $
≠≠ Contribution de l’industrie de 50 millions $,
préalablement financée par
Port Metro Vancouver
≠≠

≠≠

Afin d’assurer la fiabilité et d’augmenter la capacité,

9 projets

Dans le cadre du Programme d’infrastructures de la
Porte d’entrée, nous apportons, menons, développons
ou finançons une expertise pour 17 projets côté terre
dans 3 zones commerciales distinctes, lesquels devraient
être parachevés d’ici 2014. Ces projets sont conçus pour
stimuler l’investissement public et privé dans la Porte
d’entrée, éliminer les goulots d’étranglement routier
et ferroviaire, réduire la congestion et acheminer plus
rapidement les marchandises vers le marché.
Le Programme d’infrastructures de la Porte d’entrée
comprend un ensemble d’améliorations à trois endroits :
≠≠

Zone commerciale de la rive nord

≠≠

Zone commerciale de la rive sud

≠≠

Corridor ferroviaire Roberts Bank

Des améliorations futures sont prévues dans la zone
commerciale du fleuve Fraser et dans le corridor ferroviaire
du fleuve Fraser. Ces améliorations profiteront grandement
à nos clients, y compris les exploitants de terminaux,
les locataires, les chargeurs, les lignes maritimes et les
propriétaires de marchandises.
Les projets inclus dans le Programme d’infrastructures

Le Programme d’infrastructures de la Porte
comprend un ensemble d’améliorations à
trois endroits : zone commerciale de la rive
nord, zone commerciale de la rive sud et
corridor ferroviaire Roberts Bank
Zone commerciale
de la rive nord

de la Porte d’entrée ont été élaborés en consultation
avec de nombreux intervenants portuaires et appuyés
par une analyse indépendante. Le coût en capital total
de ces améliorations s’élève à 717 millions $, d’après la
conception préliminaire de ces projets.
Port Metro Vancouver a accepté de financer au préalable
la contribution de 167 millions $ de l’industrie à ces projets.

Zone commerciale
de la rive sud

Ainsi, nous avons obtenu 3 millions $ d’autres organismes
pour chaque million de dollars que nos intervenants
investissent. Les partenaires de financement ont signé
des accords de principe pour chaque zone, manifestant
ainsi leur appui aux projets et reconnaissant le besoin
d’un mécanisme de recouvrement des coûts.

Corridor
ferroviaire
Roberts Bank
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Le transport ferroviaire est le moyen de
transport terrestre le plus économe en
combustible pour les marchandises en vrac.
Ce projet appuie l’utilisation de trains plus
longs, ce qui accroît davantage l’efficacité
du service ferroviaire. L’utilisation de trains
plus longs permettra également de réduire le
bruit provenant du service ferroviaire pour les
communautés voisines.

Une nouvelle allée piétonnière sous le pont ferro
viaire reliera les sentiers du parc Harbourview au
reste du réseau de sentiers de Lynn Creek. Pour la
première fois, les visiteurs pourront marcher sur
toute la longueur de Lynn Creek.
Le projet ferroviaire de Lynn Creek représente une
collaboration unique entre les gouvernements et
l’industrie; elle vise à valoriser les terrains dans la
communauté tout en permettant une croissance
des échanges commerciaux internationaux.

Index GRI

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 au-dessus de Lynn
Creek. Le projet améliorera l’accès ferroviaire
entre le terminal de vrac Neptune et le terminal
Lynnterm Ouest à North Vancouver.

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, un
nouveau belvédère comprenant des places
assisses, ainsi que la restauration d’arbres
et d’arbustes indigènes.

Certification
indépendante

Pont ferroviaire Lynn Creek

Établir un lien avec
nos communautés

Étude de cas
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NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

PORT METRO VANCOUVER, C’EST PLUS QUE
DES PORTIQUES ET DES MARCHANDISES.
NOUS FAISONS PARTIE D’UN ÉCOSYSTÈME
DIVERSIFIÉ SUR LE PLAN BIOLOGIQUE ; ON
Y TROUVE DES CENTAINES D’ESPÈCES DE
POISSONS, DE CRUSTACÉS, D’OISEAUX ET
DE MAMMIFÈRES MARINS.

Port Notre
Metropremier
Vancouver
Rapport
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13%

Commercial Interiors Gold du Leadership in
Energy and Environmental Design® ( LEED ). La

Association de Colombie-Britannique.

Utilisation d’énergie

18 243 GJ
Électricité
Propane
Essence
Gaz naturel
Diesel

10,000
Certification
indépendante

Gigajoules (GJ)

15,000

Établir un lien avec
nos communautés

5 719 GJ
5,000

Utilisation
d’énergie directe

Utilisation
d’énergie indirecte

Utilisation d’énergie directe : Énergie associée à la
combustion de diesel, d’essence, de gaz naturel et de propane
Utilisation d’énergie indirecte : Énergie associée à la
consommation d’électricité ainsi qu’au refroidissement et au
chauffage de l’installation centrale ou de l’immeuble de base
(notamment le gaz naturel consommé par la chaudière).

Le saviez-vous ?
À notre bureau à la Place du Canada, de l’eau
de mer glacée est utilisée pour obtenir une
climatisation à faible consommation d’énergie.

Index GRI

nouvelle administration portuaire Fusionnée.

20,000

Notre performance
environnementale

Place du Canada a obtenu la dési-gnation « Go
Green » de la Building Owners and Managers

Notre Empreinte du lieu de travail

Transport durable
Nous encourageons de manière proactive les employés à se
rendre au travail à pieds, en vélo, au moyen du transport en
commun et par covoiturage. De par l’emplacement de notre
siège social dans le secteur riverain au centre-ville de Vancouver,
de nombreuses options de transport durable sont offertes,
notamment un réseau croissant de bandes cyclables, l’autobus,
le train, un service rapide, ainsi qu’un service de traversier vers la
rive nord de Vancouver. Nous offrons un stationnement sur place
pour les véhicules des employés qui veulent faire du covoiturage,
qui ont des obligations familiales ou qui ont une plus grande
distance à parcourir en raison de la relocalisation des bureaux de la

Notre
performance
économique

Notre bureau a obtenu la certification
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Le saviez-vous ?

En vertu de notre politique sur l’environnement, nous nous enga
geons à mener nos activités de manière responsable et durable
sur le plan de l’environnement. Nous maintenons un niveau
élevé de protection de l’environnement qui dépasse les critères
minimaux exigés par la loi, et nous incorporons une approche
préventive et une amélioration continue de l’environnement
à notre processus décisionnel d’ordre opérationnel et à nos
activités quotidiennes.

En 2010, grâce à des mesures de conservation, nous avons
réussi à réduire la consommation d’électricité à notre siège
social à la Place du Canada de 134 MWh ( 482 GJ ), soit une
baisse de 13 p. 100. Nous y sommes parvenus en installant
un éclairage de zone dans l’ensemble du siège social et
des détecteurs de présence dans les salles de réunion, en
remplaçant les ampoules à incandescence et lampes halogènes
par des lampes fluorescentes compactes ou des appareils
d’éclairage à haut rendement, puis en réduisant la durée de
fonctionnement de notre système de chauffage, de ventilation
et de climatisation.

d’électricité en 2010

Nos employés apprennent à connaître nos
programmes de durabilité lorsqu’ils se
joignent à l’organisation, et des programmes
d’engagement sont exécutés régulièrement,
de manière à informer les employés de notre
performance et des nouvelles initiatives.

Notre engagement

Utilisation d’énergie
Nos principales sources d’énergie sont l’électricité et le gaz
naturel pour le chauffage, l’éclairage et l’alimentation du
matériel électrique dans nos bureaux, ainsi que le carburant
pour nos 6 navires portuaires de patrouille et les 22 véhicules
de notre parc.

de réduction de la consommation

À propos
du présent
rapport

Nous avons été la première
administration portuaire au Canada
à miser sur un service spécialisé de
programmes environnementaux et,
par conséquent, nous avons mis en
œuvre diverses initiatives pour gérer
l’impact environnemental des activités
portuaires. Nous sommes un chef
de file en matière de développement
durable en veillant minutieusement
à la planification, à la conservation,
à l’innovation et à la promotion de
l’amélioration continue.
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1 925 litres

7 600 kg

2 970 kg

de carburant économisé

de déchets

de déchets organiques

grâce à l’utilisation

à la décharge

dirigés ailleurs qu’à

2

de véhicules hybrides

la décharge 3

pour les déplacements
d’affaires1

Nous avons un certain nombre d’initiatives visant à

1 925 litres de carburant et une réduction d’émissions de

encourager nos employés à considérer les options de

4,6 t équivalent CO2 par rapport au même déplacement

transport durable, notamment ce qui suit :

dans des véhicules standards1.

≠≠

≠≠

≠≠

participation au programme de laissez-passer de
l’employeur de TransLink, qui propose aux employés
des laissez-passer de transport en commun à coût
réduit et déductibles du revenu imposable;

Matières et déchets

la présence d’un espace de rangement sécuritaire pour
vélos et de douches pour rendre plus attrayante l’option

menées dans les bureaux, et la majorité de nos employés

du vélo ;

des 5 176 kg de papier que nous consommons contient

en 2010, nous avons lancé notre programme de retours
garantis à domicile, qui assure le retour à domicile aux
employés qui se déplacent par un moyen de transport
durable lorsqu’ils doivent travailler tardivement ou en
cas d’urgence ;

≠≠

également en 2010, nous avons organisé un défi
Transport, dans le cadre duquel 43 p. 100 de nos
employés se sont engagés à utiliser un moyen de
transport durable 3 jours par semaine, pendant au
moins 4 semaines.

En plus d’appuyer nos employés dans leur choix de

Nous sommes conscients de l’importance d’obtenir des
produits durables et de gérer nos déchets de façon
responsable. La plupart de nos activités d’affaires sont
s’y trouvent, alors nous nous assurons que près de la totalité
30 p. 100 de matières recyclées après consommation4.
En 2010, nous avons mis en œuvre un programme de
gestion des déchets Sort Smart à notre bureau de la Place
du Canada afin de promouvoir le réacheminement des
déchets et les principes de réduction, de réutilisation et
de recyclage. Ce programme comprend un solide système
de recyclage pour le papier, le verre, les métaux et les
plastiques. En avril 2010, nous avons lancé un service de
compostage pour les déchets organiques, ce qui a permis
de réacheminer 2 970 kg de matières organiques des
décharges en seulement 8 mois3.

moyen de transport durable, nous nous efforçons
de réduire l’impact environnemental de nos voyages
d’affaires. Nous offrons des laissez-passer de transport
en commun aux employés qui mènent des affaires à des
endroits permettant l’accès au transport en commun.
Lorsqu’un véhicule est nécessaire, les employés ont
accès à sept véhicules hybrides. En 2010, nos employés
ont parcouru un total de 82 600 kilomètres dans ces
véhicules hybrides, ce qui a permis des économies de

La période considérée pour les déplacements en véhicule hybride est de
février 2010 à février 2011.

1

2

Les données communiquées concernent notre siège social seulement.

Les données communiquées concernent notre siège social à partir du
8 avril 2010, date de lancement de notre programme de compostage.

3

Les données communiquées concernent le papier pour feuille mobile
seulement. Les autres produits à base de papier et le papier utilisé pour les
rapports imprimés à l’extérieur ne sont pas consignés actuellement.

4
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Le saviez-vous ?
En 2010, nos activités étaient neutres en
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carbone pour la première fois de notre histoire.

1 199
de tonnes métriques d’émissions de
gaz à effet de serre ( t équivalent CO2 )

522
500

402
275

300

100
Niveau 2

Légende

Niveau 3
t équivalent CO2

Émissions de niveau 1
402
Consommation de carburant directe pour 6 navires
portuaires, 22 véhicules du parc et le chauffage du
bâtiment

3
Aérocontaminants
kg

Oxydes d’azote ( NOx )

6 986

des activités à l’échelle du port sur la qualité de l’air s’étend
bien au-delà de notre siège social. La réduction des émissions
provenant des activités liées au port, dans le cas notamment
des navires, des camions, des trains et de l’équipement de
terminal, ainsi que des processus industriels, constitue un
élément clé pour rendre durable le port dans son ensemble.
Il y a une occasion en or de collaborer avec nos intervenants,
ainsi qu’avec d’autres ports, l’industrie maritime et les
organismes gouvernementaux dans le but de réduire les
émissions atmosphériques liées au port pour toute la Porte
d’entrée du Pacifique. Par conséquent, en 2008, nous avons

Oxydes de soufre ( SOx )121

élaboré notre Programme Air Action primé pour améliorer la

Matière particulaire ( MP ) ≤ 2,5 µm

gestion des émissions dans l’atmosphère.

188

Notre inventaire d’émissions ne comprend pas les projets d’investissement
ni le dragage de navigation effectué par des tiers dans le cadre de contrats.

1 

Les émissions provenant des déchets d’entretien ont été estimées
à partir de données disponibles sur une période de sept mois. Les
émissions liées au trajet quotidien des employés sont estimées selon les
réponses aux sondages et ont été extrapolées, de manière à représenter
l’ensemble des employés.

2

Nous avons surtout des émissions de sources mobiles et utilisons des
modèles d’émissions mobiles acceptés pour le Canada afin de calculer notre
inventaire. Nous avons consigné les émissions les plus pertinentes pour nos
activités. L’assurance concernant les aérocontaminants exclut les voyages
d’affaires, le trajet quotidien des employés, la production de déchets et la
consommation de papier.

3
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Émissions de niveau 3 2522
Voyages d’affaires, trajet quotidien des employés,
production de déchets et consommation de papier

À Port Metro Vancouver, nous reconnaissons que l’incidence

Certification
indépendante

Émissions de niveau 2 
275
Consommation d’électricité à notre siège social
et dans trois installations de soutien, y compris
l’électricité ainsi que le refroidissement et le
chauffage de l’installation centrale ou de l’immeuble
de base

Programme Air Action

Établir un lien avec
nos communautés

Niveau 1

Notre performance
environnementale

Tonnes métriques d’équivalent en
gaz carbonique ( t équivalent CO2 )

Gaz à effet de serre

Émissions de l’entreprise
En 2010, grâce à des mesures de conservation de l’énergie,
nous avons réduit de 3,4 t équivalent CO2 les émissions
associées à l’utilisation d’énergie à notre siège social. Nous
avons également investi, par le truchement du Pacific Carbon
Trust, dans 1 265 tonnes de crédits d’émission de carbone de
la Colombie-Britannique. Ces crédits ont permis d’atténuer les
émissions restantes de nos activités et ainsi de rendre nos
opérations neutres en carbone1 pour l’année civile 2010, ce
qui comprend notre participation aux Jeux olympiques d’hiver
de 2010.

Notre
performance
économique

Émissions dans l’air
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Le Programme Air Action est constitué de quatre grandes

Prix Blue Circle

parties :
Northwest Ports Clean Air Strategy — Il existe un partenariat

Les transporteurs maritimes

entre Port Metro Vancouver, Port of Seattle et Port of Tacoma

qui participent à notre

dans le but de réduire la matière particulaire de diesel et les

Programme ÉcoAction

émissions de gaz à effet de serre dans le bassin atmosphérique

sont admissibles à notre

du bassin de Géorgie et de Puget Sound par la collaboration et

prix Blue Circle, lancé en 2010. Ce prix
récompense les partenaires d’expédition
qui obtiennent les meilleures réalisations
en termes de réduction des émissions.
Voici les récipiendaires de 2010 :

sur une base volontaire.
Programme ÉcoAction — Nous promouvons des objectifs
de réduction des émissions pour les navires océaniques qui
accèdent à notre port en proposant des incitations financières
pour ceux qui excellent dans la gérance de l’environnement. Ce

APL ( Canada )

programme est conçu pour appuyer une vaste gamme d’options

Grieg Star Shipping ( Canada ) Ltd.

de technologies et de carburants dans le but de favoriser les

Hapag-Lloyd ( Canada ) Inc.
Holland America Line
“K” Line

réductions d’émissions.
Inventaire des émissions côté terre — Par l’estimation des émis
sions provenant du matériel de manutention des marchandises,
des terminaux, des camions, des trains et des activités de nos

Maersk Line
Princess Cruises
Regent Seven Seas Cruises
Seaboard International Shipping Co. Ltd.
Silversea Cruises
Westwood Shipping Lines

locataires, cet inventaire fournit de l’information essentielle sur
les émissions dans l’atmosphère et la consommation d’énergie
pour l’ensemble de la Porte d’entrée de Vancouver. Ces
renseignements nous permettent de cerner les occasions de
conserver l’énergie, de réduire les émissions et de promouvoir les
technologies d’énergie propre.
Programme de délivrance de permis aux camions — En 2008,
nous avons instauré des exigences en matière d’environnement
de plus en plus rigoureuses dans le Programme de délivrance de

100%

des camions porte-conteneurs à
Port Metro Vancouver respectent
nos exigences strictes en matière
d’environnement

permis aux camions. Ces exigences sont axées sur l’élimination
progressive des vieux camions, sur l’opacité obligatoire et sur
les limites de marche au ralenti, ainsi que sur un programme
de sensibilisation. Tous les camions porte-conteneurs à Port
Metro Vancouver doivent respecter les exigences de 2010, et
nous continuons de collaborer avec les camionneurs dans le but
de réduire les émissions provenant des camions et de rendre,
d’ici 2017, le parc équivalent à des camions de 2007 ou plus
récents en ce qui a trait aux émissions de matière particulaire.
Stewardship of Port Lands & Waters

Notre Programme Air Action a obtenu un
prix écoFREIGHT en transport durable
à la conférence GLOBE 2010. Le prix
a souligné le leadership de Port Metro
Vancouver en vue d’atténuer l’incidence
du transport des marchandises sur
l’environnement.
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En 2009, Port Metro Vancouver est devenu le

44 connections à alimentation électrique à quai

premier port au Canada et le troisième au monde

ont été établies avec succès. Ces dernières ont

à installer des prises d’alimentation électrique

entraîné d’importantes améliorations à la qualité

à quai pour les navires de croisière. Ce système

de l’air local.

Index GRI

permet aux navires accostés à la Place du Canada
d’éteindre leurs moteurs diesel et de se brancher
au réseau hydroélectrique terrestre.

Saison de croisières 2010

L’installation de l’alimentation électrique à

Prises d’alimentation à quai

44 prises

Réduction de la consommation de
carburant

475 tonnes

Réduction nette des émissions de
GES

1 521 t équivalent
CO2

Réduction des oxydes d’azote
( NOx )

31 000 kg

Réduction des oxydes de soufre
( SOx )

17 000 kg

Réduction de la matière particulaire
≤ 2,5 µm

2 400 kg

quai à la Place du Canada représente un projet
commun de 9 millions $ dirigé par Port Metro
Vancouver, avec l’appui de Transports Canada,
du ministère des Transports et de l’Infrastructure
de la Colombie-Britannique, de la Diversification
de l’économie de l’Ouest Canada, de Holland
America Line, de Princess Cruises et de BC Hydro.
Durant la saison de croisières 2010, première
année complète d’opération de ce système,

Certification
indépendante

Alimentation électrique à quai pour les navires de croisière

Établir un lien avec
nos communautés
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Nous avons comme partenaires
deux importantes organisations
qui travaillent à améliorer la
qualité de l’environnement des
écosystèmes de la vallée
du Bas-Fraser.
Le Programme de l’aména
gement de l’estuaire du fleuve
Fraser ( PAEFF ), établi en 1985,
et ses partenaires travaillent à
fournir un cadre pour protéger
et améliorer la qualité de
l’environnement, pour offrir des
possibilités de développement
économique et pour soutenir la

Administration des terrains portuaires
et des eaux
La protection de la biodiversité des terres et des milieux marins
demeure une fonction clé de notre service de programmes
environnementaux. Les terrains le long de notre rivage de
600 kilomètres servent à diverses fins, notamment pour les
activités portuaires, les entreprises commerciales, les ensembles
résidentiels et les espaces verts. Nous collaborons avec des
organismes environnementaux et divers gouvernements dans
le but de définir les risques potentiels pour l’environnement qui
pourraient être associés aux activités portuaires. Lorsque des
risques pour l’environnement sont déterminés, nous passons à
l’action et travaillons avec nos partenaires et intervenants afin

qualité de vie dans l’estuaire du
fleuve Fraser et ses environs.
Le Burrard Inlet Environmental
Action Program ( BIEAP ), établi
en 1991, et ses partenaires
coordonnent un programme
conjoint visant à améliorer
et à protéger la qualité de
l’environnement du bras
de mer Burrard.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
consulter le site bieapfremp.org.

Nous sommes assujettis à la Loi sur les espèces en péril et
nous menons des études sur les espèces en voie de disparition
et leur habitat, ou nous exigeons que nos partenaires de projet
fassent de même. Lorsque l’évaluation environnementale
indique de possibles incidences négatives sur les poissons
ou l’habitat faunique, l’atténuation de ces impacts constitue
une exigence minimale pour l’autorisation d’un projet. Dans la
mesure du possible, nous étudions les possibilités d’obtenir un
gain net de zones d’habitat par suite de l’élaboration d’un projet.
En 2010, Port Metro Vancouver n’a reçu aucune amende ni
sanction non pécuniaire pour non-respect des législations et
des réglementations en matière d’environnement. Au début de
l’année 2011, une lettre d’avertissement a été reçue de la part

d’éliminer ou d’atténuer les impacts potentiels.

d’Environnement Canada concernant l’évacuation inadéquate

Examen environnemental

suite de cet incident, nous avons mis en œuvre des mesures

La Procédure d’évaluation environnementale de Port Metro

de surveillance strictes relativement aux entrepreneurs tiers

Vancouver respecte et dépasse les exigences du Règlement

concernés par l’évacuation de matériau dragué.

sur l’évaluation environnementale concernant les administrations
portuaires canadiennes. Ces évaluations sont effectuées pour
tous les projets ou activités touchant nos terrains, notre air et
notre eau, par un personnel technique qui travaille dans les
domaines de la science de l’environnement, de la biologie, de
la qualité de l’air et de la gestion d’énergie. Le cas échéant,
nous collaborons avec des agences de réglementation environ
nementale afin de mener des examens concernant plusieurs
organismes, de manière à nous assurer que les promoteurs
de projets ou d’activités sur les terrains et eaux portuaires
obtiennent les meilleurs conseils disponibles pour l’atténuation
des impacts potentiels sur l’environnement.

de matériau dragué en 2007 par un entrepreneur tiers. Par

Gestion de nos terrains
Nous exigeons de nos locataires qu’ils effectuent des évalua
tions environnementales de référence afin d’évaluer la condition
environnementale de la propriété louée au début de la location,
puis au terme ou au renouvellement de cette dernière. Toute
baisse de la qualité du sol, de l’eau, de l’eau souterraine ou des
sédiments qui est détectée entre les deux évaluations doit être
corrigée conformément à l’application de la réglementation.
Notre personnel gère la contamination des sites, notamment
les sites historiques contaminés, et collabore avec les
parties responsables afin de planifier la conversion des sites
désaffectés en zones de développement portuaire industriel ou
même en espaces verts.
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Le projet a fait l’objet d’une évaluation
environnementale conformément aux lois
fédérales et provinciales. Au cours de cet
examen, Environnement Canada a exprimé des
inquiétudes concernant l’impact potentiel du
projet sur l’écosystème. Port Metro Vancouver
a élaboré une Stratégie de gestion adaptative en
collaboration avec Environnement Canada afin de

répondre à ces préoccupations et de donner des
alertes rapides sur toute nouvelle tendance de
l’écosystème. Nous avons également formé un
Comité consultatif scientifique afin de fournir
des conseils et des recommandations techniques
et d’examiner les rapports de surveillance
trimestriels et annuels. Selon les résultats des
trois premières années de surveillance, aucune
tendance négative de l’écosystème n’a été
observée dans la zone des ponts-jetées en raison
du projet de troisième poste à quai à Deltaport.

Index GRI

Le projet de troisième poste à quai à Deltaport
a permis d’accroître les activités au terminal à
conteneurs à Delta, en Colombie-Britannique
( voir la page 19 pour de plus amples
renseignements ).

Certification
indépendante

Stratégie de gestion adaptative pour le troisième
poste à quai de Deltaport
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3,7 millions

de mètres cubes de sable et
de limon retirés des chenaux
de navigation dans le
fleuve Fraser

Gestion de matériau dragué

7%

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,
notamment ce qui suit :
≠≠

les exigences en formation de l’équipage
pour les navires transportant des produits
pétroliers et chimiques sont beaucoup plus
sévères que celles d’autres navires;

≠≠

une inspection exhaustive de chaque navire
est effectuée en fonction de rigoureuses
normes internationales avant que ce dernier
ait la permission de faire escale aux instal
lations des terminaux pétroliers.

22%
71%
Remise en état du terrain et
autres utilisations ( remblai,
pré-chargement ou empilement )
Évacué dans la mer
Évacué dans le fleuve

Consultez l’ensemble des procédures de
transit dans Second Narrows à
portmetrovancouver.com.

Dragage de navigation

Sécurité de la navigation des pétroliers

Procurer aux navires un accès sûr et libre aux terminaux

Depuis plus de 50 ans, Port Metro Vancouver sert de

constitue une pierre angulaire du mandat de Port

Porte d’entrée du Pacifique pour le vrac pétrolier au

Metro Vancouver. Le fleuve Fraser s’étend sur plus de

Canada, et, durant cette période, il n’y a jamais eu de

1 300 kilomètres, et chaque année, à la fonte de la neige

problème de navigation lié à un pétrolier.

accumulée, des millions de tonnes d’eau, 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 d’assurer 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 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 sécurité.

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 pour escorter les navires dans
Second Narrows. Nous avons apporté un certain nombre
de modifications aux procédures, ce qui a entraîné le
resserrement des normes de sécurité. Les nouvelles
procédures comprennent des exigences d’escorte
de remorqueur, l’installation de nouvelles aides à la

En 2010, 3,7 millions de mètres cubes de sable et de limon

navigation et la création d’un programme de formation

ont été retirés des chenaux de navigation le long du fleuve

amélioré pour les capitaines de remorqueur et les pilotes

Fraser, soit plus qu’il n’en faut pour remplir le Rogers Arena de

de navire. Ces procédures et aides à la navigation

Vancouver. Près des trois quarts de ce sable ont été pompés

supplémentaires sont maintenant en vigueur et servent

en haute terre et vendus pour la remise en état de terrains et

à renforcer davantage la sécurité de la navigation dans

d’autres activités.

le territoire de Port Metro Vancouver.
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Afin de nous assurer que nos activités de

après que l’épaulard a quitté la zone. Les

dragage n’ont pas d’influence sur la population

journaux d’observation sont conservés, et

d’épaulards résidents au sud, un observateur

toutes les interruptions sont consignées pour

formé dans le domaine des mammifères marins

l’établissement d’un rapport de fin d’année. En

se trouve à bord de chaque navire de dragage.

2010, il y a eu trois interruptions de travail par

Si la présence d’un épaulard est détectée

suite de l’observation d’épaulards dans la zone

dans les 1 000 mètres du site de dragage,

de sécurité du navire de dragage.

toutes les activités de dragage cessent et
peuvent reprendre seulement 30 minutes

Index GRI

Observation des
mammifères marins
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ÉTABLIR UN LIEN AVEC NOS COMMUNAUTÉS

L’ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN AVEC NOS
DIVERSES COMMUNAUTÉS SIGNIFIE QUE
NOUS TENONS COMPTE DES BESOINS DE NOS
EMPLOYÉS, VOISINS, PARTENAIRES D’AFFAIRES
ET CLIENTS..
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Opinion sur Port Metro Vancouver

Note moyenne
( sur 10 )

2008

2009

2010

variation par
rapport à 2009

6,9

7,0

6,9

– 2 p. 100

Note moyenne
( sur 10 )

2008

2009

2010

8,9

8,9

9,0

variation par
rapport à 2009

1 p. 100

Nos intervenants
Communautés

≠≠

Clients ( transporteurs maritimes, principaux chargeurs,
locataires, exploitants de terminaux )

favorables découlent d’expériences positives relativement
à l’engagement ou à la consultation, des perceptions des
compétences du personnel et du service, d’une gestion

Employés

efficace et d’une approche axée sur l’amélioration.

≠≠

Gouvernements fédéral, provincial et municipal

Les conclusions de 2010 ont révélé des possibilités,

≠≠

Premières nations

notamment une collaboration soutenue à l’égard de

≠≠

Main-d’œuvre

l’infrastructure stratégique qui profite aux clients et

≠≠

Fournisseurs de services, notamment les sociétés
ferroviaires et entreprises de camionnage

Sondage auprès des utilisateurs portuaires
Depuis 2003, nous menons une recherche annuelle parmi
nos utilisateurs portuaires et nos clients, selon une méthode
de sondage indépendant ou un suivi de la réputation, afin

aux communautés.
Les utilisateurs portuaires et les clients ont indiqué que
nous devrions demeurer concentrés sur la qualité des
services et la compétitivité du port, puis ont souligné
l’importance de ces éléments comme facteurs de
satisfaction de la clientèle et de demande soutenue.

d’évaluer la notoriété, les attitudes et notre réputation dans

Voici les facteurs de réputation déterminants qui ont été

cinq domaines clés : économique, environnemental, social,

désignés : être perçu comme étant ouvert, honnête et

activités portuaires et leadership-défense des intérêts.

digne de confiance ; avoir une vision ; être un défenseur ;
nouer le dialogue avec le gouvernement, les entreprises
portuaires et les utilisateurs.

Index GRI
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demeurées stables dans l’ensemble. Les impressions

Établir un lien avec
nos communautés

En 2010, les opinions sur Port Metro Vancouver sont

Notre performance
environnementale

Importance de Port Metro Vancouver
pour l’économie

Notre
performance
économique

Les préoccupations de nos intervenants
portent notamment sur la collaboration
en matière d’aménagement du port, la
gestion des espèces et des habitats,
les risques pour l’environnement liés
au transport de marchandises, le bruit
de l’industrie portuaire et le trafic de
camions dans les communautés.

À propos DE
metro VANCOUVER

Port Metro Vancouver sert un vaste
groupe d’intervenants avec qui nous
nouons régulièrement le dialogue.
Il s’agit d’un groupe diversifié ayant
des besoins variés, et, à ce titre, nous
faisons de notre mieux pour dialoguer
avec eux de manière à répondre le
mieux possible à leurs exigences.
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Nous tendons la main à la communauté de
différentes façons — au moyen de groupes de
liaison communautaire 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.

Port 2050 et planification à long terme

L’engagement de la communauté à Port Metro Vancouver

En 2010, nous avons entrepris un processus de visualisation

signifie d’adopter une approche proactive afin de définir

stratégique et de planification à long terme appelé

les questions d’importance et les préoccupations de nos

Port 2050. Dans le cadre de cette initiative, nous avons

voisins et d’établir de solides relations en vue de partager

abordé deux questions clés :

les avantages des activités portuaires. Nous tendons la

≠≠

≠≠

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 ?

main à la communauté de différentes façons — au moyen
de groupes de liaison communautaire et lors d’événements
communautaires, par l’appui des efforts de prise de contact
des partenaires de l’industrie portuaire, par l’établissement

Une consultation approfondie avec nos intervenants était un

de liens solides avec les gouvernements locaux et par

important élément de ce processus. Parmi les participants,

l’investissement dans les aménagements

il y avait des dirigeants de nos exploitants de terminaux

d’utilisation collective.

et locataires, de sociétés ferroviaires, d’organisations de
l’industrie, d’organismes gouvernementaux, de munici
palités locales, de groupes de liaison communautaire et
de Premières nations locales. Des membres de notre
conseil d’administration et de notre équipe de direction
ont également participé à l’ensemble du processus. Ce
partenariat avait pour but de mettre en évidence à la fois
les connaissances et aspirations de nos partenaires de
l’industrie et de la communauté.
Nous utiliserons désormais les scénarios que nos inter
venants ont contribué à créer afin de développer notre
vision stratégique, qui façonnera l’élaboration subséquente
de notre plan exhaustif d’utilisation des sols.

Engagement des Premières nations
Un certain nombre des territoires traditionnels des
Premières nations comprennent des terrains et des
voies navigables de Port Metro Vancouver. Il existe
de nombreux domaines d’intérêt commun entre nous
et les communautés autochtones, de la gérance de
l’environnement au développement économique.
Afin de répondre au besoin d’une approche coopé
rative et proactive dans la collaboration avec nos
communautés autochtones locales, nous avons lancé
notre stratégie d’engagement envers les Autochtones
en 2008. La stratégie comprend un certain nombre
d’initiatives pour tendre la main aux Premières nations,

Engagement de la communauté

développer une compréhension commune et établir

Les communautés du port et leurs dirigeants veulent avoir

des relations mutuellement avantageuses avec les

un apport continu et utile relativement à l’exploitation

Premières nations dont les territoires traditionnels

et à l’agrandissement des installations portuaires et de

comprennent Port Metro Vancouver.

l’infrastructure connexe de la chaîne d’approvisionnement.
En dialoguant avec nos voisins, nous apprenons à connaître
les problèmes et aspirations des 16 municipalités voisines
de nos activités, puis nous nous efforçons de contribuer à
leur épanouissement.
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≠≠

continuer de développer notre compréhension de
l’importance des Premières nations pour le succès futur
de la Porte d’entrée ;

déterminer les préoccupations et de proposer des solutions

encourager la participation active des principaux services
au programme d’engagement envers les Autochtones ;

mis l’accent sur les façons de mieux communiquer avec

accroître nos connaissances de l’histoire et de la culture
des différentes Premières nations ;

proactive dans le dossier du bruit provenant du service

encourager la transparence du personnel de Port Metro
Vancouver dans les rapports avec les Premières nations
dans le but de gagner leur confiance ;

À Vancouver-Est, l’association citoyenne de Burrardview,

établir un processus de consultation sur les
activités portuaires ;

Vancouver-Est, qui se concentre sur les questions liées aux

développer des possibilités d’affaires et d’emploi liées
au port pour les Premières nations.

Port Metro Vancouver entretient une relation de longue
un protocole d’entente avec elle.
En juillet 2009, des représentants de la Première nation
Tsleil-Waututh et de Port Metro Vancouver ont signé un
protocole d’entente sur la communication et la coopération,
nation et notre organisation.

les résidants de la rive nord, incluant une intervention
ferroviaire.
CP Rail et la Ville de Vancouver participent avec Port Metro
Vancouver au Groupe de liaison des terrains portuaires de
activités et à l’aménagement du port dans cette communauté.
Le travail de ce groupe a entraîné l’amélioration des projets
d’aménagement portuaire dans la communauté, plus parti
culièrement en ce qui a trait aux incidences du trafic et du
bruit des camions.
Le Comité de liaison communautaire du troisième poste à quai
de Deltaport (CLCD) a été formé pour aider la communauté
à exprimer ses inquiétudes durant la construction du projet
et la première année d’exploitation. Il ressort du travail de
ce comité la formation d’un groupe de travail sur le trafic
des camions porte-conteneurs, lequel met l’accent sur les
questions liées à ces camions dans la communauté. Étant

Comités de liaison communautaire

donné l’achèvement du projet en 2010, le mandat du CLCD est

Les activités portuaires et les grands projets d’aménagement

expiré. Sa réussite est devenue un modèle pour les possibilités

peuvent avoir une incidence considérable sur nos communautés

futures d’engagement de la communauté — pour nous et

locales. Nous attachons une grande valeur à l’ouverture et

pour d’autres grands projets d’infrastructure dans la vallée du

à la collaboration pour répondre aux préoccupations des

Bas-Fraser.

communautés et nous tentons de donner à ces dernières

La collaboration avec les résidants sur les questions qu’ils

l’occasion de participer à l’aménagement portuaire.

jugent importantes et avec les gouvernements locaux

Port Metro Vancouver a établi des Comités de liaison

concernant l’installation d’aménagements de loisirs locaux

communautaire à titre de mécanisme de dialogue et de

sont des moyens importants d’établir un dialogue avec

communication entre nous et nos communautés voisines.

les communautés. Selon nous, à mesure que nous nous

Ces comités rassemblent les habitants, les représentants

développons, nous devrions également accroître notre

municipaux, les Premières nations et les représentants

capacité à servir nos communautés voisines et à leur offrir
des possibilités.

Index GRI

ce qui a officialisé la relation qui existe entre la Première

Le Comité de liaison du secteur riverain de la rive nord a
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date avec la Première nation de Tsawwassen et a conclu

potentielles liées aux activités portuaires.
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de l’industrie et de Port Metro Vancouver, dans le but de

Notre performance
environnementale

≠≠

pour favoriser le dialogue avec nos voisins
Notre
performance
économique

Notre approche comprend ce qui suit :

Comités de liaison communautaire établis
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Selon nous, à mesure que
nous nous développons, nous
devrions également accroître
notre capacité à servir nos
communautés voisines et à
leur offrir des possibilités.

60
Investissement communautaire
Faire croître Port Metro Vancouver, c’est aider à améliorer
les communautés dans lesquelles nous menons des
activités. Comme voisin de 16 municipalités de la vallée du
Bas-Fraser, nous avons pris l’engagement d’appuyer les
aspirations économiques, sociales et environnementales
des communautés environnantes, au moyen d’initiatives
d’investissement communautaire et d’un programme
dynamique de relations communautaires.

événements communautaires auxquels
a participé notre équipe en 2010

311 000 $
consacrés à des événements locaux, des
œuvres de bienfaisance, des étudiants et
des programmes environnementaux

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.
Ces trois domaines phares sont ceux dans lesquels nous
estimons pouvoir faire la plus grande différence dans nos
communautés avoisinantes.
Parmi les bénéficiaires du Programme d’investissement
communautaire, on compte : Centraide, les Prix femmes de
mérite du YWCA, la fête du Canada à Place du Canada, la
Delta Hospice Society, la Pacific Salmon Foundation et le
Carnegie Community Centre.
De plus, en 2010, les membres de l’industrie portuaire

20 000 $

ont amassé ensemble 160 000 $ lors du 11 Gala

en bourses d’études universitaires et collégiales

portuaire annuel, somme qui ira notamment à Mission

attribuées aux étudiants méritants chaque année

e

Possible ( pour la création d’un centre social avec
hébergement ), le Harvest Project ( pour les améliorations
aux communications et à la cuisine ) et à la South Fraser

786 000 $

Women’s Services Society ( pour terminer son jardin

amassés par le Gala portuaire au cours

communautaire et d’autres projets ). En date de 2010, le
Gala portuaire a réuni 786 000 $ au cours des 11 dernières
années pour des œuvres de bienfaisance locales qui
améliorent la qualité de vie de leurs communautés.

d’une période de 11 ans pour des œuvres
de bienfaisance locales

Notre premier Rapport
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pour les plans
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de dragage

Être un bon voisin signifie aussi se mêler à la communauté.

des chenaux locaux

En 2010, notre équipe des Relations communautaires

En novembre 2009, Port Metro Vancouver a lancé le

et notre mascotte, Salty, ont participé à une soixantaine

Programme de contributions au dragage des chenaux

d’événements dans les 16 municipalités environnantes,

locaux, dans le cadre de notre stratégie de dragage à long

dont le Party at the Pier à North Vancouver, le Fraserfest

terme pour le fleuve Fraser.

à New Westminster, le West Vancouver’s Coho Festival, le
Richmond Maritime Festival et le Vancouver International
Children’s Festival.

Nous procédons au dragage des principaux chenaux de
navigation afin de nous assurer que les locataires et clients
ont accès aux terminaux à des fins commerciales. Le
Programme de chenaux locaux offre un soutien finan

communautaires monte une tente interactive et

cier aux communautés riveraines afin qu’elles mènent

propose un programme complet de sensibilisation,

leurs propres activités de dragage au-delà des chenaux

incluant des échantillons de marchandises et des

maritimes intérieurs et profonds.

renseignements sur les initiatives environnementales
et nos secteurs commerciaux.

Nous sommes le premier port au Canada à fournir des
contributions aux communautés locales dont les voies
navigables ne font pas partie des principaux chenaux

Port Metro Vancouver appuie depuis longtemps les

maritimes intérieurs et internationaux que nous servons.

programmes d’éducation par le biais de ses bourses

Nous avons mis de côté jusqu’à concurrence de

Partners in Education et de son Programme Leadership,

7 millions $ sur 10 ans pour les plans communautaires

offerts aux étudiants de niveaux secondaire et post

de dragage à long terme.

secondaire dans les communautés où nous menons

Gestion des problèmes de bruit et de nuisance

des activités.

dans le port
La gestion du bruit est devenue un problème de plus

afin de les aider à atteindre leurs objectifs scolaires.

en plus important à Port Metro Vancouver, étant donné

En général, ces bourses sont octroyées à ceux qui

l’augmentation de la densité urbaine adjacente aux terrains

veulent faire carrière dans une discipline liée au port,

portuaires et la croissance soutenue de l’activité industrielle

comme le transport maritime, la logistique, la géographie,

au sein du port. Nous travaillons activement avec nos parte

l’environnement et l’agriculture.

naires de l’industrie et locataires afin de déterminer des

aux élèves du secondaire la possibilité de développer

solutions pour certains problèmes de bruit liés aux activités
menées dans le port.

leurs aptitudes en leadership, d’acquérir de l’expérience

Nous reconnaissons l’importance du rôle que nous jouons

comme bénévole et de se familiariser au sujet de Port

en tant que moyen de communication entre l’industrie

Metro Vancouver.

portuaire et la communauté locale, et de ce fait, nous

Depuis la création du programme, en 2004, nous
avons appuyé 72 étudiants de 5 communautés de
Metro Vancouver.

collaborons avec les exploitants portuaires, les locataires et
nos voisins afin de trouver des solutions aux problèmes de
bruit. Afin de comprendre ces problèmes, nous avons établi
une ligne réservée aux plaintes de la communauté en 2010.

Index GRI

Chaque année, nous remettons 15 bourses aux étudiants

De plus, nous avons le Programme Leadership, qui offre

Certification
indépendante

Inspirer les générations futures

Établir un lien avec
nos communautés

À ces événements, notre équipe des Relations

Notre performance
environnementale

Programme de contributions au dragage

Notre
performance
économique

Événements communautaires
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En 2010, nous avons établi une ligne
réservée aux plaintes de la communauté
afin de fournir aux communautés du port
un moyen de communication pour les
préoccupations ou plaintes liées au port.

Dans le cadre de notre partenariat, nous avons fourni des

Afin de nous assurer que nous gérons ces problèmes

secteur riverain. À partir de ce centre, les journalistes envoyaient

d’une manière proactive, raisonnable et uniforme, nous

des comptes rendus à un public international de trois milliards

élaborons un plan de gestion du bruit et des nuisances,

de personnes, reliant ainsi le monde et les Jeux.

qui est axé sur trois objectifs clés :

Un autre exemple de notre apport lors des Jeux est notre

≠≠

≠≠

≠≠

services en nature, notamment l’accès à des installations comme
la Place du Canada et d’autres propriétés portuaires, ainsi qu’un
soutien avant et pendant les Jeux.
La partie la plus visible de notre parrainage était l’emplacement
du centre de presse principal à Place du Canada, dans le

assurer une réponse uniforme et efficace à toutes
les plaintes concernant le bruit et les nuisances;

participation au Centre des opérations maritimes des Jeux

mieux comprendre les problèmes de bruit et
de nuisances;

première fois, une administration portuaire avait la permission

nouer des liens de manière proactive avec les
locataires et utilisateurs du port afin de réduire le bruit
et les nuisances provenant des activités portuaires.

Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
Pour Port Metro Vancouver, l’un des faits saillants de
l’année 2010 fut les Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver. Nous étions fiers d’être

olympiques, qui a joué un rôle clé pour la sécurité. Pour la
de participer à un groupe intégré de la sécurité régi par
le gouvernement.
Conjointement avec le Groupe intégré de la sécurité de
Vancouver 2010, Transports Canada, le ministère de la Défense
nationale, la GRC, le Service de police de Vancouver et l’Agence
des services frontaliers du Canada, nous avons fourni nos
ressources et notre expertise afin de nous assurer de la sécurité
des Jeux pour tous les participants.

un fournisseur officiel des Jeux. C’était la première fois

Nous avons également collaboré avec des partenaires de

de l’histoire qu’un port participait aussi étroitement à la

transport afin de nous assurer que les marchandises conti

réalisation des Jeux d’hiver.

nuaient d’être transitées par le port durant les Jeux ; cela fait
partie de notre engagement continu d’appuyer la croissance
durable à long terme des échanges commerciaux canadiens.

Notre premier Rapport
sur le développement durable

À propos
du présent
rapport
À propos DE
metro VANCOUVER
Notre
performance
économique

Nos activités
≠≠ Incorporer de nouvelles valeurs organisationnelles dans nos processus opérationnels
≠≠ Appuyer les employés pour qu’ils suivent la formation indiquée dans les plans de perfectionnement

Entreprise

≠≠ Exécuter les projets d’investissement liés au Fonds de stimulation de l’infrastructure à temps et dans les limites budgétaires
≠≠ Achever la phase d’élaboration de scénarios du processus de planification Port 2050

≠≠ Réduire la consommation d’énergie à nos installations de maintenance
≠≠ Mener une étude pour déterminer d’autres possibilités de conservation de l’énergie
≠≠ Élargir les rapports en matière d’énergie afin d’y inclure les installations de maintenance

Déchets

≠≠ Mettre en œuvre le programme Sort Smart à nos installations de maintenance
≠≠ Effectuer une vérification afin de déterminer d’autres possibilités de diriger les déchets ailleurs qu’à la décharge
≠≠ Élargir les rapports en matière de déchets afin d’y inclure les installations de maintenance et les déchets recyclés

Matières

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

La Porte d’entrée
Émissions
dans l’air

≠≠ Accroître le nombre de navires faisant escale qui s’inscrivent au Programme ÉcoAction

Bruit

≠≠ Mener une étude de surveillance acoustique du bruit dans le port

≠≠ Fournir un inventaire à jour des émissions côté terre

Index GRI

Énergie

Certification
indépendante

Personnel

Établir un lien avec
nos communautés

Nous espérons que vous avez apprécié votre apprentissage sur Port
Metro Vancouver, et que notre performance en matière de développement
durable a suscité votre intérêt. En 2011, nous poursuivrons nos efforts afin
de comprendre, de surveiller et de promouvoir notre performance en ce qui
concerne le développement durable ainsi que la performance de la Porte.
Plus particulièrement, nous prévoyons mettre l’accent sur les priorités
suivantes dans les domaines indiqués :

Notre performance
environnementale

Perspectives d’avenir
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Déclaration de certification
indépendante

Critères

Au conseil d’administration et à la direction

conformément aux Lignes directrices G3 du GRI ou, le cas

de Port Metro Vancouver

échéant, conformément aux critères élaborés en interne, tel

Nos responsabilités

L’information mentionnée sur la performance et les déclarations
sur les gaz à effet de serre ont été préparées et présentées

qu’il est divulgué dans le rapport.

Notre mission de certification a été planifiée et effectuée

Responsabilités du conseil d’administration

conformément à l’International Standard on Assurance

et de la direction de PMV

Engagements ( ISAE ) 3000 Assurance Engagements other

Le rapport a été préparé par la direction de PMV, qui est

than Audits or Reviews of Historical Financial Information,

responsable de la collecte et de la présentation de l’infor

au chapitre 5025 du Manuel de l’Institut Canadien des

mation spécifiée sur la performance, des déclarations

Comptables Agréés ( « chapitre 5025 du Manuel de l’ICCA » ),

et des prétentions, ainsi que des critères utilisés pour

Normes relatives aux missions de certification, et à la norme

déterminer le caractère approprié de l’information aux fins

ISO 14064 — Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour

de communication dans le rapport. De plus, la direction est

la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet

responsable de l’identification des parties prenantes, de la

de serre.

détermination des questions importantes ainsi que de la

Portée de notre mission
Nous avons effectué une mission de certification combinée

définition des objectifs et des engagements concernant
l’information sur la performance.

donnant l’assurance « raisonnable » et « limitée » quant à

La direction est également responsable de maintenir les

l’information sur la performance mentionnée dans le Rapport

registres et des contrôles internes appropriés conçus pour

sur le développement durable 2010 ( le « rapport » ) de Port

supporter le processus d’établissement de rapports.

Metro Vancouver pour la période allant du 1er janvier 2010 au

Le conseil d’administration est responsable de l’intégrité

31 décembre 2010, préparé par la direction de PMV. Comme
convenu avec la direction, la portée de notre mission est la
suivante :
≠≠

≠≠

Obtenir un niveau d’assurance limité quant à la présentation
fidèle de l’information spécifiée sur la performance, tel
qu’il est précisé à l’annexe A de la présente déclaration, et
exprimer une opinion à cet égard.
Obtenir un niveau de certification raisonnable quant à la
présentation fidèle des déclarations de PMV sur les gaz à
effet de serre pour 2010 concernant l’information spécifiée
sur la performance, tel qu’elle est présentée dans le rapport,
et exprimer une opinion à cet égard.

— Émissions totales, directes et indirectes, de gaz à effet de
serre ( GES ) en poids ( EN16 et EN17 )
— Déclaration sur la carboneutralité de PMV
≠≠

Obtenir un niveau d’assurance limitée quant à l’atteinte
du niveau d’application B+ par le rapport de PMV,
conformément aux critères de niveaux d’application indiqués
dans les Lignes directrices G3 du GRI.

de l’information non financière ainsi que de la revue, de
l’approbation de la forme et du contenu du rapport.
Il n’existe actuellement aucune exigence réglementaire
concernant la préparation, la publication et la vérification
de rapports sur le développement durable.
Travaux effectués
Afin de formuler une conclusion par rapport à la portée des
travaux mentionnée ci-dessus, nous avons cherché à répondre
aux questions suivantes pour les trois éléments sélectionnés :
Information spécifiée sur la performance
PMV a-t-il présenté fidèlement l’information spécifiée sur
la performance et les déclarations sur les gaz à effet de
serre, relativement aux limites organisationnelles et à la
période définies dans le rapport ?

≠≠

≠≠

PMV a-t-il recueilli avec précision les données d’entreprise
relatives à l’information spécifiée sur la performance et aux
déclarations sur les gaz à effet de serre ?

≠≠

Les données concernant l’information spécifiée sur la
performance et les déclarations sur les gaz à effet de serre
sont-elles exactes et suffisamment détaillées pour permettre
aux parties prenantes d’évaluer la performance de PMV ?

Notre premier Rapport
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Sous réserve des limites mentionnées ci-dessus et selon

conclusion à propos de l’information spécifiée sur la performance

nos procédures pour cette mission de certification, nous

ont comporté, sans s’y limiter :

formulons les conclusions suivantes :

≠≠

≠≠

Des entrevues avec certains membres du personnel pour
comprendre le processus d’évaluation de l’importance et
déterminer les questions clés sur le développement durable

conforme, dans tous ses aspects significatifs, aux Lignes

Des entrevues avec le personnel responsable de l’information
spécifiée sur la performance et une compréhension des
processus de collecte de données et communication
de l’information.
Le cas échéant, des tests de cheminement des systèmes et
des processus pour l’agrégation des données et d’établissement
de rapports.

Nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que
l’information spécifiée sur la performance n’est pas
directrices G3 du GRI et aux critères élaborés en interne
par la direction.
Déclarations sur les gaz à effet de serre
À notre avis, le rapport présente fidèlement, dans tous ses
aspects significatifs, les déclarations sur les gaz à effet
de serre et la carboneutralité pour l’exercice clos le
31 décembre 2010 conformément aux Lignes directrices G3
du GRI ou aux critères élaborés en interne par la direction.

≠≠

La vérification de l’exactitude des calculs effectués

Niveau d’application

≠≠

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 sous jacents

Nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que le

≠≠

≠≠

La vérification des hypothèses clés et des éléments probants à
l’appui des hypothèses

le niveau d’application B+ conformément aux Lignes
directrices G3 du GRI.
Indépendance, compétence et expérience
Tout le personnel professionnel ayant participé à cette

L’examen des reçus et des documents relatifs à l’achat de crédits
d’émission de carbone

norme ISAE 3000 et du chapitre 5025 du Manuel de l’ICCA.

Limites
La portée de nos travaux ne comprenait pas la formulation de
conclusions sur :
L’exhaustivité ou l’exactitude de l’information relative à des
domaines autres que ceux de l’information spécifiée sur
la performance

≠≠

L’information présentée par PMV ailleurs que dans son rapport,
comme l’information sur son site Web

≠≠

Les déclarations prospectives de la direction

≠≠

Toute comparaison aux données historiques faite par PMV

≠≠

La pertinence des définitions pour les critères élaborés en
interne appliqués aux indicateurs autres que ceux de l’information
spécifiée sur la performance

conformément aux exigences en matière d’éthique de la
Les membres de notre équipe proviennent de nos Services
en changements climatiques et développement durable et
possèdent l’expérience et les compétences requises pour
accomplir cette mission.

Index GRI

≠≠

mission répond aux exigences en matière d’indépendance

Certification
indépendante

La réexécution d’un échantillon de calculs sur les émissions
de GES pour évaluer les calculs d’émissions en fonction des
données de départ et des facteurs d’émission sélectionnés

Établir un lien avec
nos communautés

≠≠

rapport n’atteint pas, dans tous ses aspects significatifs,

Notre performance
environnementale

≠≠

Information spécifiée sur la performance

Notre
performance
économique

≠≠

Des entrevues avec certains membres du personnel, y compris
l’équipe GRI affectée au rapport, pour comprendre le processus
d’établissement de rapports

À propos DE
metro VANCOUVER

Nos conclusions

Nos procédures de certification à PMV visant à formuler une

À propos
du présent
rapport

Procédures de certification

Vancouver, Canada
6 Juin 2011
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ANNEXE A
L’information spécifiée sur la performance concerne la période allant du 1er janvier 2010 au 30 décembre 2010.
Réf GRI

Indicateur GRI

Données 2010

EN1

Consommation de matières en poids ou en volume

5 176 kg de papier

EN2

Pourcentage de matières consommées provenant
de matières recyclées

99 p. 100 du papier contient 30 p. 100 de matières recyclées après consommation

EN3

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

Diesel – 3 620 GJ
Gaz naturel – 1 224 GJ
Essence – 786 GJ
Propane – 89 GJ

EN4

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

Gaz naturel – 3 127 GJ
Électricité – 15 116 GJ

EN5

Énergie économisée grâce à l’efficacité
énergétique

134 MWh

EN6

Initiatives pour fournir des produits et des services
reposant sur des sources d’énergie renouvelables
ou à rendement amélioré, réductions des besoins
énergétiques obtenues suite à ces initiatives

1 initiative :
Réduction de la consommation de carburant des navires de croisière
grâce à l’alimentation à quai
Réduction de la consommation de carburant de 475 tonnes

EN7

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

7 initiatives :
1. Programme de laissez-passer de l’employeur de TransLink
2. Fourniture d’un espace de rangement pour vélos, d’une zone de séchage et de
douches
3. Programme de retours garantis à domicile
4. Défi Transport
5. Élimination des frais d’inscription à zipcar
6. Laissez-passer de transport en commun pour les voyages d’affaires
7. Utilisation d’un parc de véhicules hybrides Économie de 1 925 litres de carburant
grâce à l’utilisation de véhicules hybrides

EN18

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

1 initiative centrée sur les améliorations du rendement énergétique
Réduction de 3,4 t équivalent CO2

EN20

Émissions de NOx, SOx et autres émissions
significatives dans l’air, par type et par poids

NOx – 5 518 kg
SOx – 80 kg
PM2,5 – 114 kg
Note : Les émissions de NOx, SOx et PM2,5 excluent les sources indirectes (déchets,
utilisation de papier, voyages d’affaires, trajet quotidien des employés)

EN22

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

2 970 kg compostage
7 600 kg mise en décharge

EN26

Initiatives pour réduire les impacts
environnementaux des produits et des services, et
portée de celles-ci

6 initiatives :
1. Northwest Ports Clean Air Strategy 2007
2. Initiative d’alimentation à quai
– Prises d’alimentation à quai ( 44 )
– Réduction de la consommation de carburant ( 475 tonnes )
– Réduction des émissions de GES ( 1 521 t équivalent CO2 )
– Réduction des NOx ( 31 tonnes )
– Réduction des SOx ( 17 tonnes )
– Réduction des PM2,5 ( 2,4 tonnes )
3. Programme de délivrance de permis aux camions
4. Stratégie de gestion adaptative pour le troisième poste à quai de Deltaport
5. Dragage de navigation
– Retrait de 3,7 millions de mètres cubes de sable et de limon
6. Programme de surveillance des mammifères marins
– 3 interruptions de travail

EN28

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

PMV n’a relevé aucun manquement aux législations et aux réglementations en matière
d’environnement en 2010.

LA1

Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et
zone géographique

Effectif total – 206 employés
Employés permanents – 188
Employés à terme – 16
Représentants en Chine – 2
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LA9

Questions de santé et de sécurité couvertes par
des accords formels avec les syndicats

6 questions clés abordées :
1. Équipement de protection individuel
2. Mesures de sécurité au travail
3. Comités mixtes direction-employés de santé et de sécurité
4. Formation et éducation
5. Processus de règlement interne des plaintes
6. Établissement de rapports et enquête sur les refus de travailler

LA10

Nombre moyen d’heures de formation par an, par
salarié et par catégorie professionnelle

261 650 $ utilisés pour la formation et le perfectionnement

HR8

Pourcentage d’agents en charge de la sécurité
ayant été formés aux politiques ou procédures
de l’organisation relatives aux droits de l’Homme
applicables dans leur activité

Tout le personnel interne de sécurité est formé selon nos politiques en matière des droits
de la personne, et nos fournisseurs contractuels de services de sécurité effectuent une
formation de base sur la sécurité qui couvre la législation en matière de droits de la
personne.

SO1

Nature, portée et efficacité de tout programme et
pratique d’évaluation et de gestion des impacts
des activités, à tout stade d’avancement, sur les
communautés

6 programmes énumérés :
1. Comités de liaison communautaire
2. Programme d’engagement des Premières nations
3. Ligne réservée aux plaintes de la communauté
4. Conservation et amélioration des aménagements d’utilisation collective
5. Sécurité de la navigation des pétroliers
6. Dragage des chenaux locaux

SO2

Pourcentage et nombre total de domaines d’activité
stratégique soumis à des analyses de risques en
matière de corruption

100 p. 100 (15 ) unités opérationnelles analysées

SO6

Total des contributions versées en nature et en
espèces aux partis politiques, hommes politiques et
institutions connexes, par pays

PMV n’a fourni aucun apport financier à des partis politiques.

PR5

Pratiques relatives à la satisfaction client
et notamment résultats des enquêtes de
satisfaction client

Réputation du port aux yeux des utilisateurs :
≠≠ Opinion sur Port Metro Vancouver en 2010 – 6,9 sur 10
≠≠ Importance de Port Metro Vancouver pour l’économie en 2010 – 9,0 sur 10

EC1

Valeur économique directe créée et distribuée,
incluant les produits, les coûts opérationnels,
prestations et rémunérations des salariés,
donations et autres investissements pour les
communautés, les résultats mis en réserves,
les versements aux apporteurs de capitaux et
aux États

Exprimé en milliers de dollars canadiens
Valeur totale générée – 181 085 $
Valeur totale distribuée – 108 059 $
Valeur économique retenue – 73 026 $

EC3

Étendue de la couverture des retraites avec des
plans de retraite à prestations définies

2 régimes de retraite à prestations déterminées
Ratios de solvabilité – 0,79 ( AAPV ) et 1,01 ( AAPNF )
Taux de cotisation de l’employeur et de l’employé sur le salaire – 4,0 p. 100 à 7,5 p. 100

EC4

Subventions et aides publiques
significatives reçues

1 782 818 $ reçus pour des projets d’investissement

EC5

Distribution des ratios comparant le salaire
d’entrée de base et le salaire minimum local sur les
principaux sites opérationnels.

Le salaire d’entrée standard à PMV est de 23,29 $ l’heure
( environ trois fois le salaire minimum en Colombie-Britannique ).

Index GRI

Le comité de santé et de sécurité est composé de 11 membres du personnel qui
représentent tous les employés et entrepreneurs.

Certification
indépendante

Pourcentage de l’effectif total représenté dans des
comités mixtes Direction-salariés d’hygiène et de
sécurité au travail visant à surveiller et à donner des
avis sur les programmes de santé et de sécurité
au travail

Établir un lien avec
nos communautés

LA6

Notre performance
environnementale

Roulement du personnel – 8 p. 100 ( employés permanents )
Taux de roulement par sexe
≠≠ Hommes – 5 p. 100 ( 10 employés )
≠≠ Femmes – 3 p. 100 ( 5 employés )
Taux de roulement par âge :
≠≠ Moins de 30 – 0 p. 100 ( aucun employé )
≠≠ Entre 30 et 50 – 5 p. 100 ( 9 employés )
≠≠ Plus de 50 – 3 p. 100 ( 6 employés )

Notre
performance
économique

2010 Value

Turnover du personnel en nombre de salariés et
en pourcentage par tranche d’âge, sexe et zone
géographique

À propos DE
metro VANCOUVER

GRI Indicator

LA2
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GRI Ref
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Port Metro Vancouver

Index GRI
Indicateur GRI

Niveau

Page

1.1 Message du président-directeur général

•

2

1.2 Description des impacts, risques et opportunités majeurs

•

2, 8, 15

•

6, 8

1. STRATÉGIE ET ANALYSE

2. PROFIL DE L’ORGANISATION
2.1 Nom de l’organisation
2.2 Principaux produits et/ou services et marques correspondantes

•

6–9

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation

•

8

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation

•

3, 6 – 7

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée

•

10

2.6 Nature du capital et forme juridique

•

8

2.7 Marchés où l’organisation opère

•

6–9

2.8 Taille de l’organisation

•

3, 6 –10, 16 –19

2.9 Changements significatifs au cours de la période de rapport

•

8

2.10 Récompenses reçues au cours de la période de rapport

•

9

3. PARAMÈTRES DU RAPPORT
3.1 Période considérée

•

4

3.2 Date du dernier rapport publié

•

4

3.3 Cycle considéré

•

4

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

•

Plat verso

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport

•

4–5

3.6 Périmètre du rapport

•

3, 5

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

•

5

3.8 Coentreprises, filiales et autres entités

•

8

3.9 Techniques de mesure des données

•

5

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

•

4

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

•

4

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

•

44 – 45

3.13 Validation du rapport par des personnes externes à l’organisation

•

4, 40 – 43

•

14–15

4. GOUVERNANCE
4.1 Structure de gouvernance de l’organisation
4.2 Indiquer si le président du conseil d’administration est aussi un administrateur exécutif

•

14

4.3 Administrateurs indépendants et/ou non exécutifs

•

14

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

•

15

4.5 Lien entre les rémunérations et la performance de l’organisation

•

9

4.6 Processus mis en place pour éviter les conflits d’intérêts

•

15

4.7 Processus de détermination des qualifications et de l’expertise exigée des membres
du conseil d’administration

•

14

4.8 Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes

•

IPR

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

•

15

4.10 Processus d’évaluation de la performance propre du conseil d’administration

•

9, 14 –15

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

•

23

4.12 Chartes d’origine extérieure en matière économique, environnementale et sociale1

•

44

4.13 Affiliation à des associations2

•

28, 44

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation

•

33

Nous n’avons pas identifié de chartes ni de principes d’origine extérieure que nous avons adoptés ou appuyés.
Nous sommes membres de diverses organisations en relation avec le secteur maritime; lisez notamment sur BIEAP et FREMP à la page 28.

1 

2 

Notre premier Rapport
sur le développement durable 45
•

4, 32 – 35

4.16 Démarche du dialogue avec les parties prenantes

•

32 – 35

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue avec les parties prenantes

•

9, 33, 35

Indicateur GRI

Niveau

Page

À propos
du présent
rapport

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

INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
•

8 – 9, 17 –  21

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée

•

17

EC3 Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations définies

o

17

EC4 Subventions et aides publiques reçues

•

8, 19

EC5 Ratio comparant le salaire d’entrée de base et le salaire minimum local

•

11

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
•

22 – 31

EN1 Consommation de matières en poids ou en volume

o

24

EN2 Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées

•

24

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire

•

23

•

23

•

23

EN6 Initiatives pour fournir des produits et des services reposant sur des sources d’énergie
renouvelables ou à rendement amélioré

•

27

•

23 – 24

•

25

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre

•

25

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues

•

23 – 25

EN20 Émissions de NOx, SOx et autres émissions significatives dans l’air

•

25

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement

•

24

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits et des services

•

25 – 31

EN28 Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions non pécuniaires pour nonrespect des législations et des réglementations en matière d’environnement

•

28

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

•

10 –13

LA1 Effectif total

•

10
10
13

LA9 Questions de santé et de sécurité couvertes par des accords formels avec les syndicats

•

13

LA10 Nombre moyen d’heures de formation par salarié

o

12

Méthode de gestion

•

11

HR8 Agents en charge de la sécurité ayant été formés aux procédures relatives aux droits de l’Homme

•

11

•

19, 28, 32 – 38

INDICATEURS EN MATIÈRE DES DROITS DE LA PERSONNE

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIÉTALE
Méthode de gestion
SO1 Programme et pratique d’évaluation et de gestion des impacts des activités sur les communautés

•

26 – 31, 34 – 38

SO2 Domaines d’activité stratégique soumis à des analyses de risques en matière de corruption

•

15

SO6 Contributions versées en nature et en espèces aux partis politiques, politicien(ne)s et institutions
connexes

o

19

Méthode de gestion

•

28 – 31, 33

PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client

•

33

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

Légende

Niveau de détail

RA Rapport annuel
IPR Intérieur du plat recto

•
o

Entièrement couvert
Partiellement couvert

Index GRI

•
•

Certification
indépendante

LA2 Taux de roulement du personnel
LA6 Effectif représenté dans des comités d’hygiène et de sécurité au travail

Établir un lien avec
nos communautés

EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte et réductions obtenues
EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre

Notre performance
environnementale

EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire
EN5 Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique

Notre
performance
économique

Méthode de gestion

À propos DE
metro VANCOUVER

Méthode de gestion

Nous aimerions avoir vos
commentaires.

Port Metro Vancouver

Pour nous envoyer votre rétroaction concernant notre

Vancouver, C.-B., Canada V6C 3T4

Rapport sur le développement durable 2010 et nos

Téléphone : 604.665.9000

efforts soutenus en matière de développement durable,

Télécopieur : 1.866.284.4271

veuillez communiquer avec :

Courriel : sustainability@portmetrovancouver.com

Ronan Chester

Twitter : @PortMetroVan

Gestionnaire, Initiatives environnementales stratégiques

Conception : signals.ca Impression : metprinters.com

100, The Pointe, 999 Place du Canada

Web : portmetrovancouver.com

