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Rapport sur la durabilité 2018
Le présent rapport s’intéresse aux sujets comportant les plus importantes répercussions sur les plans économique, environnemental et
social des activités liées au Port de Vancouver, et il détaille les avancées des initiatives prises par l’Administration portuaire Vancouver-
Fraser pour répondre à ces effets.

Nous sommes en bonne voie de mettre en œuvre notre vision, à savoir être le port le plus durable au monde. En 2010, nous avons
lancé Port 2050, un processus de planification axé sur des scénarios, en sollicitant plus de 100 intervenants et organisations concernés
par l'avenir du port. Le processus a permis de déterminer quatre scénarios plausibles pour l'avenir du port, y compris celui auquel nous
aspirons : La Grande transition. Ce scénario dessine le passage à une économie faiblement axée sur l'énergie fossile qui trouve un
équilibre en matière de durabilité économique, environnementale et sociale.

Depuis cette période, nous avons continué à collaborer avec la collectivité et les intervenants afin de définir le terme « durabilité » dans le
contexte du Port de Vancouver, de passer en revue et d'actualiser Port 2050, et de mettre au point notre vision. Nous nous efforçons
désormais de mesurer les progrès accomplis pour réaliser notre vision. Cela comprend l’élaboration d’indicateurs de rendement qui
mettent en avant ce que nous pensons être les résultats les plus significatifs pour le Port de Vancouver.

Un port durable

Un port durable permet d'obtenir la prospérité économique grâce aux échanges commerciaux, de conserver un environnement sain et de
favoriser des communautés florissantes. Notre définition de la durabilité comprend dix domaines d’intérêt et 22 énoncés qui définissent la
réussite. Ensemble, ils décrivent les caractéristiques d’un port durable, et ils fournissent la structure du présent rapport.

Prospérité économique par
l'intermédiaire des échanges
commerciaux

Un port durable :

Environnement sain

Un port durable :

Communautés florissantes

Un port durable :

Entreprise concurentielle

Améliore en continu l'efficience et la
fiabilité, en fournissant un service à la
clientèle exceptionnel.
Est rentable, et offre une valeur
ajoutée à long terme à l'échelle locale
et nationale.
Favorise l'innovation, la diversité, la
résilience et l'adaptabilité.

Main-d'œuvre efficiente

Emploie une main-d'œuvre qualifiée et
productive permettant de répondre
aux besoins actuels et futurs.
Offre un environnement de travail
attirant et des possibilités stimulantes
de déroulement de carrière.

Investissement stratégique et
gestion des biens

Optimise l'utilisation des sols et des
biens d'infrastructure.
Anticipe et développe l'infrastructure
de manière à répondre en temps
opportun aux besoins en termes de
capacité.

Écosystèmes sains

Suit une approche globale afin de
protéger et d'améliorer la qualité de
l'air, du sol et de l'eau dans le but de
promouvoir la biodiversité et la santé
humaine.
Encourage des programmes de
gestion coordonnés afin de protéger
les habitats et les espèces.

Lutte contre le changement
climatique

Est un chef de file parmi les ports en
matière d'économies d'énergie et
d'énergies renouvelables afin de
réduire au minimum les émissions de
gaz à effet de serre.
Protège ses biens contre les
éventuelles répercussions du
changement climatique.

Pratiques responsables

Améliore le rendement
environnemental, social et
économique de l'infrastructure au
moyen de pratiques de conception et
de construction et de pratiques
opérationnelles.
Appuie la prise de mesures
responsables tout au long de la chaîne
d'approvisionnement globale.

Bon voisin

Prend en compte de manière
proactive les répercussions
éventuelles sur les communautés lors
de la planification et la gestion des
opérations.
Détermine les intérêts et les enjeux
des communautés et s'y intéresse.

Relations communautaires

Favorise la prospérité à l'échelle
locale, régionale et nationale en
offrant des avantages régionaux.
Mobilise les communautés et inspire
un sentiment de fierté nationale en
tant que nation commerçante.

Relations avec les groupes
autochtones

Respecte les territoires traditionnels
des Premières Nations et valorise les
connaissances traditionnelles.
Englobe et célèbre la culture et
l'histoire autochtones.
Comprend les intérêts et les attentes
modernes et les prend en compte.

Sûreté et sécurité

Assure la sûreté et la sécurité afin de
protéger les utilisateurs du port et les
communautés voisines.
Fait la promotion d'une culture de
l'état de préparation en cas d'urgence
qui appuie le rétablissement rapide
des services essentiels et des activités
commerciales des communautés.

L’utilisation des pronoms « nous » et « notre » fait référence à l’Administration portuaire Vancouver-Fraser.

https://www.portvancouver.com/about-us/sustainability/port-2050/
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Message du président-directeur général

“Alors que les échanges commerciaux de notre
pays continuent à croître, il relève de notre
responsabilité d’assurer le développement durable
du port…”

À titre d'administration portuaire du Canada, l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser est chargée de la gestion des terres et
des eaux fédérales du Port de Vancouver au nom des Canadiens
et en appui des objectifs commerciaux nationaux.

En 2018, nous avons accompli des progrès en vue de réaliser
notre vision, à savoir devenir le port le plus durable au monde, ce
qui selon nous équivaut à devenir un port qui assure la prospérité
économique par l'intermédiaire des échanges commerciaux, offre
un environnement sain et permet aux communautés de prospérer
en s'appuyant sur le dialogue fructueux, les intérêts partagés et la
responsabilité collective.

Notre juridiction borde 16 municipalités et se trouve à l’intersection
des territoires traditionnels invoqués et établis et des terres
cédées en vertu d'un traité de plusieurs Premières Nations des
Salish du littoral; elle comporte plus de 16 000 hectares d'eau, 1
000 hectares de terres, et 350 kilomètres de rivage. Comme vous
pouvez l’imaginer, de nombreux points de vue doivent être pris en
compte à mesure que nous nous efforçons de réaliser notre
mandat. Les personnes et les entreprises qui nous entourent font
de la région de Vancouver l’une des métropoles les plus agréables au monde, et il est essentiel que tous les acteurs participant aux 
activités portuaires soient jugés comme étant dignes de confiance par les personnes qui vivent et travaillent à proximité du port.

Nous avons axé nos efforts sur nos relations avec les collectivités locales, les peuples autochtones, les exploitants de terminaux, les 
instances gouvernementales fédérales et locales et les intervenants de l’industrie afin de veiller à ce que le plus grand nombre d’opinions 
puisse être retenu afin de renforcer et d’assurer la compétitivité du Port dans le but d'aider les collectivités à prospérer.

Parmi les nombreuses réalisations notables de l’année dernière, soulignons que nous avons été en mesure d’obtenir un financement 
fédéral dans le cadre de projets d’infrastructure appuyant le commerce au sein de la région dans le but de réduire les goulots 
d’étranglement et les répercussions du transport des marchandises sur les collectivités locales.

Nous avons également mis en œuvre un ensemble de programmes environnementaux. En 2018, nous avons coordonné deux projets de 
recherche sur la réduction du bruit sous-marin afin de nous aider à mieux comprendre les effets de la navigation maritime sur les baleines 
dans le cadre de notre programme ECHO (amélioration de l'habitat et de l'observation des cétacés), qui a reçu le prix List Americas Award 
de la Lloyd’s et un prix d’excellence en matière de gouvernance de Governance Professionals of Canada. L’an passé, nous nous sommes 
vus décernés la certification Or du programme Green Shores for Coastal Development Program du Stewardship Centre for BC pour le 
projet de restauration de l'habitat du rivage au parc New Brighton, en partenariat avec le conseil des parcs et loisirs de Vancouver et les 
Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh; de plus, nous nous sommes joints au programme World Ports Climate Action Program 
afin de faire avancer les projets qui portent sur le réchauffement climatique.

Nous sommes la première administration portuaire au Canada, et la deuxième en Amérique du Nord, à disposer d’une équipe qui se 
consacre uniquement aux effets environnementaux des activités portuaires. À l’heure actuelle, près de deux décennies plus tard, nous 
sommes internationalement reconnus comme un chef de file en matière de durabilité environnementale.

Le Port de Vancouver est une organisation complexe, et il comporte bon nombre d’organismes et d’entreprises qui se situent en dehors de 
l’administration portuaire. La croissance annuelle du Port de Vancouver est estimée à environ quatre pour cent au cours des cinq 
prochaines années, principalement en raison de l’engagement et du dur labeur des intervenants du port, ainsi que de la contribution du 
gouvernement et des autres partenaires.

Alors que les échanges commerciaux de notre pays continuent à croître, il relève de notre responsabilité collective d’assurer le 
développement durable du plus grand port du Canada. Je souhaiterais reconnaître les forts liens qui unissent l'administration portuaire et 
nos partenaires de la communauté portuaire, qui sont tous engagés à collaborer dans le but d’obtenir le port le plus durable au monde.

Je tiens également à remercier le conseil d’administration de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser ainsi que l’ensemble du 
personnel dévoué de l'Administration portuaire. Leur engagement permanent nous permet d’orienter clairement le Port de Vancouver dans 
la direction d’un avenir durable.

Robin Silvester
Président-directeur général
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À propos de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser

Notre mission

Appuyer les objectifs commerciaux du Canada, assurer la sécurité et la
protection environnementale et prendre en compte les collectivités
locales.

Notre vision 

Être le port le plus durable au monde

Un port durable permet d'obtenir la prospérité économique grâce aux
échanges commerciaux, de conserver un environnement sain et de
favoriser des communautés florissantes en s'appuyant sur le dialogue
fructueux, les intérêts partagés et la responsabilité collective.

Nos valeurs 

Responsabilité
Amélioration continue
Collaboration
Réceptivité vis-à-vis de la
clientèle

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser est chargée de la gestion des terres et des eaux fédérales du Port de Vancouver au nom des
Canadiens et en appui des objectifs commerciaux nationaux. À titre de société sans actionnaires, constituée en janvier 2008 par le
gouvernement du Canada en vertu de la , nous relevons du ministre fédéral des Transports. Tout comme
l’ensemble des administrations portuaires du Canada, nous sommes financièrement autonomes et touchons des revenus de location des
terminaux et des autres locataires, ainsi que différents frais commerciaux. Nous réinvestissons les profits réalisés dans les infrastructures
et services du port.

Le mandat des administrations portuaires canadiennes est précisé dans la  :

Contribuer à la compétitivité, à la croissance et à la prospérité de l’économie canadienne

Organiser les services de transport maritime afin de répondre aux besoins des utilisateurs du port à un coût raisonnable

Fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement

Être à l’écoute des besoins et des priorités à l’échelle locale

Encourager et prendre en compte les commentaires des utilisateurs et des collectivités locales

Nous veillons à ce que les opérations soient sécuritaires, fiables et durables, tout en prenant en considération la qualité de vie de nos
voisins. Nous avons également mis en place des initiatives environnementales et mené des processus d'examen environnemental et
d'examen de projet pour les travaux et les projets proposés sur les terres et dans les eaux du port.

Points clés de 2018

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser vise à répondre à son mandat fédéral et à sa mission qui consiste à faciliter les échanges
commerciaux du Canada tout en s’efforçant d’obtenir le port le plus durable au monde. À cette fin, voici la liste des réalisations obtenues
en 2018.

Prospérité économique par l'intermédiaire des échanges commerciaux

Financement fédéral pour les infrastructures : À la suite de nos demandes de financement, 
 pour des projets d’infrastructure dans la région afin de faciliter les échanges commerciaux

croissants et amenuiser les effets du transport des marchandises sur les collectivités locales.

25 millions de croisiéristes : Nous avons accueilli notre  dans notre terminal de croisières primé de Canada
Place.

Capacité de conteneurs en hausse : Nous avons finalisé les travaux dans le but d’obtenir tous les permis, contrats de construction et
accords commerciaux requis pour procéder à .

Se préparer à la hausse des échanges de conteneurs : Dans le but de poursuivre le projet du  afin de
passer à la phase d’évaluation environnementale fédérale, notre équipe de projet a répondu à 385 demandes d’information provenant du
comité d’examen indépendant.

Conseils donnés au gouvernement : Nous avons présenté 15 demandes au gouvernement fédéral, dans le but de fournir des
conseils et des avis en ce qui a trait aux questions liées aux activités commerciales et portuaires, y compris 
présentée dans le cadre de l’Examen de la modernisation des ports.

Une nouvelle installation d'examen des conteneurs : Nous avons achevé la construction de l’installation d'examen des conteneurs
de Tsawwassen à Roberts Bank, en partenariat avec la Première Nation Tsawwassen et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Environnement sain

Programme World Ports Climate Action Program : Nous nous sommes joints au programme ,
une nouvelle initiative visant à réunir les administrations portuaires mondiales dans le but de collaborer dans le cadre de projets qui
portent sur la question du réchauffement climatique.

Reconnaissance de la durabilité :  L'Administration portuaire a reçu 
 en reconnaissance de nos pratiques en matière de gouvernance durable.

Comprendre les effets de la navigation maritime sur les baleines : Le programm  (amélioration de l'habitat et de
l'observation des cétacés), dirigé par l'Administration portuaire, a coordonné deux initiatives de recherche sur la réduction du bruit sous-
marin avec l'appui de nombreux participants. On a demandé aux exploitants de grands navires commerciaux de ralentir ou de s’éloigner
des aires d'alimentation connues des baleines pendant les mois d’été, lorsque les baleines reviennent dans les eaux de la Colombie-
Britannique. Le programme . 

Habitat des poissons florissant : Le  a reçu 
. Le projet, réalisé en 2017 en

partenariat avec le conseil des parcs et loisirs de Vancouver et les Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, offre un habitat de
grande valeur pour les poissons et la faune sur un site qui a été comblé dans les années 1960.

Efforts environnementaux récompensés : Nous avons récompensé 19 transporteurs maritimes et exploitants de terminaux d'un prix
 pour leurs efforts volontaires visant à économiser l’énergie et à réduire les émissions atmosphériques et le bruit dans le

Port de Vancouver et à proximité.

Consultation pour améliorer l’habitat marin : Nous  à formuler des commentaires 
. Le projet vise à transformer environ cinq hectares d’habitat marin présentant une faible valeur en un

habitat intertidal de zostère marine et un habitat infralittoral de récif rocheux présentant une plus grande valeur.

Communautés florissantes

Sécurité de la plaisance dans Burrard Inlet : Nous  qui a été lancée plus
tôt dans l’année dans le but d'assurer la sécurité de tous les plaisanciers au niveau de l’entrée achalandée du port de Vancouver. Les
navires hauturiers respectent déjà une limite de vitesse de 10 nœuds dans la zone.

S'appuyer sur les connaissances traditionnelles : À la demande de la Première Nation Tsleil-Waututh, nous avons organisé un
atelier avec les groupes autochtones et les experts de la zostère marine afin d’éclairer le choix des sites donateurs de zostère marine
présents dans Burrard Inlet pour la .

Un fleuve Fraser plus sécuritaire : Nous avons procédé à des modifications  dans le guide
d'information du port, et  de contrôle et de sécurité de la navigation dans le fleuve Fraser.

1 million de dollars pour les communautés : Nous avons investi près d’un million de dollars dans les communautés environnantes
par le biais de notre programme d’investissement communautaire, et avec l'aide des partenaires du port, de notre gala annuel de
financement du port.

Événements communautaires : Nous avons organisé avec succès des événements communautaires de grande échelle tels que 
 et Noël à Canada Place, et nous avons représenté le port et l'Administration portuaire lors d’événements

communautaires organisés tout au long de l’année.

Hausse de la sensibilisation : Notre campagne de sensibilisation communautaire a présenté des récits à la télévision, en ligne et en
extérieur afin d’informer le public à propos de la manière selon laquelle le port est connecté à notre monde, et de la façon dont
l’Administration portuaire s’efforce de protéger l’environnement.

Loi maritime du Canada

Loi maritime du Canada

le gouvernement du Canada a annoncé
le versement de plus de 220 millions de dollars

25 millionième croisiériste

l’agrandissement de notre terminal de conteneurs Centerm

Terminal 2 à Roberts Bank

une demande exhaustive

World Ports Climate Action Program

un prix d'excellence 2018 en matière de gouvernance World
Ports Climate Action Program

ECHO

a reçu un prix environnemental List de la Lloyd's

projet de restauration de l'habitat du rivage au parc New Brighton la certification Or en
vertu du programme Green Shores for Coastal Development Program du Stewardship Centre for BC

Blue Circle Award

avons invité le public à propos de notre projet de
restauration marine de Maplewood

avons prolongé une limite de vitesse volontaire à 15 nœuds

proposition de projet de restauration marine de Maplewood

des procédures de navigation précisées
formalisé les pratiques exemplaires existantes

la
fête du Canada à Canada Place
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Le conseil d'administration 2018 de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser et
l’équipe de leadership exécutif : (Rangée supérieure, de gauche à droite) Mike
Corrigan, Tom Corsie, Victor Pang, Joanne McLeod, Philip Hochstein, Lisa Ethans, Cliff
Stewart, Robin Silvester, Carmen Loberg, Craig Munroe; (rangée inférieure, de gauche
à droite) Duncan Wilson, Penny Priddy, Catherine McLay, Judy Rogers, Sandra Case
et Peter Xotta. Absent : Eugene Kwan.

Gouvernance
Le conseil d'administration de l’Administration portuaire
Vancouver-Fraser assure la gouvernance, la supervision et
l'approbation de l’orientation stratégique. La Loi maritime du
Canada et nos lettres patentes prévoient la nomination et les
responsabilités des 11 membres du conseil. Quatre membres sont
nommés par les instances gouvernementales fédérales,
provinciales et locales. Les sept membres restants sont
recommandés par le ministre fédéral des Transports en
consultation avec les utilisateurs du port et nommés par le
gouverneur fédéral en conseil.

Bien que tous les comités du conseil d'administration soient
chargés de la durabilité, le comité de la gouvernance et des
relations avec les intervenants passe en revue annuellement les
principales politiques liées à la durabilité. Cela comprend une
politique environnementale, une politique de responsabilité sociale
d'entreprise et un processus d'examen environnemental et
d'examen des projets.

En 2018, dans le cadre de l'Examen de la modernisation des ports
de Transports Canada, nous avons présenté une demande
comportant huit recommandations principales et 58
recommandations détaillées. Ces recommandations ont été
conçues pour favoriser la capacité d’une administration portuaire
canadienne à promouvoir une croissance économique durable et inclusive par le biais d’une gouvernance efficace et d’activités
innovantes. Nos recommandations principales correspondaient aux rubriques suivantes :

Structure de gouvernance

Supervision gouvernementale et structure portuaire différentiée

Points de vue autochtones lors des conseils d’administration

Limites d’emprunt

Gestion des terres et transactions

Terrains industriels

Examen environnemental

Mise en œuvre des responsabilités en vertu de la Loi maritime du Canada

 

En 2018, nous avons reçu un prix d'excellence en matière de gouvernance de la part de
Governance Professionals of Canada dans la catégorie des pratiques exemplaires en matière de
durabilité et de gouvernance environnementale et sociale, en reconnaissance de nos processus de
gouvernance durable.

 

Pour en apprendre davantage, consultez la page portvancouver.com/governance

 

http://www.cscs.org/egas_cate#two
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-6.7/
http://www.tc.gc.ca/eng/ports-modernization-review-discussion-paper.html
http://www.tc.gc.ca/documents/VancouverFraserPortAuthority.pdf
https://www.portvancouver.com/about-us/governance-leadership/
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Planification stratégique
Le processus de planification stratégique annuel de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser met en avant les questions stratégiques
essentielles et les priorités qui requièrent notre attention, nos efforts et nos ressources. Ce processus est orienté par notre mandat, tel
que déterminé par la Loi maritime du Canada et par d’autres aspects que nous désignons comme nos éléments directeurs. Ces éléments
comprennent nos initiatives de planification à long terme et notre définition d’un port durable, de même que notre mission, notre vision, nos
valeurs, notre gestion du risque de l’entreprise et nos travaux de cartographie de la chaîne de valeur. Conformément aux éléments
directeurs, nous avons déterminé nos préoccupations clés et nos objectifs à court et long terme. Enfin, nous avons fait correspondre nos
ressources humaines et nos ressources financières, et mesuré notre rendement par le biais de tableaux de bord, de même que le
rendement de nos employés et des mesures incitatives. Ce processus nous permet de déterminer l’orientation stratégique de nos
initiatives tout en tenant compte de la durabilité au sein de l’ensemble de nos opérations.

 

Pour obtenir d'autres informations sur notre processus de planification stratégique, consultez le rapport financier 2018 de l'Administrtion
portuaire Vancouver-Fraser.

Des détails précis sur les principaux risques sont fournis à la page 11 du rapport financier 2017 de l'Administration portuaire Vancouver-
Fraser.

https://www.flipsnack.com/portvancouver/2018-financial-report/full-view.html
https://www.flipsnack.com/portvancouver/2017-financial-report/full-view.html
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Collaboration
L’Administration portuaire Vancouver-Fraser mobilise une grande variété de groupes qui ont un intérêt envers le port et collabore avec eux.
Nous suivons une approche inclusive pour repérer les intervenants et les groupes d’intérêt, et nous nous efforçons d'améliorer notre
compréhension de leurs intérêts matériels et d’y répondre.

Les groupes que nous mobilisons souvent et avec lesquels nous collaborons comprennent notamment :

 

Groupe Description Collaboration

Exploitants de terminaux

 

Les exploitants de terminaux gèrent les opérations
quotidiennes des 27 terminaux maritimes du Port
de Vancouver, en offrant des postes de mouillage
aux navires océaniques qui transportent des
marchandises provenant de cinq secteurs.

Nous collaborons avec les exploitants de
terminaux pour élargir les possibilités
commerciales, promouvoir l’amélioration en
continu de l’environnement, et réduire au minimum
les répercussions sur les communautés, par le
biais d’activités de mobilisation, de groupes de
travail et d'activités de consultation.

Locataires

 

L'Administration portuaire loue des terres à ses
locataires et présente divers intérêts
commerciaux, comme la construction, la pêche, les
ports de plaisance et les installations de
transbordement de conteneurs.

Nous collaborons avec les locataires de manière à
gérer les problèmes liés aux baux locatifs et à
leurs activités menées sur les terres portuaires
fédérales.

Transporteurs maritimes

 

Les transporteurs maritimes exploitent des navires
océaniques qui transportent des marchandises en
provenance et à destination du Port de Vancouver.

Nous travaillons avec les transporteurs maritimes
pour optimiser l'arrivée des navires et nous assurer
que la réglementation est respectée, de manière à
ce que le port demeure sécuritaire, fiable et
efficient. Cette collaboration se traduit sous la
forme de réunions et de groupes de travail.

Principaux chargeurs

 

Les principaux chargeurs correspondent à des
importateurs et des exportateurs qui expédient
des marchandises par le biais du port.

Nous travaillons avec les principaux importateurs
et exportateurs afin de comprendre leurs besoins
commerciaux et en ce qui concerne la chaîne
d’approvisionnement, et afin de prévoir le
développement futur de la capacité du port.

Fournisseurs de services

 

Les fournisseurs de services offrent une large
gamme de services qui facilitent la manutention
des marchandises, y compris le transbordement, le
rail, le camionnage, l’entreposage, la distribution et
les services maritimes.

Nous collaborons avec les fournisseurs de
services pour mettre au point des stratégies à
court et long terme pour assurer un mouvement
fluide des marchandises, promouvoir un service
efficient et fiable, et surmonter les défis liés à la
chaîne d’approvisionnement.

Main-d’œuvre

 

La main-d’œuvre correspond aux milliers de
travailleurs qui permettent au port et à la chaîne
d’approvisionnement de fonctionner. En règle
générale, la British Columbia Maritime Employers
Association (BCMEA) supervise la formation et le
recrutement des travailleurs appartenant à
l’International Longshormen's and
Warehousemen's Union (ILWU), ainsi que de la
nomination quotidienne de débardeurs pour les
terminaux portuaires.

Nous discutons avec les syndicats et les
associations qui représentent des milliers de
travailleurs du port à propos des questions
d’intérêt commun.

Associations de l’industrie

 

Les associations de l’industrie correspondent à
des associations qui représentent les utilisateurs
du port et les industries connexes ou visées, par
exemple la navigation, le tourisme et l'agriculture.

Nous travaillons avec les associations de
l’industrie sur des enjeux d’intérêt et de défense
communs.

Autochtones

 

Il s'agit des chefs et conseils élus, des chefs
héréditaires, du personnel et des membres de la
communauté des groupes autochtones possédant
des territoires traditionnels invoqués et établis et
des terres cédées en vertu d'un traité au sein de la
juridiction de l'Administration portuaire, ainsi que
les autres groupes autochtones de Colombie-
Britannique et du Canada.

Nous mobilisons régulièrement les Autochtones
afin de nous aider à mieux comprendre leurs
divers intérêts et préoccupations. Nous nous
efforçons de repérer des occasions d'améliorer la
communication et d'accroître notre collaboration,
et nous croyons que le succès du port passe par
le soutien et la participation des Autochtones.

Gouvernements fédéral et
provincial

 

Les fonctionnaires et le personnel élus et non élus
des gouvernements du Canada, de la Colombie-
Britannique et des autres provinces du pays.

Nous collaborons avec les gouvernements et
organismes provinciaux et fédéraux de façon à
veiller à ce que les activités du port soient menées
d’une manière sécuritaire et responsable sur le
plan environnemental, à rechercher des occasions
de financement pour améliorer l’efficience, la
capacité et la durabilité du port, et à élaborer des
politiques et règlements.

Gouvernements locaux et
régionaux

Les fonctionnaires et le personnel élus et non élus
de 16 gouvernements municipaux locaux qui
bordent le Port de Vancouver, la région
métropolitaine de Vancouver et les autres
gouvernements locaux du Canada.

Nous collaborons avec les gouvernements locaux
et régionaux afin de faciliter une communication
ouverte, partager des idées, résoudre des enjeux
et établir des relations productives à long terme
par le biais d'activités de mobilisation en continu,
de réunions, de comptes rendus et de tables
rondes.

Communautés Les communautés comprennent le grand public et
les organisations et groupes communautaires
situés dans les 16 municipalités bordant le port.

Nous dialoguons avec les communautés
portuaires afin de mieux comprendre leurs
préoccupations et aspirations et pour bâtir des
liens solides au moyen de réunions régulières
avec les comités de liaison communautaire,
d’activités portant sur les relations
communautaires, de notre processus de
rétroaction de la communauté, de divers
événements et de notre programme
d'investissement communautaire.

Organisations non
gouvernementales et
partenaires du milieu
universitaire

Les organisations non gouvernementales et les
partenaires du milieu universitaire correspondent à
des organisations, à des établissements
d’enseignement et à des personnes qui
s’intéressent à des questions d’intérêt mutuel.

Nous mobilisons les organisations non
gouvernementales et les partenaires du milieu
universitaire par le biais de réunions, de
parrainages et d'activités de consultation afin de
partager les connaissances et de collaborer à
propos d’enjeux d’intérêt commun.



© 2019 Administration portuaire Vancouver-Fraser

Personnel

Renseignements sur les employés

2016 2017 2018

Total Homme Femme Moins de 30 30-50 50+ Total Homme Femme Moins de 30 30-50 50+ Total Homme Femme Moins de 30 30-50 50+

Nombre
d’employés

337 164 173 26 207 104 321 156 165 19 198 104 350 169 181 23 223 104

Employés
permanents

302 150 152 15 186 101 299 149 150 13 185 101 313 155 158 11 202 100

Employés
temporaires

35 14 21 11 21 3 22 7 15 6 13 3 37 14 23 12 21 4

Temps plein 325 162 163 26 195 104 310 155 155 19 188 103 334 168 166 23 209 102

Temps partiel 12 2 10 0 12 0 11 1 10 0 10 1 16 1 15 0 14 2

Nouveaux
employés

44 16 28 13 28 3 22 11 11 8 13 1 61 26 35 14 40 7

Employés
permanents

23 9 14 5 16 2 12 6 6 4 7 1 32 15 17 6 22 4

Employés
temporaires

21 7 14 8 12 1 10 5 5 4 6 0 29 11 18 8 18 3

Taux
d’embauche
de nouveaux
employés

13% 10% 16% 50% 14% 3% 7% 7% 7% 42% 7% 1% 17% 15% 19% 61% 18% 7%

Taux de
roulement
(volontaire,
involontaire,
départ à la
retraite)

30 17 13 4 21 5 42 20 22 6 26 10 34 17 17 5 15 14

Employés
permanents

15 10 5 1 9 5 31 15 16 2 19 10 29 14 15 1 14 14

Employés
temporaires

15 7 8 3 12 0 11 5 6 4 7 0 5 3 2 4 1 0

Taux de
roulement

9% 10% 8% 15% 10% 5% 13% 13% 13% 32% 13% 10% 10% 10% 9% 22% 7% 13%

Taux de
roulement
volontaire

9 7 2 1 6 2 20 7 13 1 14 5 13 7 6 0 12 1

Taux de
roulement
volontaire

3% 5% 1% 7% 3% 2% 7% 5% 9% 8% 8% 5% 4% 5% 4% 0% 6% 1%

Employés
assujettis
aux
conventions
collectives
de travail

73% - - - - - 73% - - - - - 73% - - - - -

Dépense de
formation
par employé

$1 738 - - - - - $2 078 - - - - - $2 137 - - - - -

Incidents liés à la sécurité des employés

Chaque employé de l'Administration portuaire doit engager sa responsabilité personnelle et veiller à respecter des conditions et des pratiques de travail saines et sécuritaires. Notre programme de santé et sécurité au
travail est conçu de manière à : respecter l'ensemble des lois et règlements, prévenir les accidents, les incidents, les blessures et les dangers liés à la santé au travail dans le but d’éviter toute blessure, démontrer
l’engagement de la haute direction, motiver les employés à travailler de manière responsable, et fournir aux employés les moyens de réaliser leur travail de manière sûre et sécuritaire. Nous réalisons régulièrement
des vérifications et des enquêtes à la suite d’incidents afin de mettre en œuvre des mesures correctives, en visant l'amélioration et la mise à jour permanentes de nos procédures.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidents par type

Nombre de décès 0 0 0 0 0 0

Nombre d'accidents du travail présentant des conséquences graves (à l'exception des décès) 0 0 0 0 0 0

Nombre de blessures invalidantes 1 0 0 1 7 2

Nombre de blessures légères 2 0 1 0 4 1

Nombre d’autres accidents dangereux 0 0 0 0 0 0

Nombre d’incidents mineurs 5 9 9 9 3 7

Nombre d’accidents évités de justesse - - - - - 40

Rendement de l’Administration portuaire (indicateurs supplémentaires) 0,4 0,0 0,0 0,4 2,6 0,7

Taux de blessures liées au travail à signaler (blessures invalidantes et blessures mineures) 1,3 0,0 0,4 0,4 4,1 1,1

Nombre total d’heures travaillées 477 365 514 639 555 239 536 239 536 083 540 060

Incidents par emplacement

Bureau (y compris les rapports du personnel de bureau hors site) 2 8 4 7 7 7

Entretien 1 0 2 0 2 0

Opérations maritimes 0 0 0 0 2 0

Lieux de travail de CPC 5 1 4 3 3 3

Tous les incidents et blessures font l’objet d’une autodéclaration auprès d’un préposé aux premiers soins ou d’un gestionnaire. Ils sont communiqués à nos comités de sécurité au travail. Les données sont divulguées tous les ans à Emploi et
Développement social Canada et au conseil d’administration de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser (comité des ressources humaines et de la rémunération).

Une blessure invalidante désigne un accident du travail ou une maladie professionnelle qui provoque l’arrêt de l’emploi le jour suivant immédiatement l’accident.

Une blessure professionnelle à répercussion élevée correspond à une blessure professionnelle qui a donné lieu à un décès ou à une blessure pour laquelle l’employeur ne peut pas ou n’est pas censé retrouver pleinement sous six mois son état de
santé avant la blessure.

Une blessure légère désigne un accident du travail ou une maladie professionnelle qui peut faire l’objet d’un traitement médical, ce qui exclut les blessures invalidantes.

Les autres accidents dangereux désignent les incidents comprenant des explosions, des incendies, des procédures de réanimation d’urgence, la perte de conscience ou encore le dysfonctionnement d’un appareil élévateur.

Parmi les incidents mineurs figurent les premiers soins, l’évaluation ergonomique ou l’interruption de travail sans que cela occasionne de perte de temps de travail.

Le taux de blessure invalidante de l’APVF est calculé comme suit : blessure invalidante x 200 000 / nombre total d’heures travaillées.

Le taux de blessure professionnelle est calculé comme suit : (Blessure invalidante + blessure mineure) x 200 000 / nombre total d’heures travaillées.

Incidents liés à la sécurité des entrepreneurs

L’Administration portuaire ne s’occupe pas des questions de santé et de sécurité au-delà de ses propres opérations. Cependant, nous prendrons des mesures pour améliorer les résultats en matière de sécurité dans
le cadre des projets d’infrastructure menés par l’Administration portuaire de la manière suivante : inclure des renseignements sur la sécurité à titre d'exigences au sein de nos processus d'approvisionnement;
embaucher des vérificateurs indépendants de la sécurité; surveiller les rapports d’incident pour améliorer la sécurité dans le cadre des projets d’infrastructure menés par le port et à proximité.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidents par type

Nombre de décès 0 0 0 0 0 0

Nombre d'accidents du travail présentant des conséquences graves (à l'exception des décès) 0 0 0 0 0 0

Nombre de blessures invalidantes 6 9 1 1 1 2

Nombre de blessures légères 8 8 0 0 0 1

Nombre d’autres accidents dangereux 5 8 0 3 0 2

Nombre d’incidents mineurs 37 36 0 9 3 0

Nombre d’accidents évités de justesse - - - 5 30 9

Nombre total d’heures d'exposition 311 411 373 779 77 083 38 532 146 197 84 227

Taux de blessures liées au travail à signaler (blessures invalidantes et blessures mineures) 8,99 9,10 2,59 5,19 1,37 7,12

Les entrepreneurs sont définis comme les personnes qui travaillent dans le cadre de projets de construction importants menés par l’Administration portuaire (marché d’une valeur supérieure à 100 000 $).

Toutes les blessures et tous les incidents sont signalés à l’Administration portuaire par les entrepreneurs associés aux projets. Les données sont présentées tous les ans au conseil d’administration de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser
(comité des ressources humaines et de la rémunération).

Une blessure invalidante désigne un accident du travail ou une maladie professionnelle qui provoque l’arrêt de l’emploi le jour suivant immédiatement l’accident.

Une blessure légère désigne un accident du travail ou une maladie professionnelle qui peut faire l’objet d’un traitement médical, ce qui exclut les blessures invalidantes.

Les autres accidents dangereux désignent les incidents comprenant des explosions, des incendies, des procédures de réanimation d’urgence, la perte de conscience ou encore le dysfonctionnement d’un appareil élévateur.

Parmi les incidents mineurs figurent les premiers soins, l’évaluation ergonomique ou l’interruption de travail sans que cela occasionne de perte de temps de travail.

Le taux de blessure professionnelle enregistré est calculé comme suit : (Blessure invalidante + blessure mineure) x 200 000 / nombre total d’heures travaillées.

Environnement

Utilisation d'énergie

Nous disposons d’une gamme d’initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la consommation énergétique dans le cadre de nos opérations. Cela comprend notre système de
gestion des déchets Sort Smart, des initiatives durables pour le trajet effectué par les employés pour se rendre au travail, et des mesures de contrôle de l’éclairage et de la température. Les opérations de
l’Administration portuaire sont neutres en carbone depuis 2010 par le biais de l’achat de crédits d’émission de carbone.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utilisation d’énergie directe (GJ)

Diesel 3 929,06 4 499,00 4 304,00 3 846,43 3 685,18 3 579,83

Essence 805,15 842,00 725,00 723,99 623,40 662,64

Gaz naturel 2 074,61 1 709,00 1 432,00 898,32 1 122,43 6 559,76

Propane 147,54 82,00 37,00 97,61 176,07 73,65

Total 6 956,37 7 132,00 6 498,00 5 566,35 5 607,08 10 875,88

Utilisation d’énergie indirecte (GJ)

Électricité 9 967,02 11 493,00 11 518,00 11 278,88 12 408,35 10 940,93

Gaz naturel 6 782,65 5 435,00 4 184,00 4 627,00 5 270,30 0,00

Total 16 749,67 16 928,00 15 702,00 15 905,88 17 678,65 10 940,93

La consommation d’énergie comprend à la fois les sources renouvelables et non renouvelables. La consommation d’énergie directe comprend le diesel, l'essence, le propane, et le gaz naturel servant à chauffer les bâtiments. La consommation
d’énergie indirecte correspond à l’électricité et au chauffage (au gaz naturel) fournis par l’Administration portuaire. En 2018, notre consommation énergétique directe a largement augmenté par rapport aux années précédentes, mais cela a été
compensé par une forte baisse de la consommation énergétique indirecte. Cela est dû à un changement de la relation avec la direction de Canada Place Corporation (CPC); nous avons par la suite procédé à une réévaluation de nos limites
organisationnelles et déterminé que CPC se trouvait désormais au sein de notre contrôle opérationnel. Par conséquent, conformément aux normes GRI, nous avons reclassifié notre consommation de gaz naturel utilisé pour le chauffage fourni par
les chaudières opérées par CPC, de consommation d’énergie indirecte à consommation d’énergie directe.

Émissions de gaz à effet de serre

2014 2015 2016 2017 2018

Niveau 1 – direct (t d’éq. CO₂)

Bâtiments 89,4 73,5 50,8 66,0 330,9

Navires 337,9 325,6 290,2 279,3 275,0

Parc de véhicules 67,7 57,1 60,1 51,5 50,1

Niveau 1 – direct total 495,0 456,2 401,1 396,8 656,0

Niveau 2 – indirect (t d’éq. CO₂)

Bâtiments 296,7 233,9 257,3 292,3 26,7

Services 5,7 6,3 6,6 6,4 5,7

Niveau 2 – indirect total 302,4 240,3 263,9 298,7 32,4

Niveau 3 – autre indirect (t d’éq. CO₂)

Transport des employés 421,0 496,2 431,2 492,4 534,9

Déplacements professionnels 174,3 181,6 177,2 157,0 198,0

Consommation de papier 17,9 14,3 14,4 11,0 10,2

Déchets 8,3 7,4 6,1 9,0 6,3

Niveau 3 – autre indirect total 621,5 699,5 628,9 669,4 749,4

Grand total 1 418,9 1 396,0 1 293,9 1 364,8 1 437,8

Compensation des émissions de gaz à effet de serre (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Nos émissions de gaz à effet de serre ont été calculées conformément aux indices GRI 305-1, 305-2 et 305-3, qui s'appuient sur le protocole GHG mis au point par le World Resource Institute et le World Business Council on Sustainable
Development; l’APVF met en œuvre l'approche de contrôle opérationnel pour déterminer les limites organisationnelles et produire des rapports sur les émissions de niveaux 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux déplacements professionnels, aux trajets
des employés pour se rendre au travail, à la consommation de papier et aux déchets. En 2018, nos émissions de niveau 1 ont largement augmenté par rapport aux années précédentes, mais cela a été compensé par une forte baisse des émissions
de niveau 2. Cela est dû à un changement de la relation avec la direction de Canada Place Corporation (CPC); nous avons par la suite procédé à une réévaluation de nos limites organisationnelles et déterminé que CPC se trouvait désormais au
sein de notre contrôle opérationnel. Par conséquent, conformément aux normes GRI, nous avons reclassifié notre consommation de gaz naturel utilisé pour le chauffage fourni par les chaudières opérées par CPC en tant qu’émissions de GES de
niveau 2, plutôt qu’émissions de niveau 1. (Remarque : Bien qu’elles se trouvent au sein de nos limites organisationnelles, nos émissions vérifiées et déclarées excluent les émissions de GES associées uniquement à Canada Place Corporation
(CPC) en raison du fait que CPC gère et déclare ses émissions séparément par le biais de l’initiative Climate Smart. Les émissions de GES de niveau 1 de CPC sont estimées à 7 401 t d’éq. CO2 selon la consommation de gaz naturel des
chaudières, qui assurent le chauffage des locataires.)

L'activité annuelle a été calculée par l'intermédiaire de l'utilisation de données de facturation directes, du suivi des données internes et des renseignements relatifs au code postal des employés afin de déterminer leur trajet pour se rendre au
travail. Les facteurs d’émission ont été déterminés à partir des sources suivantes : B.C. Best Practices Methodology for Quantifying Greenhouse Gas Emissions », ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, 2016-2017; Rapport
d'inventaire national 1990-2016 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada; et les parties 1, 2 et 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en équivalents en dioxyde de carbone (éq. CO2), le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde de diazote intervenant dans les calculs. Une composante d'émissions biogéniques (bioCO2)
représentant 2 % des émissions totales est intégrée afin de tenir compte du règlement « Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation » de la Colombie-Britannique. L’Administration portuaire assure la carboneutralité de ses activités,
à l’exception de CPC, grâce à l’achat de crédits d'émission de carbone. Les émissions de GES de l’organisation en 2018 ont été compensées par l’achat de crédits d’émission de carbone auprès de Taking Root.

Transport durable

2014 2015 2016 2017 2018

Employés se rendant au travail avec un mode de transport durable (%) 52% 43% 35% 31% 31%

Déchets

Les données portent seulement sur les déchets générés dans les bureaux de l’Administration portuaire et des locaux de maintenance.

Année
Déchets

compostés
Plastiques,

verre et métaux recyclés
Papier recyclé
Confidentiel

Papier recyclé
Autre

Décharge Total
Taux de réacheminement

des déchets

2015 6 940,00 711,69 12 020,76 5 410,93 5 640,00 30 723,38 81,64%

2016 8 590,00 1 437,71 12 284,39 5 923,42 4 760,00 32 995,52 85,57%

2017 7 840,00 2 663,49 12 333,35 4 636,74 5 370,00 32 843,58 83,65%

2018 7 864,00 4 057,06 12 383,09 5 659,83 4 880,00 34 843,98 85,99%

Valeur économique créée et distribuée

Valeur économique créée et distribuée

2014 2015 2016 2017 2018

Valeur générée (milliers) 222 539 239 188 235 163 253 478 274 453

Valeur distribuée (milliers) 125 970 130 391 133 921 104 226 149 348

Coûts de fonctionnement 71 371 73 722 74 935 80 526 85 254

Salaires et avantages des employés 35 255 37 503 38 690 43 364 44 375

Paiements au gouvernement – Frais 6 453 6 786 6 711 6 931 7 477

Paiements aux fournisseurs de capitaux 5 240 5 198 5 225 5 281 5 194

Paiements au gouvernement – Paiements versés en remplacement d'impôts 6 774 6 579 6 516 5 871 5 944

Investissements communautaires 977 663 1 138 762 878

Autres dépenses (revenu) -100 -60 706 -38 509 226

Valeur retenue (milliers) 96 569 108 797 101 242 149 252 125 105

Initiatives externes

Nous suivons les normes en matière de pratique exemplaire en ce qui concerne la durabilité et participons aux initiatives en matière de durabilité liées aux activités portuaires.

Nous respectons dans le cadre de nos engagements avec les collectivités les valeurs et principes fondamentaux de l'Association internationale pour la participation publique (IAP2).

Les principes en matière de production de rapports sur la durabilité GRI contribuent à définir le contenu et la qualité de notre rapport.

Nous respectons les spécifications et les lignes directrices de la norme ISO 14064 pour la quantification et la déclaration de nos émissions de gaz à effet de serre.

Notre participation à la certification environnementale Alliance verte nous aide à harmoniser nos pratiques avec les pratiques exemplaires de l’industrie maritime.

Affiliation à des associations

Nous appuyons les organisations liées à l’industrie et y participons. Nos principales affiliations sont indiquées ci-dessous :

American Association of Port Authorities

Association des administrations portuaires canadiennes

The Worldwide Association of Port Cities

Business Council of British Columbia

Canada West Foundation

Chambre de commerce du Canada

Canadian Council for Aboriginal Business

Chamber of Shipping of British Columbia

Cruise Industry Association of B.C.

Alliance verte

Industry Council for Aboriginal Business

International Association for Public Participation

International Association of Ports and Harbours

Greater Vancouver Board of Trade

Vancouver Maritime Museum



Le port le plus grand du Canada

Le port de Vancouver est le plus grand port du Canada et le troisième plus grand port d’Amérique du Nord en ce qui concerne
les tonnes de marchandises transportées par an. Situé sur la côte sud-ouest de la Colombie-Britannique, le port héberge 27
grands terminaux de fret maritime, trois chemins de fer de Classe 1, et offre une vaste gamme d'installations et de services à
la communauté internationale et canadienne du transport maritime.

La juridiction de l'Administration portuaire compte 16 000 hectares d'eau, plus de 1 000 hectares de terres, et environ 350
kilomètres de rivage. Le port borde 16 municipalités et se trouve à l’intersection des territoires traditionnels invoqués et établis
et des terres cédées en vertu d'un traité de plusieurs Premières Nations des Salish du littoral.

Port of Vancouver overview (30 seconds)
Watch later Share

Transport des marchandises au Port de Vancouver

De nombreuses entreprises différentes mènent leurs activités dans le port. Les biens arrivent et partent par la mer sur des
navires détenus et exploités par des compagnies maritimes internationales, avec l'aide de remorqueurs, de chantiers navals,
d'agents maritimes et de transitaires. Les terminaux sont exploités et gérés par des exploitants tiers.

Les compagnies ferroviaires et les entreprises de camionnage déplacent les marchandises depuis les terminaux et à
destination de ces derniers. Les marchandises sont triées, entreposées et transférées par des entreprises dans des
installations et des entrepôts, puis inspectées par l’Agence des services frontaliers du Canada au niveau des terminaux ou
des installations de la région.

Secteurs opérationnels

Conteneurs

Automobiles

Marchandises diverses

Vrac

Croisières

Principaux chiffres de 2018

147 millions
de tonnes de marchandises, d’une valeur de 240 milliards de dollars, ont été échangées avec environ 170 économies

mondiales

660 millions de dollars
de marchandises importées et exportées ont transité par le port chaque jour

3 145
navires ont fait escale au port

90 %
du volume total des marchandises transitant par le port ont desservi le marché canadien

889 162
passagers ont visité le port

Les activités liées au Port de Vancouver ont généré

11,9 millards de dollars*
de PIB au Canada

Plus de

3,4 millions
de conteneurs (équivalents vingt pieds) sont passés par le port

Les activités liées au Port de Vancouver ont généré

24,2 millards de dollars*
de production économique

Les 5 principaux
partenaires commerciaux étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et les États-Unis

Le secteur du vrac
a produit le plus grand volume de marchandises

*Chiffres provenant de l'étude de 2016 sur les retombées économiques du Port de Vancouver

Pour en apprendre davantage à propos des faits saillants et des statistiques concernant le port, consultez la page
portvancouver.com/factsandstats
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https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/tonnes_of_cargo_by_sector_container
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/tonnes_of_cargo_by_sector_automobiles
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/tonnes_of_cargo_by_sector_breakbulk
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/tonnes_of_cargo_by_sector_bulk
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/number_of_cruise_passengers_graph
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/total_cargo_value_graph
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/number_of_vessel_calls_graph
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/number_of_cruise_passengers_graph
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/community_connections/deliver_regional_and_national_benefits
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/principal_trading_economies_chart
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about/tonnes_of_cargo_by_sector_table
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À propos du présent rapport
Notre rapport sur la durabilité 2018 contient des renseignements sur des sujets présentant les plus fortes répercussions pour le Port de
Vancouver, et il indique les progrès réalisés en ce qui a trait aux initiatives menées par l'Administration portuaire Vancouver-Fraser pour
atténuer ces répercussions.

L’utilisation des pronoms « nous » et « notre » fait référence à l’Administration portuaire Vancouver-Fraser.

 Cliquez sur cette icône tout au long du rapport pour modifier la présentation des données et afficher davantage de données.

Sujets du rapport
Le présent rapport aborde des sujets qui peuvent avoir un effet sur la réussite à long terme de notre entreprise, notamment les principales
répercussions économiques, environnementales et communautaires du Port de Vancouver, ainsi que les sujets auxquels nos intervenants
attachent une importance particulière. Notre définition d'un port durable englobe dix domaines d’intérêt représentant des sujets importants
pour nous, ainsi que les défis et possibilités les plus conséquents auxquels fait face la communauté portuaire. Ces domaines d’intérêt
constituent le socle du présent rapport. Par le biais d’activités de mobilisation spécifiques des intervenants en continu et d'activités
propres au rapport, ainsi que des consultations menées relativement aux projets, nous avons mis en avant d’autres sujets au sein des
domaines d’intérêt qui revêtent une importance particulière pour les intervenants. L'approche suivie pour prendre en compte ces sujets est
présentée au sein de chaque domaine d’intérêt. Notre processus de détermination du contenu du rapport est éclairé par les principes de
définition du contenu du rapport des normes GRI (Global Reporting Initiative).

Prospérité économique par l'intermédiaire des échanges commerciaux

Domaine
d'intérêt

Sous-sujets Groupes d’intérêt
pour les
intervenants

Ce que nous avons appris des intervenants

Entreprise
concurrentielle

Efficacité et fiabilité
de la chaîne
d'approvisionnement

Gouvernements

Principaux
chargeurs

Fournisseurs de
services

Exploitants de
terminaux et
locataires

S'assurer que les marchandises sont transportées de manière
efficiente et fiable

Améliorer la transparence concernant le rendement de la chaîne
d'approvisionnement afin de favoriser l'efficience

Maintenir les frais commerciaux et des structures de coût du
port à des niveaux compétitifs

Augmenter la transparence des décisions touchant les clients, et
mener des consultations à cet égard

Augmenter la capacité du port afin de gérer les engorgements
liés à la croissance des échanges commerciaux

Améliorer la vitesse de délivrance des permis

Main-d'œuvre
efficiente

Santé et sécurité
des employés

Disponibilité et
stabilité de la main-
d’œuvre

Employés de
l'Administration
portuaire

Principaux
chargeurs

Fournisseurs de
services

Exploitants de
terminaux et
locataires

Contrôler la stabilité des relations avec la main-d’œuvre afin
d’éviter toute interruption de la chaîne d’approvisionnement

Soutenir la disponibilité de la main-d’œuvre afin d’assurer
l'efficience et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement

Adopter des approches novatrices en ce qui concerne la chaîne
d'approvisionnement tout en réduisant au minimum les effets
sur la main-d’œuvre existante

Offrir des possibilités de formation et de perfectionnement pour
la mise à niveau des compétences

Maintenir des conditions de travail sécuritaires pour les
employés du port

Investissement
stratégique et
gestion des biens

Utilisation des terres

Réalisation des
infrastructures

Groupes
autochtones

Communautés

Gouvernements

Organismes non
gouvernementaux

Fournisseurs de
services

Exploitants de
terminaux et
locataires

Améliorer la transparence des décisions liées aux
infrastructures et à la gestion des terres, et mener des
consultations à cet égard

Acquérir des terrains et développer des infrastructures afin de
répondre à la demande commerciale à long terme

Optimiser l’utilisation des terres existantes avant d'acquérir de
nouveaux terrains

Veiller à ce que le développement du port ne porte pas atteinte
aux terres agricoles

Trouver un équilibre entre les objectifs économiques,
environnementaux et sociaux d’une manière transparente

Environnement sain

Domaine
d'intérêt

Sous-sujets Groupes d'intérêt
pour les
intervenants

Ce que nous avons appris des intervenants

Écosystèmes
sains

Qualité de l'eau

Espèces aquatiques

Espèces terrestres

Groupes
autochtones

Communautés

Gouvernements

Organismes non
gouvernementaux

Réduire au minimum et atténuer les effets des opérations
portuaires et du développement sur les espèces terrestres et
aquatiques

Offrir une meilleure transparence en ce qui concerne les effets
environnementaux des activités portuaires

Prendre en compte les effets environnementaux et
socioéconomiques cumulés de la croissance du port; tenir
compte de l’analyse des effets cumulés dans le cadre des
nouveaux projets

Réduire au minimum le bruit sous-marin

Améliorer la transparence et la vitesse de délivrance des permis
liés aux projets et le processus d'examen environnemental

Tenir compte des effets potentiels de l’augmentation des
échanges commerciaux sur la qualité de l'eau et les mammifères
marins

Lutte contre le
changement
climatique

Émissions de GES

Qualité de l'air

Résilience de
l'infrastructure

Groupes
autochtones

Communautés

Gouvernements

Transporteurs
maritimes

Organismes non
gouvernementaux

Fournisseurs de
services

Exploitants de
terminaux et
locataires

Réduire les émissions atmosphériques générées par les activités
du port qui contribuent au changement climatique

Intégrer l'adaptation au changement climatique et la résilience
de l’infrastructure dans le cadre du développement du port et de
la planification des opérations

Favoriser l'adoption de technologies propres et d'énergies
renouvelables dans le cadre des opérations du port et du
développement de ce dernier

Promouvoir les sources d’énergie et les nouvelles technologies
propres

Valoriser le transport maritime écologique et harmoniser les
initiatives

Définir des objectifs et des cibles de réduction des émissions
transparents

Pratiques
responsables

Infrastructure
écologique

Responsabilité de la
chaîne
d'approvisionnement

Groupes
autochtones

Communautés

Gouvernements

Organismes non
gouvernementaux

Exploitants de
terminaux et
locataires

Réduire au minimum les effets des infrastructures du port sur
l’environnement et les collectivités locales

Tenir compte des effets sur le cycle de vie environnemental des
produits expédiés par le port

Ne pas transporter de charbon et de pétrole, qui peuvent nuire à
l'environnement et aux collectivités locales

Contribuer aux initiatives qui améliorent la sécurité et le
rendement environnemental

Communautés florissantes

Domaine
d'intérêt

Sous-sujets Groupes d'intérêt
pour les
intervenants

Ce que nous avons appris des intervenants

Bon voisin Mobilisation et
consultation

Bruit et nuisance

Groupes
autochtones

Communautés

Gouvernements

Fournisseurs de
services

Organismes non
gouvernementaux

Exploitants de
terminaux et
locataires

Réduire au minimum et atténuer les effets négatifs (bruit,
émissions atmosphériques, poussière, lumière, bouchons de
circulation et perte de jouissance) liés aux opérations et au
développement du port

Réaliser des consultations pour chaque projet de développement
majeur et prendre en compte les valeurs et les priorités des
communautés et des municipalités dans le cadre des processus
de prise de décisions

Fournir davantage de renseignements au sujet l'incidence du port
sur les communautés

Prendre en compte les répercussions environnementales et
socioéconomiques cumulées liées à la croissance du port

Limiter le nombre de navires de charge hauturiers au mouillage
dans les îles Gulf

Améliorer la transparence du processus de délivrance de permis et
d'examen environnemental, et créer des possibilités de
consultation utile

Créer des possibilités de planification conjointe avec les
communautés et gouvernements locaux dans les domaines
d’intérêt mutuel et préoccupants (transports, utilisation des terres,
planification des urgences, santé communautaire, etc.)

Élargir la gamme des enjeux pris en compte dans le cadre du
processus de délivrance de permis et d'examen environnemental

Relations
communautaires

Activité
économique
locale et
nationale

Investissement
communautaire

Communautés

Gouvernements

Augmenter l’investissement dans les communautés les plus
touchées par les opérations et le développement du port

Continuer à créer et à conserver des emplois

Relations avec les
groupes
autochtones

Droits
autochtones

Possibilités
offertes aux
Autochtones

Culture
autochtone

Groupes
autochtones

Gouvernements

Fournisseurs de
services

Exploitants de
terminaux et
locataires

Comprendre et prendre en compte les répercussions sociales et
environnementales et les effets cumulés des activités du port sur
les droits des Autochtones

Comprendre et prendre en compte les répercussions
environnementales et socioéconomiques cumulées liées à la
croissance et au développement du port

Proposer des occasions de formation et de perfectionnement des
Autochtones et appuyer les possibilités d’affaires offertes aux
Autochtones

Sûreté et sécurité Sûreté et sécurité
des
infrastructures

Sécurité publique

Sécurité des
navires

Groupes
autochtones

Communautés

Gouvernements

Main-d’œuvre

Organismes non
gouvernementaux

Fournisseurs de
services

Exploitants de
terminaux et
locataires

S'assurer que les navires de charge, en particulier les pétroliers qui
transportent du pétrole brut, naviguent en toute sécurité à
l'intérieur du port

Promouvoir la collaboration, la coordination, la formation et le
partage d’information auprès des parties concernées afin d'assurer
une réponse efficace en cas d'urgence

Veiller à ce que les activités du port n’aient pas de répercussions
sur la sûreté et la sécurité des communautés voisines

Gérer les matières dangereuses qui transitent par le port
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Détails du rapport
 

Période
considérée

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Cycle considéré Biannuel

Année du dernier
rapport

2016

Cadre du rapport Le présent rapport a été préparé conformément aux normes GRI (Global Reporting Initiative) : Option essentielle.
Tous les éléments d’information sont conformes aux normes GRI 2016, à l'exception de ceux concernant la
sécurité, qui sont indiqués conformément à la norme GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2018.

 

L'index GRI est présenté ici.

Portée et limite
du rapport

Le présent rapport s’intéresse aux principales répercussions des activités du Port de Vancouver, et il indique les
progrès réalisés dans le cadre des initiatives de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser visant à atténuer ces
effets. Lorsque cela est possible, nous discuterons également des initiatives et des progrès accomplis par les
locataires du port et les terminaux. Lorsque cela est pertinent, des renseignements concernant Canada Place
Corporation, une filiale de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, seront intégrés. Les quatre autres filiales
de l’Administration portuaire ne figurent pas dans le présent rapport en raison de leur incidence sociale et
environnementale limitée. Exception est faite des données financières de l’entreprise qui reposent sur les états
financiers consolidés. Sauf mention contraire, les sujets abordés sont limités aux activités réalisées au sein du
port, ce qui comprend les terres fédérales gérées par l'Administration portuaire et la juridiction de navigation.

 

Processus de
pertinence

Notre processus pour repérer les sujets d’intérêt et produire des renseignements à cet égard est informé par les
principes de définition du contenu du rapport des normes GRI. Les sujets importants sont indiqués ici.

Détermination des sujets d’intérêt

Voici comment nous déterminons les sujets importants :

Nous mobilisons les intervenants afin d’imaginer l’avenir du port grâce des initiatives stratégiques telles que :
 

Port 2050

Définition d'un port durable

Nous mobilisons les intervenants afin qu’ils nous permettent de comprendre leurs domaines d’intérêt à l’aide
des éléments suivants :

Comités de liaison communautaire

Bureau communautaire de Delta

Ligne téléphonique réservée aux commentaires de la communauté

Outil de consultation en ligne (PortTalk)

Programme de mobilisation des municipalités

Enquête annuelle sur la satisfaction de la clientèle

Consultation publique dans le cadre du processus d'examen environnemental et d'examen de projet

Nous cernons des enjeux et tendances supplémentaires grâce aux moyens suivants :
Processus de planification des activités

Recherches complémentaires

Revues des médias

Rapports sur l’industrie

Analyse et établissement des priorités

En 2018, nous avons formé deux comités d'examen sur la production de rapports sur la durabilité formés
d’intervenants, un comité interne et un comité externe, afin de nous aider à améliorer notre processus de
déclaration et à classer par ordre de priorité les sujets visés par le présent rapport. Les recommandations de ces
comités ont alimenté le présent rapport. Le rapport du comité et nos réponses peuvent être consultés à l'adresse
suivante : portvancouver.com/reporting

Validation

Notre équipe chargée du rapport sur la durabilité et le comité permanent sur le rapport de durabilité, composé de
membres de la haute direction, valident et précisent les sujets jugés prioritaires.

Modifications
concernant la
production du
rapport

Aucun changement significatif n'a été apporté aux sujets importants ou aux limites de ces sujets par rapport au
rapport de 2016, à l’exception du sujet Main-d'œuvre efficiente, qui porte désormais plus largement sur l'effectif
du Port de Vancouver.

Reformulation de
l’information

Toute reformulation de l’information des rapports précédents est indiquée sous forme de note de bas de page au
sein des ensembles de données précis.

Données Les données contenues dans le présent rapport qui portent sur le rendement général du port se trouvent en
dehors du contrôle opérationnel direct de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser. Nous ne collectons pas
actuellement de données auprès des locataires du port, à l’exception des données portant sur la consommation
énergétique et les émissions à l’échelle du port tous les cinq ans. Les données liées aux sujets se trouvant sous
le contrôle opérationnel direct de l'Administration portuaire sont présentées dans la section portant sur les
données de l'Administration portuaire.

 

Les données respectent le système métrique et sont exprimées en devise canadienne.

Certification L’Administration portuaire Vancouver-Fraser a retenu les services de KPMG LLP pour offrir des services de
certification indépendants et externes à propos de certains indicateurs de rendement choisis et de déclarations
indiquées dans le présent rapport. La haute direction de l’Administration portuaire a approuvé ce choix en
matière de certification.

 

La déclaration de certification de KPMG est présentée ici.

Coordonnées N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires concernant le présent rapport. Veuillez adresser vos
commentaires ou questions à l'adresse info@portvancouver.com.

 

https://www.globalreporting.org/standards/
https://portvancouver.metrio.net/indicators/gri_index/gri_index/gri_index
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/approach/material_topics
https://www.portvancouver.com/about-us/statistics/
https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/effective_workforce/effective_workforce_introduction
https://portvancouver.metrio.net/indicators/our_business/about_vfpa/pa_data
https://portvancouver.metrio.net/indicators/report_details/corporate_performance/corporate_performance
mailto:info@portvancouver.com
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Un port durable assure la prospérité économique par le biais des échanges commerciaux, en se concentrant sur les opérations
concurrentielles, une main-d'œuvre efficiente, des investissements stratégiques et la gestion des biens.

Temps moyen de rotation de 94 heures au sein du port pour les wagons porte-rails contenant des
céréales

78 % 
des camions porte-conteneurs effectuent une rotation en 60 minutes ou moins

Investissement en capital de 104 millions de dollars
pour faire avancer les projets d’infrastructure en 2018

Réunir les partenaires pour bâtir l’infrastructure nécessaire

À mesure que le Canada présente une croissance, et que le paysage des échanges mondiaux continue à évoluer, on peut s'attendre
à une hausse des échanges commerciaux au sein du Port de Vancouver. Le fait que davantage de marchandises transitent au sein
de la région peut placer une pression supplémentaire importante sur l’infrastructure routière et ferroviaire existante. Cela peut
donner lieu à de la congestion, ce qui peut affecter les collectivités locales en augmentant les émissions et le bruit, et en augmentant
les temps de déplacement. Les infrastructures insuffisantes et la congestion peuvent également contribuer à une augmentation des
prix des marchandises puisqu'elles seront expédiées ailleurs, ce qui entraînera des retards et des distances plus importantes
parcourues par les biens avant d'atteindre leur destination finale.

Plusieurs projets visant à améliorer les infrastructures et la chaîne d'approvisionnement ont déjà été réalisés dans le Lower Mainland,
la plupart au cours de la dernière décennie par le biais de l’initiative de la Porte et du Corridor de l'Asie-Pacifique du gouvernement
fédéral. Depuis 2009, nous avons investi près de 90 pour cent de nos flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation dans le
port afin d'augmenter la capacité, d'améliorer le flux des marchandises, d’acquérir des terrains industriels et de protéger
l’environnement. Cependant, étant donné les nouveaux accords commerciaux conclus avec les pays de l'Asie-Pacifique et la
croissance prévue, il faut en faire davantage pour s'assurer que la Porte d’accès de Vancouver est prête pour accueillir davantage
d’échanges commerciaux.

Pour préparer la région, nous avons réuni les intervenants afin d’envisager des solutions et de prendre en compte l’augmentation des
échanges commerciaux. Depuis 2014, nous avons été à la tête de la création du Gateway Transportation Collaboration Forum (forum
de collaboration en matière de transports de la Porte d'accès ou GTCF), qui réunit le ministère des Transports et de l’Infrastructure
de la Colombie-Britannique, TransLink, Transports Canada et le Greater Vancouver Gateway Council dans le but de déterminer les
besoins en infrastructure des principaux corridors commerciaux. Le GTCF a mené des études portant sur les principaux secteurs
commerciaux du port (les rives sud et nord de Burrard Inlet, le fleuve Fraser et Roberts Bank) en vue d’en apprendre davantage à
propos de la circulation des marchandises.

Le résultat de ces travaux s'est concrétisé sous la forme de la stratégie Greater Vancouver Gateway 2030 pour l’investissement en
matière d'infrastructure intelligente. Les participants au GTCF ont repéré près de 40 projets potentiels dans la région qui pourraient
augmenter la capacité commerciale tout en soulageant la congestion et en réduisant les effets négatifs potentiels sur
l’environnement et les communautés. Nous avons présenté des demandes de financement fédéral pour une première phase de
projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Watch later Share

Par conséquent, le gouvernement du Canada a annoncé en 2018 un investissement de plus de 220 millions de dollars pour les
projets d’infrastructure à Vancouver, North Vancouver, Burnaby, Coquitlam, Port Coquitlam et Pitt Meadows. Les projets visent en
particulier à atténuer les effets de la hausse des échanges commerciaux en améliorant la sécurité et les temps de déplacement, en
réduisant la congestion et en limitant les répercussions sur la qualité de l'air. De plus, les projets permettront d'acheminer les
marchandises canadiennes plus efficacement tout en créant des emplois bien rémunérés.

Nous nous efforçons désormais de mettre en œuvre ces projets, y compris en collaborant avec les municipalités pour réaliser des
études techniques, des activités de mobilisation de la communauté et d'autres tâches pour faire avancer la conception et la
construction des projets. Nous continuons à travailler avec le gouvernement local, les Premières Nations et les partenaires de
l’industrie afin de finaliser les accords concernant le solde de 540 millions de dollars nécessaire pour réaliser les projets. Nous
présentons également des demandes auprès du Fonds national des corridors commerciaux en ce qui concerne le financement
d'autres projets.

Prospérité économique par l'intermédiaire des échanges

commerciaux

https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/competitive_business/improve_port_efficiency
https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/competitive_business/improve_port_efficiency#container_trucking
https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/strategic_investment/anticipate_and_deliver_infrastructure_
http://vancouvergateway.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/transportation-and-infrastructure
https://www.translink.ca/
https://www.tc.gc.ca/en/transport-canada.html
http://www.gvgc.ca/
http://vancouvergateway.ca/?page_id=15
http://www.tc.gc.ca/en/programs-policies/programs/national-trade-corridors-fund.html
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Entreprise concurrentielle

Améliorer l'efficience et la fiabilité du port
Répondre aux besoins des utilitsateurs du

port

Le Port de Vancouver traite plus d’un tiers des échanges de marchandises du Canada destinées à l'extérieur de l’Amérique du Nord par
valeur, et il entre en concurrence avec les principaux ports nord-américains de la côte ouest, en particulier en ce qui concerne le
commerce international. Un port efficient, fiable et stable du point de vue financier est indispensable pour trouver des occasions d'affaires
et les conserver, et pour assurer un investissement continu pour les améliorations opérationnelles et de l’infrastructure.

Le flux des marchandises est complexe. Il exige que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, y compris les camions, les trains, les
exploitants de terminaux, les transporteurs maritimes, les distributeurs, les entrepôts et les opérations des installations de transbordement,
ainsi que la main-d’œuvre, coordonnent leurs opérations et leurs investissements. Cette coordination est essentielle pour assurer un
mouvement efficient et fiable des marchandises au travers du port.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/competitive_business/improve_port_efficiency
https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/competitive_business/responding_to_port_user_needs
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Terminaux, installations ferroviaires et navires océaniques

En tant qu’administration portuaire, nous ne sommes pas
responsables de la circulation réelle des marchandises, et nous ne
disposons pas d'accords commerciaux avec les lignes maritimes,
les transporteurs ou les lignes ferroviaires. Nous ne supervisons
pas les opérations quotidiennes des terminaux et nous ne
coordonnons pas le mouvement des marchandises le long de la
chaîne d’approvisionnement par train, camion ou navire.
Cependant, nous considérons avec attention le développement à
plus long terme des besoins commerciaux du Canada afin de
planifier et de mettre au point les infrastructures au sein et à
l'extérieur du port. Si possible, nous exerçons une influence sur les
opérations afin de faciliter les échanges commerciaux en hausse
du Canada.

Entre autres activités, nous nous concentrons sur l'amélioration de
la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet
aux utilisateurs du port de prendre des décisions plus éclairées et
de planifier leurs opérations, ainsi que d’améliorer l’efficience et la fiabilité du port dans l’ensemble. Pour ce faire, nous réalisons ce qui suit
:

Réunir les utilisateurs du port, les participants à la chaîne d’approvisionnement et les intervenants afin de partager l’information

Repérer les possibilités en ce qui concerne les solutions axées sur les données qui aident les marchandises à circuler sans
effort au travers du port

Travailler avec les partenaires afin d’améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et les données en matière de
rendement, comme l’information sur le rendement des installations ferroviaires et les temps d'attente des camions

Offrir un accès aux données de surveillance en temps réel et aux mesures liées à la chaîne d’approvisionnement sur notre site
Web et notre application mobile, par le biais de l’utilisation de caméras Web, de la technologie GPS et des données portant sur
la chaîne d’approvisionnement

Offrir des droits de quai réduits afin de récompenser les navires porte-conteneurs qui arrivent à l’heure, par l’intermédiaire du
programme incitatif pour des porte-conteneurs à l’heure

En 2018, en partenariat avec Transports Canada, nous avons mené la première phase d’un programme visant à améliorer la transparence
de la majorité de la chaîne d’approvisionnement se terminant à Vancouver. Le programme comprenait la collecte d’information à propos
des temps de transport et des points de congestion des marchandises, en particulier les engrais, le charbon et les céréales, pour le
déplacement à partir de différents endroits du Canada jusqu'au port. Nous avons collaboré avec les partenaires de l’industrie afin de
mettre au point et de partager 33 mesures clés. Nous avons également élaboré un tableau de bord permettant de suivre le rendement en
temps réel le long de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques mieux informées.

Dans le cadre de l'Examen de la modernisation des ports de Transports Canada, nous avons également recommandé au gouvernement de
mettre au point des politiques, une législation ou des règlements afin d'assurer le partage en temps opportun des données entre les
participants afin d’optimiser le rendement de la chaîne d’approvisionnement.

En 2019, nous continuerons à réaliser ce qui suit :

Envisager l’utilisation des technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle et l’analytique prédictive pour éclairer les
décisions concernant la chaîne d’approvisionnement

S’intéresser à l’utilisation efficiente des biens et terres existants afin de maximiser la capacité en marchandises et le rendement
de la chaîne d’approvisionnement

Mesures concernant le rendement de la chaîne d’approvisionnement

La collecte, l'analyse et la production de rapports sur les données nous permettent d’évaluer le rendement de la chaîne
d’approvisionnement.

Temps moyen de rotation au sein du port pour le vrac

Il s'agit d’une nouvelle mesure mise au point par le biais de notre programme de visibilité de la chaîne d’approvisionnement qui porte sur le temps moyen
nécessaire pour que des wagons porte-rails de vrac transitent de Boston Bar, en C.-B., jusqu’à un terminal du Port de Vancouver afin d’être déchargés, avant
de retourner à vide à North Bend, en C.-B. Cela nous aide à comprendre de quelle manière le vrac se déplace au sein du Port de Vancouver. Nous avons
commencé à collecter des données sur le temps de rotation au sein du port pour les céréales et les engrais en juillet 2018. En janvier 2019, nous avons
commencé à collecter ces données pour le charbon et nous prévoyons de les inclure dans le prochain rapport sur la durabilité. Le temps de rotation moyen au
sein du port est de 94 heures pour les céréales et 59 heures pour les engrais.

Temps en transit intermodal total pour les conteneurs ferroviaires de marchandises
importées

Il s’agit de mesurer le temps moyen requis pour qu’un conteneur ferroviaire de marchandises importées, une fois qu’il a été déchargé à Vancouver, puisse
atteindre sa destination à un dépôt de rails à Toronto, Montréal ou Chicago. Les temps de transit intermodal ont augmenté en raison des temps
d’immobilisation plus élevés des terminaux de conteneurs, causés par l’augmentation des volumes de conteneurs, la diminution du nombre de navires arrivant
à l’heure, et les limites liées à la capacité au sein des terminaux. Il existe plusieurs projets d’infrastructure en cours visant à augmenter la capacité, comme
l'indique la section Prévoir et développer les infrastructures requises.

Navires porte-conteneurs arrivant à l’heure

Il s’agit de mesurer le pourcentage de navires porte-conteneurs qui arrivent dans un délai de huit heures par rapport à leur plage d'arrivée au quai prévue.
Notre objectif est fixé à 75 pour cent de navires arrivant à l’heure. Le fait de savoir à quel moment arrive la marchandise en conteneurs permet aux exploitants
de terminaux, aux compagnies ferroviaires et aux entreprises de camionnage de mieux planifier leurs opérations afin de prendre en charge les marchandises
de manière efficiente et rentable. Notre Programme incitatif pour des porte-conteneurs à l'heure offre des droits de quai réduits aux navires porte-conteneurs
qui arrivent à l’heure. Le nombre de navires arrivant à l’heure a diminué depuis 2016 pour plusieurs raisons, à savoir la taille plus importante des navires, la
consolidation de l’industrie, les événements météorologiques extrêmes dans les points d’origine et les problèmes de capacité liés à l’augmentation du volume
de conteneurs au sein du port. La baisse de rendement fin 2014 et début 2015 a également été causée par les enjeux liés à la main-d’œuvre dans les ports
américains de la côte ouest, ainsi que par la hausse du volume des conteneurs transitant par le port.

Temps d’immobilisation des terminaux de conteneurs

Il s’agit de mesurer le pourcentage de conteneurs importés qui quittent le terminal par la voie ferroviaire dans les trois jours qui suivent leur déchargement
depuis un navire. Notre objectif est fixé à 70 pour cent. L'augmentation des volumes de conteneurs au sein du port a donné lieu à un temps d’immobilisation
plus élevé au terminal, en raison des limites de capacité. Il existe plusieurs projets d’infrastructure en cours visant à augmenter la capacité, tel qu’indiqué dans
la section Prévoir et développer les infrastructures requises.

Camions porte-conteneurs

Les camions porte-conteneurs constituent un élément à part entière de la chaîne d'approvisionnement du port. Alors que la supervision de
l’industrie des camions porte-conteneurs revient au bureau provincial du commissaire de la Colombie-Britannique chargé des camions
porte-conteneurs, l’Administration portuaire Vancouver-Fraser effectue ce qui suit :

Elle collabore activement avec le gouvernement et l’industrie pour veiller à ce que le camionnage au sein du port demeure
efficient, sécuritaire et responsable du point de vue environnemental.

Elle s’occupe de la gestion du système de délivrance de permis aux camions, en exigeant que toutes les entreprises qui
transportent des conteneurs à destination ou en provenance du port disposent d’une entente d'accès conclue avec
l’Administration portuaire.

Elle présente des lignes directrices sur la façon dont les camions doivent circuler sur les terrains du port, et elle met en
application les exigences environnementales et de sécurité.

Elle coordonne le versement des amendes adressées par les terminaux aux entreprises de camionnage lorsque les délais
d’attente prévus ne sont pas respectés.

En 2018, nous avons collaboré avec Global Container Terminals Canada (GCT Canada) pour mettre en place un programme pilote de frais
liés à la livraison et à la réception des conteneurs au niveau des terminaux. En 2014, les terminaux de conteneurs ont ajouté un deuxième
quart de travail quotidien de huit heures afin de limiter la congestion, de réduire au minimum les délais d'attente et les émissions des
camions, et d'augmenter l'efficacité générale des terminaux. Une mesure incitative a été proposée aux entreprises de camionnage qui
choisissaient d’utiliser le nouveau quart de travail de soirée. Dans le but de compenser les coûts encourus par les exploitants de terminaux
pour mettre en place le quart de travail supplémentaire, des frais supplémentaires ont été demandés aux entreprises de camionnage
continuant à utiliser le quart de travail de jour. Après que l’industrie du camionnage et les autres intervenants aient demandé une approche
plus équilibrée, des coûts ont été prévus pour les deux quarts de travail de jour et de soirée. Cela a permis de mieux répartir le trafic des
camions le long des deux quarts de travail, ce qui améliore la congestion et l’efficience des terminaux.

Au même titre que les exploitants de terminaux de conteneurs, nous avons été reconnus par un journal de
renommée internationale, Journal of Commerce,  comme ayant les temps de rotation les plus
faibles (41 à 45 minutes) pour les camions porte-conteneurs parmi tous les terminaux d’Amérique du
Nord. Il a été possible d'atteindre ce résultat grâce aux programmes de surveillance du rendement des
camions et des délais d'attente, ainsi que par l’intermédiaire de l’ajout d’un quart de travail en soirée.

Temps de rotation des camions porte-conteneurs

Il s’agit de la mesure du pourcentage de trajets des camions porte-conteneurs réalisés tout au plus en 60 minutes. Un trajet de camion est défini comme le
temps passé au sein d’un terminal afin de récupérer ou de livrer un conteneur. Les données sont fournies à partir de l'année 2014.

Chaque navire de
croisières qui fait escale
à Vancouver apporte
une contribution à
l'économie locale s'élevant à 3 millions de
dollars

L’industrie des croisières génère des
retombées économiques totales s’élevant
à 1,6 millard de dollars

En 2018, nous avons souligné l'arrivée du
25 millionième passager au Port de
Vancouver

Croisières

Le Port de Vancouver accueille les navires de croisière qui relient
Vancouver à l’Alaska et qui empruntent le Passage de l'Intérieur
qui longe les côtes de la Colombie-Britannique. Le terminal de
croisière du port, situé à Canada Place, dessert 22 croisiéristes et
a accueilli près de 900 000 passagers en 2018. Tandis que
l’industrie des croisières offre des retombées économiques
importantes pour la région, elle comprend également son lot de
difficultés, comme la congestion causée par le grand nombre de
visiteurs arrivant et repartant au même moment.

Afin d’offrir une expérience positive aux voyageurs, d'améliorer
l’efficience et d'encourager les retombées régionales offertes par
l’industrie des croisières, nous avons effectué ce qui suit :

Retenir les services d’un fournisseur tiers pour exploiter
le terminal de croisières de Canada Place pendant la
saison des croisières, y compris la gestion des
opérations et de l'accès au terminal

Collaborer avec les fournisseurs de services aux
croisiéristes et les intervenants clés, y compris
l'Administration aéroportuaire de l'aéroport de
Vancouver, la ville de Vancouver, l’Agence des services
frontaliers du Canada, le service des douanes et des
services transfrontaliers des États-Unis (United States
Customs and Border Protection), les transporteurs, les
croisiéristes et l’industrie touristique, afin de poursuivre
l’amélioration de l'efficience du terminal et de
l’expérience des passagers, et dans le but de réduire au
minimum tout effet néfaste pour les communautés
environnantes.

S’efforcer de concurrencer les autres centres de
croisière régionaux en évaluant la structure des coûts et
en faisant la promotion des itinéraires uniques offerts au
départ de Vancouver, dans le but d'attirer de nouvelles
possibilités économiques et de conserver les activités
existantes dans la région.

En 2018, nous nous sommes efforcés d’améliorer l'efficacité et
l'accès au terminal de croisières de Canada Place. Nous avons
réalisé ce qui suit :

Reconfigurer l'accès au terminal pour les modes de transport terrestre, ce qui a permis de réduire de 30 pour cent le temps
d'attente des passagers pour trouver un taxi

Améliorer le terminal en supprimant et en déplaçant des cloisons internes afin d'éliminer les goulots d’étranglement et faciliter
la circulation des passagers

Déplacer et repenser les points de contrôle frontalier afin d'accélérer le mouvement des passagers et des équipages

Améliorer la signalisation afin de guider les passagers le long du terminal

La tendance est aux navires de croisière de plus grande taille, et bien que la hauteur du pont Lions Gate de Vancouver, qui surplombe
l’entrée de l'arrière-port, pourrait limiter la présence des navires plus imposants, le port a pour l’instant été en mesure d’accueillir presque
tous les navires.

En 2019, on prévoit une augmentation de 21 pour cent du volume de passagers par rapport à 2018. Nous continuerons à nous efforcer
d'améliorer le terminal de croisières de Canada Place pour offrir une capacité maximale et assurer l’efficience de la circulation des
passagers. Nous collaborerons également avec nos partenaires afin de nous préparer à accueillir occasionnellement plus d’un navire à un
quai donné au cours d’une période de 24 heures, et pour prévoir et planifier la demande future pour les navires de différentes tailles qui
feront escale à Vancouver.
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Répondre aux besoins des utilisateurs du port

Les utilisateurs et les exploitants du Port de Vancouver, y compris
les terminaux, les locataires, les lignes maritimes et les
transporteurs, font circuler les marchandises par le port. Le rôle de
l’Administration portuaire consiste à comprendre les besoins,
réunir les ressources et fournir des renseignements à propos des
initiatives de l’Administration portuaire et de la chaîne
d’approvisionnement. Ces activités intensifient notre
compréhension de ce qui est nécessaire pour maintenir la
compétitivité du Port de Vancouver et pour permettre aux
marchandises de circuler avec le moins d’entraves possible. Pour
ce faire, nous réalisons ce qui suit :

Conserver un programme de collaboration avec les
exploitants de terminaux, y compris des groupes de
travail et un comité directeur, dans le but d’aborder les
enjeux d’intérêt commun

Réaliser des activités permanentes de mobilisation des
clients, entretenir les relations, fournir des mises à jour à propos du port et des initiatives, et répondre aux questions lors
d’événements concernant les clients et l’industrie

Disposer d’un bureau et assurer une présence continue à Shanghai, en Chine, et organiser des réunions commerciales avec les
principaux clients, gouvernements et agences commerciales en Asie et en Europe

Réaliser une enquête annuelle afin d’évaluer la satisfaction à l’égard de la mobilisation et du service, et recueillir des
commentaires à propos des enjeux, défis et sujets d’importance

En 2018, nous avons fourni aux utilisateurs et aux exploitants du Port de Vancouver de l'information à propos des sujets suivants :

Projets concernant l’infrastructure du port qui permettront d’augmenter la capacité commerciale

Initiatives visant à améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement auprès des intervenants du port

Outils disponibles, comme les tableaux de bord et les rapports, afin d’améliorer la sensibilisation au rendement de la chaîne
d'approvisionnement et à la fluidité du port

La capacité du port à prendre en charge les échanges commerciaux en hausse pose davantage de défis et constitue une source de
préoccupation. Nous collaborons avec l’industrie et les intervenants afin de déterminer et d'améliorer la capacité des nouveaux terminaux
et l'efficience du corridor de transport au sein du port.

En 2019, nous continuerons à communiquer à propos de l’important travail effectué pour construire de nouvelles infrastructures et
améliorer la capacité ferroviaire et celle des terminaux, en grande partie avec le soutien du gouvernement fédéral.
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Main-d'œuvre efficiente
Les opérations du port et la chaîne d'approvisionnement nécessitent une main-d’œuvre diverse et productive pour assurer le transport
sécuritaire, efficient et durable des marchandises. Plusieurs syndicats et associations représentent cette main-d’œuvre qualifiée, qui
comprend des exploitants de remorqueurs, de trains et de camions, des débardeurs, des pilotes maritimes et des agences et autorités
gouvernementales. Les activités du port appuient et contribuent à 115 300 emplois directs, indirects et induits dans l'ensemble du Canada.

Conserver une main-d’œuvre qualifiée et productive en offrant un milieu de travail attrayant

https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/effective_workforce/maintain_skilled_and_productive_workforce
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Conserver une main-d’œuvre qualifiée et productive en offrant un milieu de travail
attrayant

À titre d’administration portuaire, nous ne contrôlons pas la main-
d’œuvre du Port de Vancouver et ne sommes pas chargés de sa
répartition, à l'exception de la main-d’œuvre liée aux opérations de
l'Administration portuaire.

La British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA)
représente les armateurs et les agents maritimes, les entreprises
de manutention et les exploitants de terminaux sur la côte ouest
du Canada, et elle s’efforce de promouvoir la stabilité et la fiabilité
du Port de Vancouver. La BCMEA supervise la formation et le
recrutement des travailleurs appartenant à l’International
Longshore and Warehouse Union (ILWU), ainsi que de la
nomination quotidienne de débardeurs pour les terminaux
portuaires. L'association négocie et gère deux conventions
collectives entre les membres et six sections syndicales, et elle
représente environ 55 employeurs du secteur riverain, et par
extension plus de 6 000 hommes et femmes qui travaillent pour
eux. Elle s’occupe également de la formation dans 36 catégories d’emploi uniques du secteur riverain dans ses installations.

Le rapport annuel de la BCMEA met en avant la diversité, les investissements en matière de formation et les statistiques annuelles.

Alors que l’Administration portuaire ne s’engage que très peu en ce qui a trait à la main-d'œuvre générale chargée de faire circuler les
marchandises au sein du Port de Vancouver, nous favorisons une main-d'œuvre efficiente au sein du port de la manière suivante :

Promouvoir et mener des projets d'infrastructure qui créent des emplois gratifiants dans la région

Donner l’exemple, à titre d'administration portuaire, en démontrant une solide collaboration entre la direction et l’International
Longshore and Warehouse Union

Santé et sécurité

Les activités du port présentent par nature des risques potentiels en matière de sécurité. Quotidiennement, les travailleurs du port peuvent
effectuer des tâches qui comprennent l'utilisation de machines, le travail en contact avec de l’électricité à haute tension, le chargement et
le déchargement de navires ou de véhicules, et le travail en hauteur ou dans des espaces confinés, ainsi que d'autres travaux complexes
et potentiellement dangereux.

L’Administration portuaire ne s’occupe pas des questions de santé et de sécurité au sein du port au-delà de ses propres opérations. Tous
les locataires du port sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur, y compris en disposant de leur propre système efficace de
gestion de la santé et sécurité.

Nous prenons des mesures pour réduire au minimum et éliminer les risques prévisibles en matière de sécurité et les dangers pour la santé
des employés de l'Administration portuaire. Notre programme global de santé et sécurité favorise un milieu de travail sécuritaire et met en
avant les enjeux potentiels afin d’éviter les blessures et les maladies visant les employés de l’Administration portuaire et les fournisseurs.
Nous prenons également des mesures afin d’améliorer le rendement en matière de sécurité des projets d’infrastructure menés par
l’Administration portuaire.

Les renseignements sur la sécurité doivent faire partie de nos processus d'approvisionnement dans le cadre des projets
pertinents menés par l’Administration portuaire.

Des vérificateurs indépendants de la sécurité sont embauchés dans le cadre des projets menés par le port dans la région.

Les rapports d’incident font l’objet d’un suivi afin de trouver des moyens d’améliorer la sécurité dans le cadre des projets
d’infrastructure menés par l’Administration portuaire et à proximité.

En 2018, les blessures les plus courantes parmi les employés de l'Administration portuaire et les entrepreneurs associés aux projets
d’infrastructure menés par le port étaient liées aux glissades, trébuchements et chutes.  Les données portant sur la santé et sécurité se
trouvent dans la section des données liées à l’Administration portuaire.
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Investissement stratégique et gestion des biens

Optimiser l’utilisation des terres
Prévoir et développer les infrastructures

requises

À mesure que la population mondiale croît et que le développement se poursuit, les échanges commerciaux continuent à augmenter, ce
qui exige que les ports et les régions portuaires du monde entier s'adaptent afin d’assurer la circulation des marchandises. On prévoit une
augmentation à long terme des échanges commerciaux du Canada, et la situation du Port devrait suivre le même chemin.

Pour faciliter la circulation efficiente et sans encombre des marchandises dans la région d’un port, il convient de compter sur des terrains
industriels suffisants pour appuyer les activités à l’appui des échanges commerciaux. Cela comprend les terrains hébergeant des
entrepôts, des centres de distribution et des installations de tri. On s'attend à ce que la disponibilité de terrains industriels appuyant le
commerce dans la région métropolitaine de Vancouver soit épuisée au cours de la prochaine décennie, ce qui pose un défi de taille. Des
services et des infrastructures sont également requis, non seulement à proximité d’un port, mais aussi dans la région, de manière à
appuyer la hausse des échanges commerciaux et à réduire au minimum les répercussions sur l’environnement et les communautés
environnantes.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/strategic_investment/optimize_land_use
https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/strategic_investment/anticipate_and_deliver_infrastructure_
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Optimiser l’utilisation des terres

L’Administration portuaire s’occupe du développement des terres
et des eaux situées dans sa juridiction par le biais du Plan
d'utilisation des terres, qui détermine les utilisations possibles sur
les terres et dans les eaux du port, et guide la prise de décisions.
Dans le but de répondre à la rareté des terrains industriels et
d’optimiser l’utilisation des terres, nous avons pris les mesures
suivantes :

Collaborer avec les exploitants de terminaux afin de
mettre au point des stratégies visant à intensifier
l’utilisation des terrains actuels du port

Assurer la protection des terrains industriels pour une
utilisation commerciale

Favoriser des discussions entre les parties concernées à
propos de la gestion des terres dans la région dans le
but de protéger l’inventaire restant de terrains pouvant
appuyer les échanges commerciaux

Collaborer avec les intervenants locaux pour discuter de la gestion des terres dans la région, par exemple en tant que membre
actif du groupe de travail sur la stratégie visant les terrains industriels dans le Grand Vancouver (Metro Vancouver Industrial
Lands Strategy Task force) et d'autres groupes de travail connexes

Acquérir des terrains afin d'accueillir les futures activités portuaires, en se concentrant sur des sites présentant un accès facile
aux voies de navigation, aux routes empruntées par les camions ou aux corridors ferroviaires

La région métropolitaine de Vancouver présente l’un des marchés de l’immobilier parmi les plus compétitifs au monde, et la demande de
terrains industriels est bien supérieure à l’offre. Nos efforts pour acquérir des terrains industriels pouvant appuyer les échanges
commerciaux sont ainsi confrontés à une concurrence féroce étant donné le faible nombre de terrains disponibles, ainsi que les prix en
forte hausse. Nous nous sommes engagés à favoriser la préservation des terrains industriels pour des usages industriels et à créer des
possibilités de développement afin de répondre à la croissance des échanges commerciaux.

En 2018, nous avons réalisé ce qui suit :

Commencer à déterminer l’intensité de l’utilisation des terrains portuaires en ce qui concerne les activités de circulation des
marchandises

Commencer à mesurer l’efficacité de l’utilisation des terrains portuaires actuels

Veiller à ce que les nouveaux baux locatifs et les baux modifiés concernant les entrepôts ne permettent que les activités liées à
l’importation et l’exportation de conteneurs

Améliorer la manière de promouvoir les possibilités de location existantes

Terminer l’acquisition de sept propriétés totalisant 13,09 acres de terrains industriels

Organiser des séances de consultation publique à propos des modifications proposées à notre Plan d'utilisation des terres

Modifier notre Plan d'utilisation des terres afin d’incorporer les propriétés acquises au cours de l'année précédente

En 2019, nous continuerons à rechercher des possibilités d’acquérir des terrains. Nous sommes en train de mettre à jour nos estimations
à propos du nombre de terrains industriels disponibles dans la région à des fins commerciales, et celles qui concernent la demande
prévue pour de tels terrains. Nous allons également mettre à jour notre Plan d'utilisation des terres.
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Prévoir et développer les infrastructures requises

Le gouvernement fédéral recherche activement de nouveaux marchés ou des marchés en pleine croissance qui permettraient aux
entreprises canadiennes de se diversifier et d’augmenter leurs possibilités d'exportation, ou d'accéder aux biens de consommation et aux
ressources requis pour produire une gamme plus large de produits et services. Alors que les accords commerciaux sont élargis ou que de
nouveaux accords sont conclus, et à mesure que la demande des consommateurs canadiens continue de croître, les échanges
commerciaux sont en hausse, ce qui intensifie l'activité du port.

Le transport par conteneurs représente une grande partie de cette hausse de l'activité portuaire. Les ressources naturelles comme les
produits forestiers et les grains de spécialité sont expédiés en Asie dans des conteneurs, et les biens de consommation et les
marchandises fabriquées suivent le chemin inverse. Des prévisions indépendantes indiquent que les échanges de conteneurs devraient
continuer à augmenter entre 2,1 et 3,7 pour cent par an.

Des changements apportés aux terminaux existants, comme le projet d’agrandissement du terminal Centerm, sont en cours afin de
prendre en compte l’augmentation des échanges de conteneurs. Cependant, ces changements apportés aux terminaux existants, y
compris les agrandissements prévus à Prince Rupert, ne suffisent pas à prendre en charge la croissance prévue à l'avenir. À la vue de
toutes les options, notre analyse indique qu’un nouveau terminal en eau profonde à Roberts Bank constitue l’option la plus viable, et c'est
pourquoi nous proposons le projet du Terminal 2 à Roberts Bank, détaillé ci-après.

Afin d’être prêts à accueillir des volumes d’échanges commerciaux en hausse et d’offrir l’infrastructure adéquate pour permettre aux
marchandises de circuler dans la région, nous effectuons ce qui suit :

Collaborer avec l’industrie, les organismes gouvernementaux, les utilisateurs du port et les exploitants afin de prévoir et de
déterminer les futurs besoins en infrastructure conformément aux objectifs commerciaux du Canada

Repérer, faire avancer, financer et mettre en œuvre des projets d’infrastructure au sein du port qui permettront d'améliorer le flux
des marchandises et d'atténuer les effets des échanges commerciaux en hausse sur les collectivités locales

Réaliser des prévisions, des études de faisabilité, d’ingénierie, et des études environnementales, présenter des demandes de
permis, faire avancer les approbations réglementaires, et bâtir et proposer une infrastructure portuaire permettant d'augmenter
la capacité du port

Discuter avec les gouvernements provinciaux et locaux et les intervenants de l’industrie et de la chaîne d'approvisionnement
dans les provinces de l’Ouest et le reste du Canada afin de comprendre leurs besoins en ce qui concerne le transport des
marchandises au sein du Port de Vancouver

Collaborer avec les exploitants de terminaux et les locataires afin d’optimiser les installations existantes, en construire de
nouvelles et améliorer les corridors ferroviaires et les routes

Entreprendre de manière proactive des projets visant à améliorer l’habitat dans la région afin de compenser les effets du
développement de l'infrastructure portuaire, dans le cadre de notre Programme d'amélioration de l'habitat

Les projets d’infrastructure portuaire peuvent être menés par l’Administration portuaire, les locataires du port ou d'autres intervenants, et
ils peuvent aller du développement à grande échelle de terminaux à la rénovation d’installations existantes. Les investissements dans
l’infrastructure commune du port, les routes et les voies ferroviaires au sein de la Porte d'accès réalisés par l’Administration portuaire et le
gouvernement ont constitué par le passé un élément déclencheur notable de l’investissement privé en ce qui concerne l’infrastructure, les
terminaux et installations.

Obtenir le financement des projets requis

En 2014, nous avons dirigé la création du Gateway Transportation Collaboration Forum (forum de collaboration en matière de transports
de la Porte d'accès ou GTCF), qui réunit le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, TransLink, Transports
Canada et le Greater Vancouver Gateway Council dans le but de déterminer les besoins en infrastructure des principaux corridors
commerciaux desservant le port.

Nous avons mené des études et présenté des demandes de financement. En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un
financement de plus de 220 millions de dollars par le biais du Fonds national des corridors commerciaux pour des projets permettant de
réduire la congestion, de réduire au minimum les effets de la circulation des marchandises sur les communautés et d'augmenter la
capacité commerciale.

Le GTCF continue à déterminer les projets prioritaires pour le port.

Apprenez-en davantage dans notre article en vedette.

Projets d'infrastructure
En 2018, un investissement en capital de 104 millions de dollars de l’Administration portuaire a été lancé afin de faire avancer les projets
d'infrastructure, y compris les projets indiqués ci-dessous. Il s'agit de projets de développement menés par le port, ou de projets pour
lesquels le port constitue un partenaire principal, qui ont été achevés ou qui demeurent en cours en 2018.

Projets de la Porte d'accès :

Zone de transit des camions à Deltaport

Le projet d'une zone de transit pour les camions à Deltaport comprend la
construction d’un espace de transit des camions à Delta pouvant accueillir
jusqu’à 140 camions alors qu’ils attendent de pouvoir accéder au terminal
de conteneurs Deltaport. Cela comprend :

Une porte d'accès des véhicules sécurisée qui nécessite de
disposer d’un laissez-passer portuaire valide

Une zone pour la sécurité des véhicules commerciaux permettant
de mener des inspections des camions

Une nouvelle rampe de sortie de l’autoroute afin de faciliter l'accès
depuis l'autoroute 17

Une nouvelle sortie de route pour permettre l'accès à la route Deltaport

Le projet est mené en collaboration avec le gouvernement du Canada (Transports Canada) et le ministère des Transports et de
l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, dans le cadre du projet d'amélioration du terminal, des routes et du réseau ferroviaire de
Deltaport.

Installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen

L'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen ipermet d’inspecter
les conteneurs importés qui transitent par le terminal de conteneurs
Deltaport. L’installation se trouve sur les terrains industriels de la Première
Nation Tsawwassen à Roberts Bank, et elle est exploitée par l’Agence des
services frontaliers du Canada. Il s'agit d’une importante initiative en
matière de sécurité et d'efficience, qui offre l’infrastructure requise pour
répondre à la hausse prévue des échanges commerciaux.

Projets concernant les installations et les terminaux :

Projet d’agrandissement du terminal Centerm et projet d'accès à
la rive sud

Les projets d’agrandissement du terminal Centerm et d'accès à la rive sud
permettront d'améliorer le terminal de conteneurs Centerm et les routes du
port situées à proximité. Le projet, qui est mené par l’Administration
portuaire en partenariat avec l’exploitant du terminal DP World, permettra
d'augmenter la superficie du terminal d’environ 15 pour cent. Il permettra
également d'augmenter de deux tiers la capacité maximale de manutention
de conteneurs de Centerm, de 900 000 EVP à 1,5 million EVP. Ce projet
comprend le projet d'accès à la rive sud, qui contribuera à l’objectif à long
terme de l’Administration portuaire qui vise à améliorer le transport des marchandises et à accéder à l'ensemble de la zone portuaire de la
rive sud, en particulier par voie ferroviaire.

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

Nous avons conclu les accords immobiliers
requis, choisi un entrepreneur pour
effectuer la conception et la réalisation, et
reçu un permis de l’Administration portuaire
et les permis nécessaires de la part
d’Environnement Canada et de Pêches et
Océans Canada.

Une fois les études géotechniques et les
travaux préalables à la construction
effectués, nous commencerons la
construction du passage supérieur de la
route Centennial et les modifications
apportées à la gare intermodale et les
travaux maritimes.

Augmentation de la capacité de conteneurs

Amélioration de la circulation des
marchandises

Création d'emploi

Augmentation des émissions de gaz à effet
de serre totales en raison de la croissance
des échanges commerciaux au sein du
port; diminution des émissions de gaz à
effet de serre par tonne de marchandises

Perte de l'habitat de vasière infralittorale
profonde, à compenser à l’aide d’un site de
restauration de l'habitat

Projet du Terminal 2 à Roberts Bank

Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank consiste à construire un nouveau
terminal de conteneurs à Roberts Bank, dans la ville de Delta. Si ce terminal
est construit, il offrira une capacité supplémentaire de prise en charge des
conteneurs de 2,4 millions d’EVP par an, ce qui est nécessaire pour
répondre à la demande prévue.

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

L’Agence canadienne d'évaluation
environnementale mène actuellement une
évaluation environnementale fédérale
réalisée par un comité d'examen
indépendant nommé par le ministre fédéral
de l’Environnement et du Changement
climatique, en vertu de la Loi canadienne
sur l’évaluation environnementale (2012).
Le comité d'examen s’intéressera aux
évaluations du projet et déterminera, après
la prise de mesures d'atténuation, si le
projet est susceptible d'avoir des
répercussions environnementales
conséquentes. En 2018, nous avons
répondu à 385 demandes d’information
provenant du comité d'examen, en
fournissant l’information requise pour
permettre la tenue d'audiences publiques
au printemps 2019.

Nous continuons à participer au processus
d’évaluation environnementale, y compris
aux audiences publiques effectuées au
printemps 2019.

Augmentation de la capacité de conteneurs

Amélioration de la circulation des
marchandises

Création d'emploi

Les effets sur l'environnement et les
stratégies d’atténuation sont résumés sur le
site Web du projet du Terminal 2 à Roberts
Bank.

Projets environnementaux :

Alimentation à quai pour les navires porte-conteneurs

En collaboration avec le gouvernement du Canada et les exploitants de
terminaux DP World et GCT Canada, nous construisons des installations
d'alimentation à quai pour les terminaux de conteneurs Centerm et
Deltaport. L'alimentation à quai permet aux navires d'arrêter leurs moteurs
diesel et de se raccorder à l’alimentation hydroélectrique à quai.

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

L’installation des dispositifs d'alimentation à
quai a été achevée aux terminaux de
conteneurs Centerm et Deltaport, et un
premier navire porte-conteneurs s’est
raccordé à l’alimentation à quai au terminal
Centerm.

Maximiser les possibilités de raccordement
à l'alimentation à quai pour les navires
porte-conteneurs faisant escale aux
terminaux Centerm et Deltaport.

Réduction des émissions de gaz à effet de
serre

Réduction des polluants atmosphériques
(aérocontaminants)

Programme d'amélioration de l'habitat

Notre Programme d'amélioration de l'habitat a été mis au point dans le cadre d’une stratégie plus large visant à gérer la croissance des
échanges commerciaux, de reconnaître qu’un nouvel habitat ou un habitat amélioré pourrait être nécessaire pour compenser les effets du
futur développement du port. L’amélioration de l’habitat du poisson et de la faune s’intègre également dans notre approche en matière de
durabilité. Dans le cadre de ce programme, nous conservons une réserve d'habitat qui est formalisée par le biais d’une entente avec
Pêches et Océans Canada. Cela nous permet d'accumuler des crédits pour l’habitat créé qui fonctionne comme prévu. Cet habitat peut
ensuite être utilisé pour compenser les effets du développement du port, avec l’approbation de Pêches et Océans Canada. Nous réalisons
des activités de surveillance annuelles auprès de tous les sites d’habitat complétés afin de veiller à ce que les objectifs du programme
d'amélioration de l’habitat soient respectés.

Faits saillants de 2018 :

Projet de restauration de l'habitat du rivage au parc New
Brighton

Le projet de restauration de l'habitat du rivage au parc New Brighton a été
achevé en 2017, en partenariat avec le conseil des parcs et loisirs de
Vancouver et en collaboration avec les Nations Musqueam, Squamish et
Tsleil-Waututh. Ce projet propose la création d’un habitat de grande valeur
pour les poissons et la faune sur un site qui a été comblé dans les années
1960, ce qui a entraîné la perte de l’habitat intertidal primordial pendant
plus de 50 ans.

Activités menées en 2018
Aperçu des principales répercussions (réelles ou
prévues)

Pêches et Océans Canada a confirmé que le projet était conforme
à la Politique d'investissement en matière de productivité des
pêches puisqu’il comprend des mesures de compensation et que
l’ensemble des zones d’habitat construites pour tous les habitats
marins, intertidaux et riverains ont été enregistrés à titre de crédits
dans la banque d’habitats de l’Administration portuaire.

Habitat marin aquatique et riverain de grande valeur qui soutient
les poissons et la faune dans Burrard Inlet

Projet de restauration marine de Maplewood

Le projet de restauration marine de Maplewood vise à améliorer près de
cinq hectares d’habitat marin de faible valeur en habitat marin de grande
valeur pour les poissons, les oiseaux et la faune. Une partie de ce projet
servira d’habitat pour les poissons afin de compenser la perte d'habitat sur
le site du projet d’agrandissement du terminal Centerm. Le site se trouve
sur la rive nord de Burrard Inlet, à environ deux kilomètres à l'est du pont
Ironworkers Memorial, sur une aire marine jugée comme prioritaire pour la
restauration par la Nation Tsleil-Waututh.

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

Nous avons réalisé les phases de
conception, de développement, de
demande de permis et d'approbations du
projet.

Nous continuerons à collaborer étroitement
avec les groupes autochtones tout en
mobilisant également les intervenants et
les organismes de réglementation. La
phase de construction est prévue à la fin
de l’été.

Un habitat marin de grande valeur qui
appuie les poissons et les autres espèces
aquatiques présentes dans Burrard Inlet

Projet de marais côtier à la jetée South Arm

La proposition de projet de marais côtier à la jetée South Arm permettrait
d'agrandir le marais existant situé le long de la jetée Steveston North à
l’embouchure du bras sud du fleuve Fraser. Le projet permettrait de
convertir environ 30 à 40 hectares de replats sableux en habitat de marais
productif pour le bienfait des jeunes saumons et des autres poissons et de
la faune.

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

L'Administration portuaire a présenté une
demande de titre de propriété à la province
de la Colombie-Britannique.

Poursuite des activités de mobilisation
menées auprès des groupes autochtones,
des intervenants et des organismes de
réglementation.

Un habitat de marais qui appuie les jeunes
saumons et les autres poissons ainsi que la
faune

Les détails concernant nos principaux projets d'amélioration de l'habitat menés jusqu’à présent sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Au 31 décembre 2018, on comptait 12 sites dans la banque d'habitats; les crédits représentaient une superficie de 92 227 m2. Cela
comprend :

72 864 m2 de crédits d'habitat marin

4 662 m2 de crédits d'habitat de marais saumâtre

14 701 m2 de crédits d'habitat d'eau douce

Solde de la banque d'habitats

Principaux projets d'amélioration
de l'habitat

Emplacement
Année de
réalisation

Type d'habitat

Superficie
d’habitat en
plus ou en
moins (m2)

Restauration de marais salant Roberts Bank et
Boundary Bay, Delta

2014 Marais salant +62 992

Projet du marais intertidal de Glenrose Fleuve Fraser, Delta 2014 Marais intertidal d'eau
douce

+10 778

New Brighton Park Shoreline Habitat
Restoration Project

Burrard Inlet, Vancouver 2017 Projet de restauration de
l'habitat du rivage au
parc New Brighton

+9 872

Le projet de restauration de l'habitat du rivage au parc New Brighton a reçu la certification
Or en vertu du programme Green Shores® for Coastal Development Program du Stewardship Centre
for BC, ce qui témoigne de la plus haute distinction possible pour les objectifs environnementaux du
projet et le leadership en matière d’intendance pour le rivage. La certification Or est décernée en vertu
de plusieurs facteurs, y compris l'excellence en ce qui concerne la réhabilitation de l’habitat côtier,
l’innovation et l'adaptation aux changements climatiques.

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

Nous avons lancé la construction dans le
cadre du projet en réalisant les activités de
préparation du terrain.

Le début de la deuxième étape de la
construction, qui comprend l’installation des
services publics et le pavage, est prévu en
2019. Les travaux de construction
devraient être achevés fin 2020.

Limiter la marche au ralenti des camions et
les bouchons de circulation

Réduire les files d'attente des camions se
rendant au port

Améliorer la sécurité routière

Transformer les terres agricoles pour les
utiliser aux fins de transport

Activités menées en 2018 Objectifs en 2019
Aperçu des principales répercussions
(réelles ou prévues)

Nous avons poursuivi la construction dans
le cadre du projet et l'avons achevé de
manière substantielle en 2018.

L’exploitant, l’Agence des services
frontaliers du Canada, et le fournisseur,
Tidewater, assureront la mise en place de
l’équipement et effectueront d’autres
menus travaux à l’intérieur de l’installation.

Réduction de la congestion routière en
plaçant l’installation d’inspection à proximité
de Deltaport

Réduction des émissions de gaz à effet de
serre et des émissions atmosphériques

Amélioration de l’efficience de la chaîne
d’approvisionnement

http://www.robertsbankterminal2.com/about-the-project/container-forecasts/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/centerm-expansion-project/
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/index.aspx?lang=eng
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/habitat-enhancement/
http://vancouvergateway.ca/
https://portvancouver.metrio.net/indicators/economic_prosperity_through_trade/highlights/economic_prosperity_through_trade_highlights
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/deltaport-truck-staging-facility/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/status-of-applications/deltaport-terminal-road-and-rail-improvement-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/tsawwassen-container-examination-facility/?doing_wp_cron=1548109675.4137570858001708984375
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/centerm-expansion-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/maplewood-marine-restoration-project/
http://www.robertsbankterminal2.com/
https://www.portvancouver.com/rbt2
https://www.dpworld.ca/
https://globalterminalscanada.com/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-05-29-Shore-Power-Container-Qs-and-As-_final.pdf
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/shore-power/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/habitat-enhancement/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/new-brighton-park-shoreline-habitat-restoration-project/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/offsetting-guide-compensation/index-eng.html
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/maplewood-marine-restoration-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/status-of-applications/south-arm-jetty-tidal-marsh/
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Un port durable s’appuie sur un environnement sain, et en particulier des écosystèmes sains, des mesures de lutte contre le
changement climatique et des pratiques responsables.

Mise en œuvre de deux initiatives volontaires visant à réduire le bruit sous-marin causé par les grands
navires commerciaux

Les activités liées au Port de Vancouver ont produit 1,1 million de tonnes d’émissions de gaz à effet de
serre*

Mise en application des lignes directrices en matière d’infrastructure écologique dans le cadre du
développement des projets d'infrastructure menés par le port

Effectuer des études concernant les effets de la navigation sur les
espèces de baleines menacées et prendre des mesures d'atténuation

Les baleines et les navires partagent les mêmes eaux, et ces eaux deviennent de plus en plus achalandées à mesure que la
population croît dans notre région, ce qui entraîne une augmentation du service des transports en raison de la demande des
consommateurs et de l’industrie. Le trafic des navires peut avoir des répercussions néfastes sur les baleines, comme les
perturbations acoustiques causées par les navires qui peuvent nuire à la capacité des baleines à s'alimenter et à communiquer. Pour
tenir compte de ces effets potentiels, le programme ECHO (amélioration de l'habitat et de l'observation des cétacés) a été lancé en
2014 afin de mieux comprendre et gérer les effets cumulatifs des activités de navigation sur les baleines à risque tout le long de la
côte sud de la Colombie-Britannique. La force du programme ECHO repose sur le soutien en continu, les conseils et la participation
des partenaires régionaux et internationaux du programme, y compris les organismes gouvernementaux, les peuples autochtones,
les organisations de transport maritime, les organisations environnementales et de conservation, et les experts scientifiques.

Le programme ECHO se concentre sur le bruit sous-marin causé par le trafic maritime; en 2018, en s'appuyant sur les
commentaires de l’industrie du transport maritime, des organismes gouvernementaux et d’autres encore, deux initiatives volontaires
ont été mises en œuvre dans le cadre du programme ECHO afin de réduire le bruit sous-marin causé par les grands navires
commerciaux au sein de l’habitat jugé critique pour la population résidente du sud d’épaulards.

La première initiative consistait à une réduction volontaire de la vitesse des navires dans le détroit Haro. Le programme ECHO a
appuyé un ralentissement de la vitesse proposé par l’industrie qui se fondait sur la participation volontaire des lignes maritimes afin
de ralentir les navires dans le détroit Haro. Cette étude s’appuyait sur un essai similaire mené en 2017 qui indiquait que le bruit sous-
marin diminuait lorsque les navires ralentissaient. La population résidente du sud d’épaulards revient généralement dans la mer des
Salish l’été et y demeure jusqu’à l’automne pour se nourrir; c'est pourquoi le ralentissement volontaire a été entrepris au cours des
mois d’été et d'automne.

La deuxième initiative correspondait à un essai volontaire de déplacement latéral des trajets dans le détroit Juan de Fuca. Le
programme ECHO et Transports Canada, appuyés par la Garde côtière américaine, Pêches et Océans Canada et l’industrie du
transport maritime canadienne et américaine, ont demandé aux exploitants de se déplacer le plus au sud possible les voies de
navigation dans le détroit Juan de Fuca. Cela permet d'augmenter la distance qui sépare les navires des baleines, réduisant ainsi les
niveaux de bruit sous-marin dans les aires d’alimentation connues des épaulards. Le bruit sous-marin a été mesuré avant, pendant et
après la période d'essai, à l'aide des hydrophones de Pêches et Océans Canada situés dans le détroit Juan de Fuca.

De nombreux navires commerciaux ont participé aux deux initiatives volontaires, et on a assisté à un leadership de la part des
partenaires de l’industrie maritime. Cela doit servir d'exemple pour illustrer ce qu’il est possible d’obtenir par le biais de mesures
volontaires bien conçues en collaboration. Les données et les rapports liés aux initiatives volontaires menées en 2018 font
actuellement l’objet d’une analyse et permettront de mettre au point d’autres options visant à limiter les menaces imposées aux
baleines par le trafic maritime. Le programme ECHO mené par l’Administration portuaire et nos partenaires continueront de
collaborer afin de réduire au minimum les risques visant les baleines menacées causés par la navigation maritime.

Connecting people to protect whales
Watch later Share

*Données provenant du 2015 Port Emissions Inventory

Environnement sain

https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/highlights/healthy_environment_highlights#researching
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/climate_action/minimize_air_emissions_
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/responsible_practices/improve_sustainability
https://www.portvancouver.com/2017-echo-program/
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Écosystèmes sains

Gérance de la qualité de l'air, des terres et de l'eau

Notre approche en matière de gérance environnementale

Aspects
environnementaux

Activités portuaires Effets potentiels Notre approche

Eau Les opérations des terminaux
peuvent avoir une incidence sur la
qualité de l'eau en raison de la
pollution liée aux déversements, à
l’écoulement des eaux de
ruissellement et à la contamination
des eaux souterraines.

Le développement de l'infrastructure
peut avoir des effets sur la qualité de
l'eau en raison des déversements et
de l’écoulement des eaux de
ruissellement.

La qualité de l'eau peut également
être menacée par les déversements
accidentels et planifiés des navires
dans l'eau.

Les déversements, l’écoulement des
eaux de ruissellement et la
contamination des eaux souterraines
peuvent avoir des conséquences
néfastes sur la qualité de l'eau et les
espèces aquatiques. Les
répercussions des déversements sur
la qualité de l'eau peuvent durer
longtemps, et les efforts de
nettoyage peuvent être imparfaits.

Examen environnemental et
examen de projet

Lignes directrices du plan de
prévention des eaux de
ruissellement

Notre Guide d'information du
port comprend des règles à
propos des déversements des
navires.

Partenariats en matière de
gestion des situations
d'urgence et d’intervention

Sol et eaux
souterraines

Les opérations des terminaux et les
déversements peuvent contaminer le
sol et les eaux souterraines.

Les sols ou les eaux souterraines
contaminés peuvent avoir des effets
potentiels sur la santé humaine et sur
les espèces aquatiques et terrestres
et leurs habitats. L’assainissement
des sites contaminés peut durer des
années et coûte cher..

Stratégie de renouvellement
des terres

Gestion des sites contaminés

Examen environnemental et
examen de projet

Air et énergie L’équipement de manutention des
marchandises, les navires, les trains,
les camions et l’équipement de
construction consomment tous de
grandes quantités d’énergie et
rejettent des polluants
atmosphériques comme les particules
en suspension, les oxydes de soufre
et les oxydes d'azote, ainsi que des
gaz à effet de serre.

Les polluants atmosphériques ont
des répercussions sur la qualité de
l'air, et les émissions de gaz à effet de
serre et de carbone noir contribuent
au changement climatique.

Les opérations portuaires sont
souvent alimentées par du diesel ou
des combustibles marins. La
combustion de ces combustibles
fossiles émet des polluants
atmosphériques et des gaz à effet de
serre. Il est nécessaire d’améliorer
l'efficacité énergétique et de passer à
des sources d’énergie propres,
renouvelables et à faible émission de
carbone afin de réduire de manière
significative les émissions et les
effets sur l’environnement associés à
la production énergétique.

Northwest Ports Clean Air
Strategy

Programme de réduction des
émissions de diesel autres que
celles liées au transport routier

Programme ÉcoAction
Alimentaire à quai pour les
navires de croisière et porte-
conteneurs

Alimentation à quai pour les
navires de croisière et porte-
conteneurs

Initiative de mazoutage au gaz
naturel liquéfié (GNL)

Initiative Climate Smart

Exigences environnementales
imposées aux camions porte-
conteneurs

Initiative d'action en matière de
consommation énergétique

Examen environnemental et
examen de projet

Espèces aquatiques
(p. ex., plantes
aquatiques, poissons
et habitat des
poissons, oiseaux
marins, mammifères
marins)

Le développement de l'infrastructure
et les opérations continues, comme le
dragage, peuvent entraîner une perte
d’habitats et une dégradation de ces
derniers.

Le développement de l'infrastructure
peut comprendre les activités qui ont
lieu sur l'eau, comme l’enfoncement
de pieux, et qui causent du bruit
sous-marin et des vibrations.

La navigation crée du bruit sous-
marin et peut introduire des espèces
envahissantes lors du déversement
de l'eau de ballast et le nettoyage de
la coque ou de l’hélice.

La navigation peut entraîner des
collisions accidentelles avec les
espèces aquatiques, et les baleines
en particulier.

La perte et la dégradation de l’habitat
et l’introduction d'espèces
envahissantes peuvent entraîner une
délocalisation des plantes et des
animaux et avoir des conséquences
néfastes permanentes sur les
écosystèmes.

Les travaux de construction effectués
sur l'eau peuvent accroître la
mortalité de certaines espèces
aquatiques ou avoir un effet néfaste
sur leur ouïe.

Le bruit sous-marin peut chasser
temporairement les animaux et nuire
à leur communication, leur
alimentation et leur reproduction.

Les collisions avec les navires
peuvent causer des blessures et des
décès chez les espèces aquatiques.

Programme ÉcoAction

Programme ECHO

Examen environnemental et
examen de projet

Programme d'amélioration de
l'habitat

Inventaires et plans de gestion
des espèces en péril

Espèces terrestres
(p. ex., végétation,
faune)

Le développement de l'infrastructure
et les opérations portuaires continues
peuvent entraîner une perte
d’habitats et une dégradation de ces
derniers, et également causer
l’introduction d'espèces
envahissantes.

Les activités de construction et les
opérations des terminaux peuvent
augmenter les émissions lumineuses
et le bruit.

La perte et la dégradation d’habitats
et l’introduction d'espèces
envahissantes peuvent entraîner le
déplacement de plantes ou
d’animaux, ce qui peut avoir des
répercussions néfastes permanentes
sur les écosystèmes.

Les émissions lumineuses et le bruit
peuvent temporairement déranger les
animaux et nuire à leur alimentation
et leur reproduction.

Gestion des espèces
envahissantes

Programme de surveillance du
bruit

Programme d'amélioration de
l'habitat

Inventaires et plans de gestion
des espèces en péril

Examen environnemental et
examen de projet

Des écosystèmes sains nous offrent de l’air pur, des terres et de l’eau propres, des nutriments et même des activités de loisirs. La
biodiversité est un indicateur important de la santé d’un écosystème, puisque les écosystèmes qui présentent une grande variété
d’espèces sont plus résilients et en mesure d'appuyer la santé humaine et la subsistance. La fragmentation et la dégradation actuelles des
écosystèmes à l’échelle mondiale causent une détérioration de la qualité des sols, une perte d'espèces, une diminution des stocks de
poisson et une déforestation.

Le Port de Vancouver mène ses activités au sein d’un environnement écologiquement riche qui sert d’habitat à des espèces terrestres et
aquatiques variées. Par exemple, au cours des mois d’été, la population résidente du sud d’épaulards se concentre souvent dans les eaux
situées au large de l'extrémité sud de l’île de Vancouver et près de l’embouchure du fleuve Fraser. Cette zone constitue une importante
aire de reproduction du saumon quinnat, la principale source d'alimentation des baleines. Les opérations du port et le développement de
l'infrastructure peuvent entraîner une perte et une dégradation de l’habitat, ce qui a un effet sur la biodiversité et la productivité de
l’écosystème.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/healthy_ecosystems/stewardship
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/04/VFPA-PER-Stormwater-Pollution-Prevention-Plan-Guidelines-FINAL-2015-07-09.pdf
https://www.portvancouver.com/marine-operations/port-information-guide/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/land-management/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/port-wide/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/nrde/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/shore-power/
https://climatesmartbusiness.com/portvancouver/
https://www.portvancouver.com/truck-rail/truck/truck-licensing-system/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/energy-action-initiative/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/
https://www.portvancouver.com/2017-echo-program/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/habitat-enhancement/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/plants-fish-and-wildlife/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/plants-fish-and-wildlife/
https://www.portvancouver.com/port-dashboard/noise-monitoring/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/habitat-enhancement/
https://www.portvancouver.com/environment/water-land-wildlife/plants-fish-and-wildlife/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
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Gérance de la qualité de l'air, des terres et de l'eau
Le mandat officiel de l’Administration portuaire
Vancouver-Fraser consiste à protéger
l’environnement se trouvant dans notre juridiction, ce
que nous mettons en œuvre en menant et en
participant à des initiatives et programmes
environnementaux novateurs. Nous ciblons nos
efforts d’intendance sur les réponses aux enjeux
relevés dans notre juridiction, là où nous exerçons le
plus de contrôle et d’influence. Nous collaborons
également avec les autres organisations pour
surveiller les enjeux et mettre au point des solutions
qui réduisent au minimum les effets sur les
domaines se trouvant en dehors de notre sphère
officielle d’influence.

Nous exigeons des promoteurs des projets menés
sur les terres et eaux portuaires fédérales qu’ils
présentent une demande de permis pour tous les
travaux physiques et activités proposés. Par le biais
de notre processus d'examen environnemental et
d'examen de projet, nous passons en revue les demandes de projet et déterminons les répercussions potentielles sur l'environnement.
Nous considérons les aspects environnementaux suivants dans le cadre d’un processus décisionnel éclairé : la qualité de l'air; l’éclairage;
le bruit; les sols; les sédiments; les eaux souterraines; les eaux de surface et les plans d'eau; les espèces et les habitats revêtant un statut
particulier; les ressources terrestres; les zones humides; les ressources aquatiques; les conditions sanitaires et socioéconomiques; les
ressources archéologiques, physiques et culturelles patrimoniales; l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins
traditionnelles par les peuples autochtones; les accidents et les dysfonctionnements. Nous prenons également en compte tous les effets
néfastes résiduels d’un projet et les caractérisons en fonction de leur ampleur, de leur portée géographique, de leur durée, de leur
fréquence et de leur caractère réversible. Nous ne pouvons pas autoriser ou approuver une proposition de projet s'il est probable que le
projet entraîne des répercussions néfastes importantes sur l'environnement. Si un projet est approuvé, le permis inclura les conditions à
respecter afin d’éviter ou d’atténuer les effets potentiels.

En 2018, les mesures prises pour comprendre et gérer les effets des activités portuaires sur l’environnement comprenaient ce qui suit :

Réalisation d’études sur la tortue peinte de l'ouest à Coquitlam et sur le hareng du Pacifique et l’éperlan argenté dans Burrard
Inlet, avec aucune détection de ces espèces; nous surveillons la situation au cas où ces espèces ou d'autres se trouveraient dans
notre territoire de compétence, nous améliorons notre compréhension des facteurs environnementaux qui limitent leur présence,
et nous nous efforçons de veiller à ce que les propositions de projets portuaires tiennent compte des éventuels effets néfastes
sur l'environnement des activités de construction et opérationnelles et proposent des mesures d’atténuation à cet égard.

Réalisation d’un examen sur place des caractéristiques de l’habitat de nidification et de reproduction de l’effraie; cela éclairera
nos décisions en ce qui concerne le futur développement du port et nous aidera à mettre au point des mesures d'atténuation et
d’évitement afin de respecter les obligations fédérales en ce qui concerne cette espèce en péril

Prélèvement d’échantillons d'eaux de ruissellement au niveau des exutoires près de 12 installations portuaires le long du rivage
de Burrard Inlet; nous utiliserons ces résultats pour éclairer les plans de gestion des eaux de ruissellement et de prévention de la
pollution que nous exigeons de la part des locataires

Mise en place de deux initiatives clés, par le biais du programme ECHO, visant à réduire le bruit sous-marin causé par les grands
navires commerciaux au sein de l’habitat jugé critique de la population résidente du sud d’épaulards; les détails sont fournis dans
notre article en vedette

Mise à jour de la surveillance et de la documentation de la conformité des permis de projet, y compris l’introduction de conditions
plus transparentes et plus mesurables qui exigent que les détenteurs d’un permis entreprenant des projets plus complexes
fassent état de leur respect des conditions énoncées, ainsi que l’ajout d’un spécialiste de l’environnement chargé de contrôler et
de mettre en œuvre la conformité

Contribution aux travaux de surveillance et d’évaluation de la population d'esturgeon blanc menés par le ministère des Forêts, des
Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la C.-B. afin d'assurer le rétablissement de
l'espèce

Réalisation de 171 examens environnementaux, y compris trois modifications de permis, par le biais de notre processus d'examen
environnemental et d'examen de projet, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Réalisation de 34 examens préliminaires de projet, en fournissant des commentaires du personnel de l’Administration portuaire
aux demandeurs afin d'aider les promoteurs à réduire au minimum les effets néfastes potentiels

Participation à la surveillance permanente et à la gestion des espèces envahissantes de spartine par le biais du groupe de travail
de la Colombie-Britannique sur la spartine

Offre d’un financement afin d'aider le Coastal Ocean Research Institute à surveiller et à comprendre la pollution dans les eaux
côtières de la C.-B. par le biais du PollutionTracker

En 2019, nous avons mené des recherches afin de préciser notre approche de gestion de l'esturgeon blanc. Cette espèce menacée, dont
les stocks diminuent dans le fleuve Fraser, représente une valeur importante pour les Autochtones et les pêcheurs récréatifs. Notre
objectif consiste à mieux comprendre la répartition et la présence dans le temps de l'esturgeon blanc dans le bassin inférieur du fleuve
Fraser et de déterminer les emplacements et les attributs de l’habitat qui sont essentiels pour la survie de l'espèce.

https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/highlights/healthy_environment_highlights
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
http://pollutiontracker.org/
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Lutte contre le changement climatique

Réduire les émissions atmosphériques
Se protéger contre les éventuelles

répercussions du changement climatique

 

[1] Par secteur économique. Source des données : Rapport d’inventaire national 1990–2016 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2018

Les combustibles fossiles comme l'essence, le diesel et le combustible de soute constituent actuellement la principale source énergétique
du secteur du transport commercial, et la combustion de ces carburants émet des émissions qui sont à l’origine du changement climatique
et affectent la qualité de l'air. Les transports commerciaux et personnels représentent la plus importante source d’émissions de gaz à effet
de serre en Colombie-Britannique, et la deuxième plus importante au Canada[1], en dépit du fait qu’une grande partie de l’équipement
portuaire dans les terminaux est électrique, et par conséquent rejette de faibles quantités d’émissions. Le Canada et la Colombie-
Britannique se sont fixé des objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre, et l’Organisation maritime internationale a
déterminé de nouvelles cibles pour le transport maritime international. Pour atteindre ces objectifs, une coopération et des mesures sont
requises de la part du gouvernement et de l’industrie afin de faire avancer la politique et les investissements requis pour passer à un
secteur des transports à faible émission de carbone.

Les effets du changement climatique, qui comprend des conditions météorologiques extrêmes et plus fréquentes, l’acidification des
océans et la hausse du niveau de la mer, posent des risques importants pour les écosystèmes marins et les communautés riveraines. Les
ports se trouvent dans le secteur riverain des villes côtières, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux inondations et à la hausse du
niveau de la mer. La planification et l'adaptation aux effets du changement climatique peuvent permettre d’éviter toute interruption des
échanges commerciaux canadiens, et contribuer à réduire au minimum les effets sur les communautés côtières et les écosystèmes
marins.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/climate_action/minimize_air_emissions_
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/climate_action/protection_against_climate_change
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/emissions-inventories-reporting/nir-executive-summary/National%20Inventory%20Report%20Executive%20Summary%202018.pdf
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
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Réduire les émissions atmosphériques

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser collabore avec les gouvernements, les intervenants de l’industrie et d'autres ports afin
d’appuyer la mise en œuvre précoce des réglementations environnementales qui ne sont pas encore en vigueur, d'améliorer l'efficacité
énergétique et de promouvoir les technologies plus propres, renouvelables et à faible émission de carbone. Nos programmes et initiatives
sont conçus pour cibler les principales sources d’émissions atmosphériques au niveau du port, à savoir :

Source maritime : navires océaniques et remorqueurs

Source ferroviaire : grandes lignes et locomotives de manœuvre

Véhicules routiers : camions porte-conteneurs et autres véhicules

Équipement non routier : grues et chariots gerbeurs, chariots élévateurs, tracteurs de terminal, et autre équipement présent dans
les installations portuaires

Opérations administratives : chauffage et électricité dans les bâtiments, et éclairage des terminaux

Notre approche en ce qui concerne l'air et l'énergie

Le tableau suivant présente les sources d’émissions visées par nos programmes et initiatives par le biais de la recherche , du partage

d'information , des coûts et exigences obligatoires , et des mesures incitatives .

Programmes et initiatives

Transporteurs
maritimes

Rail Véhicules
routiers

Équipement
non routier

Opérations
administratives

Inventaire des émissions : Notre inventaire axé
sur les activités nous aide à estimer les émissions
atmosphériques liées au port provenant de
différentes sources et il nous permet de repérer les
tendances et les domaines prioritaires pour prendre
des mesures.

Northwest Ports Clean Air Strategy : Cette
stratégie a été mise au point en partenariat avec les
ports de Seattle et de Tacoma et avec la Northwest
Seaport Alliance afin de réduire les émissions
atmosphériques liées aux ports dans le bassin
atmosphérique du bassin de Géorgie et de Puget
Sound.

Programme ÉcoAction : Les navires bénéficient
d’une réduction des droits de port s’ils respectent de
façon volontaire les pratiques exemplaires en
matière d’environnement.

Alimentation à quai : L'alimentation à quai au
niveau du terminal de croisières de Canada Place et
des terminaux de conteneurs Centerm et Deltaport
permet de réduire les polluants atmosphériques et
les gaz à effet de serre en permettant aux navires de
se raccorder au réseau hydroélectrique pendant
qu’ils se trouvent à quai.

Mazoutage au GNL : Nous préparons le port à
utiliser le gaz naturel liquéfié (GNL) comme
combustible marin, ce qui permettra de réduire les
émissions atmosphériques des navires.

Système de délivrance de permis aux
camions : Les camions porte-conteneurs qui
accèdent au port doivent satisfaire aux exigences
environnementales minimales en ce qui concerne
l’âge du moteur, les mesures de contrôle des
émissions et la réduction de la marche au ralenti.

Programme de réduction des émissions de
diesel autres que celles liées au transport
routier : Nous collaborons avec les locataires du
port afin d'accélérer le renouvellement de l'ancien
équipement alimenté au diesel grâce à une
combinaison de frais et de rabais.

Initiative d'action en matière de
consommation énergétique : En partenariat
avec BC Hydro, ce programme aide les locataires du
port à accéder à des mesures incitatives financières
pour favoriser la prise de mesures de conservation
de l'énergie et afin d’étudier le potentiel
d’électrification de l’équipement alimenté au diesel.

Initiative Climate Smart : Nous proposons de
former les locataires du port afin qu’ils puissent
mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de
serre.

Surveillance de la qualité de l'air : Nous
collaborons avec Metro Vancouver et d’autres
partenaires dans le but de comprendre la
concentration d'agents polluants dans l’air dans
certains emplacements précis, qu’ils soient liés ou
non à des sources portuaires.

Les émissions de gaz à effet de serre, y compris le dioxyde de carbone, le méthane, et l’oxyde de diazote, mesurées sous la forme
d’équivalents en dioxyde de carbone (éq. CO2), augmentent de pair avec la croissance des échanges commerciaux au sein du port.
Cependant, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre liées au port, mesurée sous la forme de tonnes d’éq. CO2 par tonne de
marchandises, a diminué depuis 2010, et on prévoit que cette baisse se poursuive en raison des améliorations apportées à l'efficience des
moteurs et de l’équipement. La consommation énergétique est censée suivre ces tendances pour les émissions de gaz à effet de serre
étant donné qu’une grande partie de l’énergie consommée par le port provient des combustibles fossiles.

Les émissions d’oxydes de soufre (SOx) et de fines particules en suspension (PM2.5) ont nettement diminué en 2015 suite à
l’introduction des exigences liées aux carburants à faible teneur en soufre pour les navires évoluant dans la zone de contrôle d'émissions
pour les zones côtières nord-américaines.. Les émissions d’oxydes d'azote (Nox) diminueront en raison du remplacement de l’ancien
équipement et des nouvelles normes en matière d’émissions de Nox qui sont entrées en vigueur en 2016 pour les navires océaniques.
Notre inventaire des émissions du port de 2015 contient davantage de détails à propos des émissions et de la consommation énergétique
du port.

En 2018, les mesures prises pour atténuer les effets des activités du port en matière d'air et d’énergie comprenaient ce qui suit :

Mise en place de nouveaux moyens de participation des navires à notre programme ÉcoAction : 866 navires en escale ont
participé, ce qui représente 34 pour cent de toutes les escales admissibles au cours de l’année

Achèvement de la mise en place de deux installations d'alimentation à quai dans les terminaux de conteneurs Centerm et
Deltaport, avec le soutien financier du gouvernement du Canada, ce qui permet aux navires porte-conteneurs capables de se
raccorder à l'alimentation à quai d'arrêter leurs moteurs diesel auxiliaires et de se connecter au réseau hydroélectrique pendant
qu’ils sont à quai

Facilitation du raccordement à l’alimentation à quai pour les navires de croisière au terminal de croisières de Canada, éliminant
ainsi 58 tonnes de polluants atmosphériques et 2 493 tonnes de gaz à effet de serre

Réalisation d’une étude technique, avec le soutien de BC Hydro, portant sur les options de technologie propre pour les camions
porte-conteneurs, qui permettra de passer aux étapes suivantes de mise à l’essai des technologies retenues

Financement de projets pilotes afin de mettre à l’essai la technologie de démarrage et d’arrêt automatique Effenco afin de réduire
la marche au ralenti inutile des camionnettes de triage aux terminaux de conteneurs Centerm et Deltaport; grâce à ces systèmes,
le moteur d’une camionnette de triage s’arrête lorsque le véhicule est stationnaire sans causer de délai lorsque le chauffeur
réaccélère, ce qui permet de réduire la consommation de carburant, les frais d’entretien et les émissions

Début de travaux avec Fortis BC afin de préparer le port à utiliser le GNL comme combustible marin, ce qui permettra de réduire
de manière significative les polluants atmosphériques comme le soufre et les oxydes d'azote, et également d’obtenir des faibles
baisses des émissions de GES

Réalisation de 10 projets de modernisation de l’éclairage et d’un projet de mise à niveau de l’air comprimé en ce qui concerne les
opérations des terminaux portuaires et des locataires; ces projets ont été accompagnés de mesures incitatives de BC Hydro
s’élevant à 800 000 $ par le biais de notre initiative d'action en matière de consommation énergétique qui devrait nous permettre
d’économiser 4,2 GWh d’énergie par an

Offre d’un financement à 12 locataires du port afin de couvrir la moitié des coûts de participation à l’initiative Climate Smart, leur
permettant ainsi d'éviter 4 341 tonnes d’éq. CO2 produites par leurs opérations tout en réalisant des économies annuelles à
hauteur de 1,28 million de dollars

Lancement de l’initiative International Collaboration on Ship Emissions Reductions avec l'appui des ports de Long Beach, Los
Angeles et Gothenburg, ainsi que l’Agence de protection de l'environnement américaine, Transports Canada, le comité de
défense des ressources naturelles (Chine) et le China Waterborne Transport Research Institute

Poursuite de la collaboration avec les locataires du port pour favoriser le remplacement avec un équipement plus propre et
produisant moins d'émissions

Participation au programme World Ports Climate Action Program, une nouvelle initiative visant à réunir les administrations
portuaires mondiales dans le but de collaborer dans le cadre de projets qui portent sur la question du réchauffement climatique

En 2019, nous prévoyons ce qui suit :

Le GNL comme combustible marin : Mobiliser les organismes de réglementation, les associations de l’industrie et les
chercheurs afin d'améliorer notre compréhension des pratiques exemplaires et de l’état de préparation au mazoutage au GNL,
réaliser des évaluations préliminaires des risques et promouvoir le concept auprès des clients

Initiative des camions propres : S’associer à la province de la Colombie-Britannique et à l’industrie afin de promouvoir des
projets pilotes portant sur des technologies propres pour les camions porte-conteneurs

Alimentation à quai pour les navires porte-conteneurs : Collaborer avec les transporteurs maritimes et les exploitants de
terminaux afin de promouvoir l’utilisation des nouvelles installations d'alimentation à quai aux terminaux de conteneurs Centerm
et Deltaport

Northwest Ports Clean Air Strategy : Collaborer avec les ports de Seattle et de Tacoma, la Northwest Seaport Alliance et
d'autres partenaires afin de mettre à jour la stratégie à l’horizon 2020-2025

Programme de réduction des émissions de diesel autres que celles liées au transport routier : Commencer les
consultations avec les exploitants de terminaux et les locataires à propos du programme et de la structure des coûts pour la
période 2021-2025

Collaboration internationale pour la réduction des émissions des navires : Diriger la première phase de cette
initiative mondiale visant à mettre au point une plateforme Web pour promouvoir les programmes environnementaux incitatifs
pour les navires et simplifier les procédures de demande; nous espérons favoriser une meilleure participation aux programmes
incitatifs de l’Administration portuaire et avoir une influence positive sur la durabilité des navires de la flotte mondiale

Programme World Ports Climate Action Program : Mise en place de plans d'action dans les domaines suivants :
Augmenter l’efficience de la chaîne d’approvisionnement grâce à des outils numériques

Favoriser les approches de politique pour la réduction des émissions au sein d’aires géographiques plus étendues

Accélérer le développement des solutions d'alimentation à quai

Accélérer le développement de combustibles marins durables à faible émission de carbone, y compris l’électrification des
systèmes de propulsion des navires

Accélérer les efforts de décarbonisation de l’équipement de manutention des marchandises

Données portant sur les émissions liées au port

Émissions de gaz à effet de serre en fonction de la source et de l’intensité

Mesure des émissions de gaz à effet de serre en fonction de la source et de l’intensité (par tonne de source de marchandise) Les données sont tirées de
l’inventaire des émissions du port de 2015, et elles comprennent les émissions liées au carburant et à l’électricité utilisés par les secteurs maritimes et
ferroviaires, les véhicules routiers, l’équipement non routier et les opérations administratives. L’inventaire des émissions s'appuie sur les données détaillées
portant sur les activités de 2015 pour estimer les émissions en 2015, calculer les estimations des émissions pour 2010 et prévoir les émissions en 2030. Les
limites géographiques de l’inventaire comprennent les activités liées au port dans la région, à la fois au sein et à l'extérieur de la juridiction de l'Administration
portuaire, tel qu’indiqué à la page 10 de l’inventaire des émissions du port de 2015.

Consommation énergétique en fonction du type de carburant et de l’intensité

Mesure de la consommation énergétique en fonction du type de carburant et de l’intensité (par tonne de source de marchandise) Les données sont tirées de
l’inventaire des émissions du port de 2015, et elles comprennent le carburant et l’électricité utilisés par les secteurs maritimes et ferroviaires, les véhicules
routiers, l’équipement non routier et les opérations administratives. L’inventaire des émissions s'appuie sur les données détaillées portant sur les activités de
2015 pour estimer les émissions en 2015, calculer les estimations des émissions pour 2010 et prévoir les émissions en 2030. Les limites géographiques de
l’inventaire comprennent les activités liées au port dans la région, à la fois au sein et à l'extérieur de la juridiction de l'Administration portuaire, tel qu’indiqué à
la page 10 de l'inventaire des émissions du port de 2015.

Polluants atmosphériques par source et par intensité (SOₓ, NOₓ, COV, PM2.5)

Mesure des polluants atmosphériques en fonction de la source et de l’intensité (par tonne de source de marchandise) Les données sont tirées de l’inventaire
des émissions du port de 2015, et elles comprennent les émissions liées au carburant et à l’électricité utilisés par les secteurs maritimes et ferroviaires, les
véhicules routiers, l’équipement non routier et les opérations administratives. L’inventaire des émissions s'appuie sur les données détaillées portant sur les
activités de 2015 pour estimer les émissions en 2015, calculer les estimations des émissions pour 2010 et prévoir les émissions en 2030. Les limites
géographiques de l’inventaire comprennent les activités liées au port dans la région, à la fois au sein et à l'extérieur de la juridiction de l'Administration
portuaire, tel qu’indiqué à la page 10 de l’inventaire des émissions du port de 2015.

Prix Blue Circle

Nos prix Blue Circle récompensent les lignes maritimes dont la plus grande partie de la flotte participe au programme ÉcoAction, ainsi que
les exploitants de terminaux et les autres locataires qui participent à l’initiative d'action en matière de consommation énergétique. Les
lauréats de nos prix Blue Circle 2018 sont les suivants :

Participation au programme ÉcoAction

Alliance Maritime "K" Line

BC Ferries MSC Mediterranean Shipping Company

China Navigation North Arm Transportation

CMA CGM ONE - Ocean Network Express

Disney Cruise Line Pacific Basin Shipping

Evergreen Line Princess Cruises

G2 Ocean SAAM SMIT Towage

Hamburg Süd Seaspan ULC

Hapag-Lloyd TORM 

Hyundai Merchant Marine Westwood Shipping Lines

Participation à l'initiative d'action en matière
de consommation énergétique

Viterra Pacific Elevators

Cascadia Port Management Corporation

Neptune Terminals
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https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/12/2015PortEmissionsInventory.pdf
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/12/2015PortEmissionsInventory.pdf
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/port-wide/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/shore-power/
https://www.portvancouver.com/truck-rail/truck/truck-licensing-system/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/nrde/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/energy-action-initiative/
https://climatesmartbusiness.com/portvancouver/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/port-wide/
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/28-eca.aspx#.XObalKPn_t5
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/12/2015PortEmissionsInventory.pdf
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/climate_action/eco_action_program_participation_graph_link
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/climate_action/emissions_reduction_through_cruise_ship_shore_power_link
https://www.portvancouver.com/ship-incentive-collaboration/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/nrde/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/12/2015PortEmissionsInventory.pdf
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/12/2015PortEmissionsInventory.pdf
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/12/2015PortEmissionsInventory.pdf
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/
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Se protéger contre les éventuelles répercussions du changement climatique
La préparation au changement climatique nécessite une
collaboration à l’échelle régionale afin de planifier la hausse du
niveau de la mer et de réduire au minimum les répercussions sur
les communautés côtières, le port et les écosystèmes marins. Cela
exige d’améliorer la résilience de l’infrastructure du port à risque
afin d’éviter toute interruption potentielle des opérations portuaires
en raison d’une crue. L’approche de l’Administration portuaire
s'appuie sur les points suivants :

Élaborer une feuille de route de l'adaptation au
changement climatique qui relève les risques climatiques
de haut niveau et souligne les travaux qui doivent être
entrepris afin de mieux comprendre ces risques et d’y
réagir

Collaborer avec les gouvernements locaux et régionaux
afin de mener des recherches en collaboration pour
évaluer et répondre aux risques, y compris :

Travailler de concert avec la ville et le district de North Vancouver, le district de West Vancouver et la Première Nation
Squamish pour réaliser une étude coordonnée sur la hausse du niveau de la mer pour la rive nord de Burrard Inlet

S’associer au Conseil du bassin du Fraser et au gouvernement du Canada afin de mener des recherches ou des analyses à
propos des risques climatiques et des points vulnérables

En 2018, nous avons effectué un examen préliminaire des risques climatiques en ce qui concerne les principales installations portuaires, y
compris les routes, les bâtiments et les quais. L'examen a indiqué que la majorité des biens présentait de faibles risques d’inondation à la
suite de la hausse du niveau de la mer au cours des 30 prochaines années. Cependant, certains biens sont déjà à risque et des mesures
doivent être prises à cet égard dans les cinq à dix prochaines années.

En 2019, nous poursuivrons nos travaux en collaboration avec les municipalités afin d’évaluer les risques le long de la rive nord de Burrard
Inlet. Nous continuerons également à mettre au point un plan d'action pour améliorer la résilience des biens de l’Administration portuaire
sélectionnés, et pour mettre à jour les cartes des inondations du port.
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Pratiques responsables

Améliorer le rendement de l'infrastructure
en matière de durabilité

Appuyer la prise de mesures responsables
tout au long de la chaîne

d'approvisionnement

Les administrations portuaires peuvent jouer un rôle important pour favoriser la durabilité à tous les niveaux : en intégrant la durabilité aux
opérations de l’Administration portuaire, en faisant la promotion de pratiques durables par le biais du port et des communautés, et en
favorisant la durabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le développement et l’exploitation de l’infrastructure du port sont essentiels pour favoriser le commerce canadien, mais ils comprennent
des effets environnementaux et sociaux de taille. Le développement durable de l’infrastructure du port correspond à la conception, la
construction et l'exploitation de terminaux, de routes, de bâtiments et d'autres structures physiques à l’appui d’une manière qui préserve la
santé des systèmes environnementaux, sociaux et économiques.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/responsible_practices/improve_sustainability
https://portvancouver.metrio.net/indicators/healthy_environment/responsible_practices/responsible_practices_supply_chain
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Installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen

Améliorer le rendement de l'infrastructure en matière de durabilité

En intégrant la durabilité à nos projets et en
encourageant nos locataires à faire de même,
l’Administration portuaire peut développer une
infrastructure portuaire qui conserve un
environnement sain et favorise la prospérité des
communautés. Notre approche est la suivante :

Mettre en œuvre les lignes directrices sur
l’infrastructure écologique, obtenues d'après
le système de certification Envision de
l’Institute for Sustainable Infrastructure et le
système de certification LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) du
Conseil du bâtiment durable du Canada, le
cas échéant, pour les grands projets
d'infrastructure menés par l’Administration
portuaire

Collaborer étroitement avec les locataires
du port par le biais du processus d'examen
environnemental et d'examen de projet afin
d'encourager le suivi de pratiques plus
durables dans le cadre des projets; pour
aider les locataires, nous avons publié
plusieurs guides, y compris sur la manière de créer des plans de prévention de la pollution par les eaux de ruissellement et des
plans de gestion des émissions atmosphériques

En 2018, nous avons examiné le nombre de lignes directrices pertinentes sur l’infrastructure écologique suivies dans le cadre de la
planification, de la conception ou de la construction de sept projets menés par l’Administration portuaire, représentant un montant de plus
de 500 000 $, qui ont été lancés ou achevés au cours de l'année. Dans l’ensemble, nous avons mis en œuvre 65 pour cent des lignes
directrices sur l’infrastructure écologique jugées pertinentes pour nos projets.

Notre projet de rétablissement de l'enrochement le long de la rive sud de Burrard Inlet a suivi toutes les lignes directrices sur
l’infrastructure écologique pertinentes, y compris la construction d’un habitat riverain adapté pour les espèces aquatiques, l’élimination
d'espèces végétales envahissantes et la plantation d'espèces végétales locales le long du nouveau rivage. Notre installation d'examen des
conteneurs de Tsawwassen a respecté plus de 50 pour cent des lignes directrices applicables.

En 2019, nous continuerons à mettre en œuvre les lignes directrices de l’infrastructure écologique afin d’améliorer le rendement de
l’infrastructure du port, y compris comme suit :

Projet d’agrandissement du terminal Centerm : Le projet respecte les lignes directrices sur l’infrastructure écologique et vise à obtenir
la certification Or du système de classification des bâtiments durables LEED pour son bâtiment administratif; nous cherchons
également à obtenir la certification Envision Or pour les améliorations apportées par le projet au terminal de conteneurs et aux routes
du port

Aire de transit des camions à Deltaport : Le projet a suivi les lignes directrices sur l’infrastructure écologique pendant les phases de
lancement et de conception; lorsque les travaux de construction seront achevés en 2020, nous analyserons le nombre de lignes
directrices sur l’infrastructure écologique mises en œuvre, avec pour objectif plus de 50 %

Nous nous efforçons de comprendre de quelle manière les locataires du port intègrent la durabilité au sein de la conception, de la
construction et de l’exploitation des projets d'infrastructure, dans le but de pouvoir les encourager à adopter de manière rentable
davantage de pratiques durables

https://sustainableinfrastructure.org/
https://www.cagbc.org/CAGBC/LEED/Why_LEED/CAGBC/Programs/LEED/_LEED.aspx?hkey=5d7f0f3e-0dc3-4ede-b768-021835c8ff92
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/04/VFPA-PER-Stormwater-Pollution-Prevention-Plan-Guidelines-FINAL-2015-07-09.pdf
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2017/04/VFPA-PER-Air-Emission-Management-Plan-Guidelines-FINAL-2015-07-03.pdf
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/tsawwassen-container-examination-facility/?doing_wp_cron=1548109675.4137570858001708984375
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/centerm-expansion-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/deltaport-truck-staging-facility/
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Appuyer la prise de mesures responsables tout au long de la chaîne
d'approvisionnement
En tant qu’Administration portuaire responsable du plus grand port du Canada, nous avons la possibilité de faire preuve de leadership en
guidant la communauté portuaire et notre chaîne d'approvisionnement vers des pratiques commerciales plus durables. Notre approche est
la suivante :

Travailler avec les intervenants de l’industrie pour repérer et résoudre les enjeux importants en matière de durabilité qui
dépassent notre zone de contrôle ou d’influence directe, telles que les émissions atmosphériques et le bruit sous-marin et en
surface

Mettre au point et appuyer des initiatives qui encouragent et favorisent la prise de mesures plus durables à l’échelle régionale et
internationale, comme notre programme ECHO, le programme World Ports Climate Action Program et la collaboration
internationale pour la réduction des émissions des navires

Par le biais de Port 2050, faciliter un dialogue fructueux avec une large gamme d’intervenants à propos des éléments moteurs
clés du changement et de l’avenir à long terme du port

Les intervenants comme les gouvernements locaux et les organisations environnementales se sont dits préoccupés par les répercussions
sur l’environnement de certains produits échangés par l’intermédiaire du port. Il s’agit des effets sociaux et environnementaux de
nombreux produits expédiés via le port, comme les produits des processus d’extraction, de récolte et de fabrication, ainsi que les
répercussions liées à l’utilisation du produit final. En particulier, les intervenants sont préoccupés par les effets sur le climat mondial des
produits du charbon et des hydrocarbures qui transitent par le port, ainsi que les éventuels effets locaux comme le poussier en suspension
et les potentiels déversements d’hydrocarbures. Bien que nous reconnaissons l’importance de ces questions et sommes intéressés à
favoriser un dialogue ouvert et respectueux, les politiques commerciales du Canada relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral.
Les administrations portuaires canadiennes ne sont pas légalement autorisées à décider des ressources qui sont exploitées et échangées.
Apprenez-en davantage à propos des personnes chargées de décider ce qui transite par le Port de Vancouver ici.

En 2018, nous avons appuyé les pratiques responsables de la manière suivante :

Lancement de la collaboration internationale pour la réduction des émissions des navires, qui
vise à accroître la participation aux programmes incitatifs des navires dans le monde entier, et à
améliorer l’efficience générale des navires de la flotte commerciale mondiale, avec le soutien de
Transports Canada, du comité de défense des ressources naturelles, de l’initiative Green Ports
and Vessels de l’Agence de protection de l'environnement américaine, et des ports de Los
Angeles, Long Beach et Gothenburg

Participation au lancement du programme World Ports Climate Action Program avec les ports
d’Anvers, d’Hambourg, de Rotterdam, de Barcelone, de Long Beach et de Los Angeles

Amélioration de notre certification Alliance verte, un programme de certification
environnementale volontaire

Poursuite de l'appui à la participation des locataires à l’initiative Climate Smart et au programme Alliance verte; 12 locataires ont
participé à l’initiative Climate Smart et 10 locataires et 4 armateurs ont participé à Alliance verte

Participations aux initiatives environnementales

Alliance verte Climate Smart

Fraser Surrey Docks Alliance Grain Terminal 

GCT Deltaport Coast 2000 Terminals

GCT Vanterm Fraser River Pile and Dredge (GP)

Neptune Terminals Fraser Surrey Docks

Pacific Coast Terminals Global Container Terminals

Seaspan ULC (shipyard) Lafarge Canada

Trans Mountain Canada Inc. (Westridge Terminal) Neptune Terminals

Tymac Launch Service Ltd. SAAM SMIT Canada 

West Coast Reduction Schnitzer Steel Canada

Westshore Terminals Vancouver Pile Driving

Ledcor Transportation & Resources LP Western Stevedoring

North Arm Transportation Kinder Morgan (Westridge Marine Terminal )

SAAM SMIT Canada

Seaspan ULC

https://www.portvancouver.com/news-and-media/news/vancouver-fraser-port-authority-joins-leading-port-authorities-in-climate-action-program/
https://www.portvancouver.com/about-us/sustainability/port-2050/
https://www.portvancouver.com/about-us/topics-of-interest/coal-and-climate-change/
https://porttalk.ca/Ship-incentive-collaboration
https://green-marine.org/
https://public.tableau.com/profile/climatesmart#!/vizhome/ClimateSmartPortofVancouver/MainScreen
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Un port durable contribue à des communautés florissantes, s'efforce de manière proactive d’être un bon voisin, assure des
connexions communautaires, favorise les relations avec les groupes autochtones et assure la sûreté et la sécurité.

61 % des personnes interrogées estiment que le port est un bon voisin

Les activités liées au Port de Vancouver génèrent 24,2 millards de dollars de retombées économiques
totales par an

Achèvement de la construction de l’installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen

Réaction à 6 incidents notables en matière de santé et sécurité

Amélioration de la sécurité des navires en mettant en œuvre une
limitation de la vitesse dans la zone First Narrows

La zone First Narrows correspond au secteur situé à l'est et à l’ouest du pont Lions Gate à l’entrée du port de Vancouver. Les
conditions de marée et de courant délicates dans cette voie d'eau étroite peuvent compliquer la navigation sécuritaire des petites
embarcations. Au cours des mois d’été, ce chenal est souvent très achalandé en raison de l'augmentation du trafic des navires
commerciaux et de plaisance. Cette congestion s'est accentuée en 2017 lorsque, pour faire suite aux commentaires de la
communauté, l’Administration portuaire a favorisé l’accès à ce secteur et aux alentours de Siwash Rock au large de Stanley Park
pour les plaisanciers.

Les grands navires de charge peuvent poser un danger aux petites embarcations. Puisque nous sommes responsables d’assurer la
circulation efficiente et sécuritaire du trafic maritime, nous avons mis en œuvre une limite de vitesse dans la zone de contrôle de la
circulation de First Narrows (TCZ-1) début 2018. Les zones de contrôle de la circulation (TCZ) constituent des zones désignées
dans lesquelles des procédures de sécurité de la navigation spécifiques ou uniques sont en vigueur. Cet essai volontaire d’une durée
de trois mois, visant à encourager les navigateurs à ralentir, a limité la vitesse à 15 nœuds. Cette restriction s’appliquait à tous les
navires de catégorie II, y compris les bateaux à moteur, les navires de pêche, les voiliers, les remorqueurs, les traversiers et les
bateaux d’observation des baleines.

Après la mise en place de la limite de vitesse, on a constaté le ralentissement notable des navires et des bateaux dans le secteur.
Cette période de ralentissement volontaire a donc été prolongée jusqu’à fin 2018. Les membres du public ont été invités à formuler
des commentaires à propos du ralentissement entre le 18 décembre 2018 et le 25 janvier 2019, et nous avons passé en revue
l’ensemble des commentaires. Le 1er  février 2019, nous avons officialisé la réduction de la vitesse à 15 nœuds dans le cadre de nos
efforts permanents pour offrir un port sûr et sécuritaire pour tous les utilisateurs. La limite de vitesse désormais obligatoire permet
aux navires de catégorie II de s'adapter aux circonstances et aux conditions qui prévalent. Cela permet également au trafic
commercial et de plaisance de cohabiter dans un environnement sécuritaire. Cette modification a été publiée dans le Guide
d'information du port le 13 février 2019.

Communautés florissantes

https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/good_neighbour/identify_and_respond_to_community_interests
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/community_connections/deliver_regional_and_national_benefits
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/community_connections/deliver_regional_and_national_benefits
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/safety_security/promote
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-05-01-PORT-INFORMATION-GUIDE-FINAL-1.pdf
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Bon voisin

Aperçu de notre approche consistant à être un bon voisin

Le tableau suivant indique les effets potentiels sur la communauté des activités portuaires, leurs répercussions éventuelles, et l'approche
de l’Administration portuaire pour atténuer et gérer ces effets.

Effets potentiels sur la communauté Répercussions éventuelles Notre approche

Bruit, pollution lumineuse, odeurs,
poussière et obstruction de la vue causés
par les opérations et le développement du
port

Perte de jouissance (stress et gêne)

Perturbation du sommeil

Ligne téléphonique réservée aux
commentaires de la communauté

Comités de liaison communautaire

Bureau communautaire de Delta

Clause concernant le bruit et les
nuisances dans les baux locatifs

Programme de surveillance du bruit

Examen environnemental et examen de
projet

Dégradation de la qualité de l'eau causée
par l’écoulement des eaux de ruissellement,
et déversements et fuites sur terre et en
mer

Perte de jouissance des aménagements
locaux, comme les plages

Restrictions imposées aux activités de
loisirs (natation, plaisance, pêche))

Répercussions sur les espèces
aquatiques

Répercussions sur les moyens de
subsistance traditionnels

Centre des opérations en continu

Ligne téléphonique réservée aux
commentaires de la communauté

Examen environnemental et examen de
projet

Guide d'information du port

Pollution de l’air causée par le transport des
marchandises (navires, trains, camions et
équipement de manutention des
marchandises)

Répercussions sur la santé humaine de
la dégradation de la qualité de l'air à
l’échelle régionale et locale

Perte de jouissance des aménagements
locaux

Initiative Climate Smart

Programme ÉcoAction pour les navires

Initiative d'action en matière de
consommation énergétique

Exigences environnementales imposées
aux camions porte-conteneurs

Programme de réduction des émissions
de diesel autres que celles liées au
transport routier

Northwest Ports Clean Air Strategy

Examen environnemental et examen de
projet

Alimentation à quai

Trafic routier et trafic ferroviaire Congestion routière au sein des
collectivités locales

Pollution atmosphérique

Bruit lié à la circulation et aux passages
à niveau

Perte de productivité en raison des
temps de trajet plus longs pour se
rendre au travail

Incidents liés à la sécurité en rapport
avec le trafic routier et ferroviaire

Ligne téléphonique réservée aux
commentaires de la communauté

Comités de liaison communautaire

Bureau communautaire de Delta

Gateway Transportation Collaboration
Forum (forum de collaboration en
matière de transports de la Porte
d'accès)

Examen environnemental et examen de
projet

Ressources culturelles patrimoniales Perturbations des ressources physiques
et culturelles patrimoniales (sites,
bâtiments ou structures) en raison des
travaux de construction dans le cadre du
projet, de l’augmentation du trafic ou de
l’obstruction de la vue

Examen environnemental et examen de
projet

Disponibilité des terrains Concurrence pour les terrains industriels

Limites imposées aux échanges
commerciaux

Planification de l'utilisation des sols

Activités maritimes récréatives (natation,
kayak, plaisance)

Incidents liés à la sécurité

Restrictions imposées aux activités
maritimes de loisirs

Centre des opérations en continu

Guide d'information du port

Guide de la navigation de plaisance

Afin de permettre aux Canadiens de rester connectés à l’économie mondiale, le Port de Vancouver fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, dans une région métropolitaine densément peuplée. À mesure que les échanges commerciaux croissent, il est important que nous
collaborions avec les communautés pour déterminer de manière proactive leurs préoccupations, et pour minimiser les effets avec l'aide
des locataires et des utilisateurs du port.

Les activités industrielles peuvent créer du bruit, des odeurs, de la poussière et de la pollution lumineuse qui peuvent affecter les
communautés voisines. Les effets liés aux opérations du port peuvent constituer des nuisances mineures ou causer des problèmes de
santé. Les administrations portuaires ne disposent pas souvent d’un contrôle direct sur ces activités, ce qui complique la gestion de ces
effets.

Mobilisation proactive des communautés
Prendre en compte les intérêts et les enjeux

des communautés

https://www.portvancouver.com/contact-us/
https://www.portvancouver.com/community/community-liaison/
https://www.portvancouver.com/community/neighbouring-communities/delta/
https://www.portvancouver.com/port-dashboard/noise-monitoring/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/about-us/security-emergency/
https://www.portvancouver.com/contact-us/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/marine-operations/port-information-guide/
https://www.portvancouver.com/about-us/topics-of-interest/addressing-climate-change/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/energy-action-initiative/
https://www.portvancouver.com/truck-rail/truck/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/terminal-energy-efficiency/nrde/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2015/05/Northwest-Ports-Clean-Air-Strategy-Overview.pdf
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/shore-power/
https://www.portvancouver.com/contact-us/
https://www.portvancouver.com/community/community-liaison/
https://www.portvancouver.com/community/neighbouring-communities/delta/
http://vancouvergateway.ca/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/project-and-environmental-reviews/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/land-use-plan/
https://www.portvancouver.com/marine-operations/
https://www.portvancouver.com/marine-operations/marine-recreational-activities/
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/good_neighbour/proactively_consider_effects_on_communities
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/good_neighbour/identify_and_respond_to_community_interests
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Bureau communautaire du Port de Vancouver à Delta

Mobilisation proactive des communautés

Nous entreprenons des activités de mobilisation de la
communauté afin de connaître les préoccupations et de résoudre
les enjeux actuels, tout en évitant de manière proactive les futurs
problèmes. L’Administration portuaire effectue cela de la manière
suivante :

En collaborant avec les locataires et les utilisateurs du
port afin de réduire au minimum les effets néfastes des
activités portuaires, autant que possible

En mobilisant régulièrement les gouvernements
municipaux de façon à renforcer les communications, à
bâtir des relations de travail productives et à trouver des
occasions de collaboration

En gérant trois  à East
Vancouver, à Delta et sur la rive nord du port de
Vancouver, ce qui offre une plateforme pour discuter,
échanger des idées, partager des plans et fournir des
mises à jour liées aux opérations portuaires et au
développement au sein de la communauté; afin de
promouvoir un dialogue large et équilibré, chaque comité
compte des personnes présentant des points de vue différents et des antécédents et expériences variées, y compris des
membres de la communauté, de l’industrie portuaire, des représentants des compagnies ferroviaires, des municipalités et des
groupes autochtones

En maintenant un bureau communautaire avec deux membres permanents à Delta, en C.-B., où les résidents locaux peuvent en
apprendre davantage à propos des opérations, des initiatives et des projets du port

En 2018 :

Nous avons organisé 41 séances d’information pour 41 candidats à la mairie avant les élections municipales en C.-B. afin de leur
expliquer le contexte et leur fournir des renseignements à propos de notre rôle et de notre mandat, ainsi que de l’information sur
les opérations du Port de Vancouver.

Nos comités de liaison communautaire ont dressé une liste de sujets clés à propos desquels les membres des comités
souhaitaient en apprendre davantage, y compris le développement du port, l’agrandissement des opérations, les plaintes liées au
bruit et aux nuisances, et les investissements dans l’infrastructure ferroviaire et les installations; les renseignements fournis au
cours de ces réunions ont été regroupés et affichés sur notre site .

Notre Comité de liaison communautaire du port à Delta s’est entretenu avec le capitaine du port, qui a partagé ses perspectives à
propos des protocoles du port, des ancrages et des mesures d’intervention en cas d’urgence.

Bureau communautaire à Delta

En 2018, le bureau communautaire de Delta de l’Administration portuaire a organisé trois événements gratuits afin d’élargir la
compréhension du public à propos du Port de Vancouver et de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, à savoir :

Des interlocuteurs invités à discuter de sujets d’intérêt pour la communauté, comme la qualité de l'air dans le Lower Mainland, la
présence de microplastiques dans l’océan et la réduction des effets de la navigation sur les populations locales de baleines,
devant 662 personnes

Le sentier Container Trail, un tour en autocar qui illustre l’industrie des conteneurs à Delta; 307 membres de la communauté y ont
participé

La présentation d’un documentaire sur la manière selon laquelle le bruit sous-marin affecte les mammifères marins, devant 63
participants

comités de liaison communautaire

Web
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Prendre en compte les intérêts et les enjeux des communautés
Les commentaires de la communauté sont indispensables pour aider l’Administration portuaire à comprendre les effets des opérations
portuaires sur les collectivités locales, à mieux planifier et gérer nos opérations et nos projets de développement, et à repérer les aspects
pouvant être améliorés. Afin de repérer les intérêts et les préoccupations de la communauté et d’y répondre, nous avons effectué ce qui
suit, en plus des travaux mentionnés dans la Mobilisation proactive des communautés :

Recueillir les commentaires de la communauté par le biais d’une ligne téléphonique, d’une adresse courriel et de formulaires de
rétroaction en ligne spéciaux

Approfondir les commentaires de la communauté en recherchant davantage d’information

Répondre aux demandes d’information en fournissant un contexte et en expliquant les opérations du port, en transmettant
l’information aux paliers de gouvernement, aux intervenants ou aux utilisateurs du port pertinents, et en collaborant avec les
utilisateurs du port afin de limiter les effets

Poursuivre un programme de surveillance acoustique afin de mieux comprendre la source et l'intensité des bruits liés au port et
de suivre l’évolution au fil du temps

Mener une enquête annuelle afin de mieux comprendre les perceptions de la communauté à propos du port et de l’Administration
portuaire

L’opinion du public au sujet du port en tant que bon voisin

Comment évaluez-vous le port en ce qui concerne l’évaluation proactive des effets
des activités portuaires sur les communautés lors des phases de planification et de

gestion des opérations?

Comment évaluez-vous le port en ce qui concerne l’identification et la réponse aux
intérêts des communautés?

Les résultats sont tirés d’une enquête en ligne de 2018 menée auprès de 1 400 résidents de 16 des communautés voisines du port dans la grande région
métropolitaine de Vancouver. L’enquête a été réalisée par une entreprise indépendante au nom de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser.

Commentaires de la communauté

En 2018, notre ligne réservée aux commentaires de la communauté a reçu 326 demandes et plaintes à propos de différents enjeux; 37
pour cent des commentaires étaient liés au bruit causé par les activités portuaires, en particulier par les terminaux, les navires et les trains.

Commentaires et plaintes formulés par le biais de la ligne réservée aux
commentaires de la communauté (2018)

Plaintes liées au bruit (2018)

Source du bruit Nbre de plaintes % des plaintes totales

Terminaux/locataires 58 18%

Navire 45 14%

Réseau ferroviaire 17 5%

Camions 2 1%

En plus des éléments précédents, nous avons également reçu des commentaires et des plaintes portant sur la lumière et le bruit causés
par les navires au mouillage dans les îles Gulf du sud de la Colombie-Britannique. Bien que les voies navigables situées au-delà du port
relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral et que nous n’ayons aucune incidence directe à propos de la gestion des navires au
mouillage dans ces secteurs, en vertu du Protocole provisoire quant au mouillage dans le sud de la Colombie-Britannique de Transports
Canada,, l’Administration portuaire est actuellement chargée d'assigner les navires aux ancrages du sud de la C.-B. autour des îles Gulf.

Les membres du public qui sont préoccupés par la lumière et le bruit causés par un navire précis au mouillage dans les îles Gulf peuvent
communiquer avec nous. Lorsque nous recevons une plainte à propos des opérations d’un navire précis, nous communiquons avec l'agent
maritime du navire et demandons la prise de mesures correctives. Nous enregistrons également la plainte et informons Transports Canada
dans le cadre de rapports mensuels.

Surveillance acoustique

Nous avons la responsabilité envers les résidents et les entreprises de la région de réduire au minimum le bruit produit sur les terrains du
port, comme le moteur des navires, la circulation des camions et des trains, les travaux de construction et les opérations régulières des
terminaux. Bien qu’il soit impossible d’éliminer complètement le bruit, notre programme de surveillance du bruit, nos installations
d’alimentation à quai et notre collaboration avec les intervenants mondiaux et régionaux de l’industrie nous permettent de mieux repérer
les problèmes de bruit signalés par les communautés et d'effectuer un suivi à cet égard, ainsi que de nous efforcer de trouver des
mesures d'atténuation lorsque cela est possible. Les données de surveillance acoustique en temps réel et les rapports récapitulatifs
annuels de notre programme de surveillance acoustique à long terme sont disponibles sur notre site Web.

En 2018 :

Avec l’appui de Transports Canada et de BC Hydro, et en collaboration avec Global Container Terminals et DP World, nous avons
permis aux navires fréquentant les terminaux de conteneurs Centerm et Deltaport de se raccorder à l'alimentation à quai.

Nous avons mis en place deux stations de surveillance acoustique mobiles en réponse aux préoccupations de la communauté à
propos du bruit, et nous étudions les résultats afin d’envisager des solutions possibles.

Nous avons collaboré avec Transports Canada afin de proposer des mesures temporaires pour réduire les effets liés au bruit des
grands navires au mouillage en dehors de la juridiction du port, dans le sud de la Colombie-Britannique.

En 2019, nous continuerons de travailler de concert avec les autres ports et le secteur maritime afin de partager les connaissances, de
formuler des mesures d'atténuation et d'augmenter la sensibilisation à propos des possibles nuisances acoustiques causées par les
navires à quai.

Comprendre le bruit des navires

En 2018, nous avons réalisé la deuxième année d’un partenariat de deux ans avec le projet NEPTUNES
(Noise Exploration Program to Understand Noise Emitted by Seagoing Ships), un consortium international
de 11 ports d’Europe, d’Australie et du Canada. Dans le cadre de ce partenariat, nous nous sommes
intéressés aux causes du bruit caractéristique émis par les navires au mouillage, et aux manières de
l’atténuer. Cela a donné lieu à l’élaboration d’une norme mondiale uniformisée permettant de mesurer, d’analyser, d’évaluer et de
classer les émissions acoustiques dans l’air issues des différents navires dans les ports, ainsi qu’à des pratiques exemplaires pour
contrôler ce bruit.
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Bruit : 37 %Bruit : 37 %

Autre : 13 %Autre : 13 %Sûreté : 13 %Sûreté : 13 %

Partage d’information : 11 %Partage d’information : 11 %

Qualité de l'air : 2 %Qualité de l'air : 2 %

Activités de croisières : 10 %Activités de croisières : 10 %

Lumière : 4 %Lumière : 4 %

Croissance du port : 7 %Croissance du port : 7 %

Circulation des camions : 1 %Circulation des camions : 1 %

Qualité de l'eau : 2 %Qualité de l'eau : 2 %

https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/good_neighbour/proactively_consider_effects_on_communities
https://www.portvancouver.com/contact-us/
https://www.neptunes.pro/
https://www.portvancouver.com/about-us/topics-of-interest/port-of-vancouver-anchorages-and-transport-canadas-interim-protocol-for-the-use-of-southern-b-c-anchorages/
https://www.tc.gc.ca/en/services/marine/ports-harbours/interim-protocol-use-southern-bc-anchorages.html
https://www.portvancouver.com/about-us/topics-of-interest/port-of-vancouver-anchorages-and-transport-canadas-interim-protocol-for-the-use-of-southern-b-c-anchorages/
https://www.portvancouver.com/southern-b-c-anchorage-noise-and-light-concerns/
https://www.portvancouver.com/port-dashboard/noise-monitoring/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/04/VFPA-Noise-Monitoring-2018-Annual-Report-Summary-and-BKL-Report.pdf
https://www.portvancouver.com/environment/air-energy-climate-action/marine/shore-power/
https://www.tc.gc.ca/en/services/marine/ports-harbours/interim-protocol-use-southern-bc-anchorages.html
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Relations communautaires

Offrir des avantages à l'échelle régionale et
nationale

Mobiliser les communautés et inspirer un
sentiment de fierté

Les échanges commerciaux nous permettent de nous procurer de nombreux produits que nous utilisons tous les jours, et ils génèrent des
recettes fiscales et assurent des emplois dans nos communautés. Ils sont également indispensables pour les communautés qui
prospèrent grâce à l'exportation de ressources tels que les produits agricoles et forestiers. Le Port de Vancouver sert d’intermédiaire entre
les entreprises et les consommateurs canadiens de l’ensemble du pays et environ 170 économies marchandes.

Le fait de comprendre les activités qui se produisent localement, et la façon dont elles affectent toute la communauté, nous permet d'aider
les membres de la communauté à comprendre l’importance de l’activité économique qui les entoure. Cette compréhension sert également
de guide pour les commentaires que pourraient formuler les membres de la communauté à propos des activités portuaires.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/community_connections/deliver_regional_and_national_benefits
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/community_connections/engage_communities
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Offrir des avantages à l'échelle régionale et nationale

À titre d’Administration portuaire, nous offrons des retombées économiques aux communautés, aux entreprises et aux gouvernements, à
la fois à l’échelle locale et nationale. Le travail que nous effectuons facilite les échanges commerciaux, ce qui a des effets majeurs, tant au
niveau régional que national. En général, nous essayons de :

Discuter avec les gouvernements et les intervenants de l’industrie et de la chaîne d'approvisionnement dans l’ensemble du
Canada afin de comprendre leurs besoins en ce qui concerne le transport des marchandises au sein du Port de Vancouver

Effectuer des prévisions concernant le marché et les biens et divulguer les résultats obtenus afin d'aider les communautés et les
entreprises à prévoir l’avenir

Investir dans nos communautés avoisinantes en appuyant, promouvant et finançant des initiatives d’importance pour chaque
communauté, y compris en contribuant au dragage de chenaux secondaires et non destinés à la navigation commerciale

Étudier et suivre les répercussions économiques locales et nationales des activités liées au Port de Vancouver, et communiquer
l’information à cet égard

Fournir au lieu d’impôts des versements aux gouvernements locaux pour les installations portuaires qui ne sont pas actuellement
louées

Recettes fiscales liées aux activités du Port de Vancouver (2016, million(s) de
dollars)

Emplois et contributions économiques

$
Les activités liées au
Port de Vancouver
appuient et contribuent
à 115 300 emplois
directs, indirects et
induits dans l'ensemble
du Canada.

Les activités liées au
Port de Vancouver ont
généré 24,2 milliards de
dollars de retombées
économiques totales
par an.

Les opérations permanentes du Port de Vancouver, ce qui comprend le fonctionnement quotidien des terminaux, le travail des exploitants
de la chaîne d’approvisionnement et des autres locataires pour faire circuler les marchandises, contribuent aux recettes gouvernementales
en versant des sommes à tous les paliers de gouvernement, ce qui aide à appuyer les services communautaires essentiels. De plus,
l’Administration portuaire verse des frais annuels au gouvernement fédéral.

Les opérations permanentes du port fournissent également des emplois aux communautés locales et dans l’ensemble du pays, générant
plus de 115 300 emplois directs, indirects et induits au Canada, y compris 42 300 emplois directs (débardeur ou manutentionnaire) et
31 700 emplois indirects (conducteur de camion porte-conteneurs) dans la région métropolitaine de Vancouver. Les emplois directs liés
au port dans l’ensemble du Canada sont rémunérés en moyenne à hauteur de 67 900 $ par an, ce qui constitue un salaire bien supérieur
à la moyenne nationale qui est de 52 060 $.

Emplois directs, indirects et induits liés aux activités du Port de Vancouver, par municipalité (emplois directs selon l’étude de 2016 sur les retombées
économiques du Port de Vancouver; emplois indirects et induits obtenus en réalisant une modélisation à partir de la même étude)

Impôts fonciers municipaux, régionaux et provinciaux totaux versés en 2018 par l’Administration portuaire et les locataires. À noter que les contributions
fiscales des autres entreprises et activités liées au Port de Vancouver sont exclues.

Les contributions fiscales sont des estimations qui s'appuient sur les taux d’imposition et les renseignements connexes disponibles au moment de la
publication du rapport.
Il n'existe aucune terre gérée par l’Administration portuaire dans la ville de Langley, par conséquent il n’y a aucune contribution fiscale directe provenant de
l’Administration portuaire ou des locataires.

Investissement communautaire

Nous allouons près d’un pour cent de notre revenu net aux investissements communautaires dans trois domaines clés : l'éducation,
l'enrichissement collectif et la gérance de l'environnement. Chaque année, nous versons un financement aux communautés qui bordent le
port. En 2018, nous avons soutenu 50 organisations, événements ou institutions communautaires avec plus de 701 000 $ en
financement.

Voici quelques exemples d’initiatives d’investissement communautaire menées en 2018 :

The Pull of the Net: A Multicultural Celebration, Steveston: L’événement Pull of the Net de la conserverie Gulf of
Georgia Cannery est une rencontre annuelle familiale qui célèbre les communautés culturelles diverses qui ont participé
historiquement à la formation de l’industrie de la pêche sur la côte ouest. Contribution financière en 2018 : 10 000 $

#BePlasticWise, Vancouver: Vancouver Ocean Wise®, l’organisation mère de l’Aquarium de Vancouver, a lancé la campagne
#BePlasticWise pour sensibiliser le public à la question du plastique dans l’océan et pour mener une action collective en
demandant aux personnes de réduire leurs déchets plastiques provenant des objets à usage unique et d’autres sources. Nous
jouons le rôle de partenaire clé dans le cadre de cette initiative. Contribution financière en 2018 : 50 000 $

Lynn Creek Ephemeral Channel Habitat Enhancement Phase 2, North Vancouver: North Shore Streamkeepers a
collaboré avec des partenaires afin d’améliorer un chenal éphémère à Lynn Creek (un chenal qui s’écoule pendant quelques
heures après des précipitations) qui était visé par des volumes croissants d’eaux de ruissellement. De grandes structures en bois
ont été installées pour améliorer l’habitat. Ces structures permettent de former naturellement des bassins d’eau, de créer des
aires de refuge dans des conditions de faible niveau d’eau et de fournir une aire couverte dans le courant et au-dessus, ce qui
constitue des éléments essentiels pour le retour du frai du saumon. Contribution financière en 2018 : 10 000 $

En plus de nos programmes, les locataires du port, les exploitants de terminaux et les utilisateurs du port réalisent également des
investissements communautaires dans la région.

Investissement communautaire

En 2018, nous avons examiné et mis à jour la classification de notre catégorie Autres dons et contributions des entreprises afin qu’elle corresponde
davantage à notre définition de l’investissement communautaire. Nous avons reformulé les données de 2015 et de 2016 portant sur l’investissement
communautaire afin de tenir compte de ce changement.

Gala de financement annuel du port de 2018

Dragage des chenaux locaux

Alors que le dragage des chenaux secondaires ne correspond pas à l’une des responsabilités officielles de l’Administration portuaire, notre
programme de contribution au dragage local offre un appui financier et consultatif aux communautés riveraines du fleuve Fraser afin
qu’elles entreprennent des activités de dragage qui favoriseront la navigation locale, les possibilités récréatives et la sécurité de la
communauté.

En 2018, notre contribution financière s’élevant à 164 000 $ a permis de financer ce qui suit :

Le processus d’obtention de permis afin de préparer le dragage du chenal Morey à Richmond

Une analyse des caractéristiques de la matière résiduelle sur l’île Shelter à Richmond afin de mieux préparer le site pour
l’obtention de permis futurs

Le dragage fructueux de l’entrée de Gunderson Slough à North Delta par la North Delta Harbour Association

En 2019, la dernière année du programme, le financement vise à effectuer les activités suivantes :

Appuyer le dragage du secteur du chenal Morey à Richmond, les secteurs Douglas North et Catham à Port Coquitlam et le
secteur Fox Reach à Pitt Meadows

Appuyer tous les autres travaux de dragage requis à Gunderson Slough à North Delta

Gala de financement

Depuis 1999, en partenariat avec Global Container Terminals,
Fraser Surrey Docks, Western Stevedoring et DP World, nous
avons offert notre soutien aux communautés dans le besoin par le
biais du Gala de financement annuel du port. En 2018, cet
événement de collecte de fonds a appuyé trois organisations
locales : Mission Possible dans le quartier Downtown Eastside de
Vancouver, Harvest Project à North Vancouver, et REACH Child
and Youth Development Society à Delta.

Contribution financière en 2018 : 230 000$

Il s'agissait en 2018 du 19e gala
de financement du port. Jusqu’à
présent, nous avons recueilli
plus de 2,1 millions de dollars
pour les organisations méritantes de la
région métropolitaine de Vancouver.

Fédéral : 860 millions de dollarsFédéral : 860 millions de dollars

Provincial : 441 millions de dollarsProvincial : 441 millions de dollars

Municipal : 129 millions de dollarsMunicipal : 129 millions de dollars
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https://www.portvancouver.com/marine-operations/fraser-river-maintenance/
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Mobiliser les communautés et inspirer un sentiment de fierté
Il est important de transmettre l’histoire du port aux populations
locales afin de les sensibiliser à l’importance des activités
portuaires, ainsi que pour créer de la fierté envers le rôle de nation
d’échange qu’endosse le Canada. L’Administration portuaire
effectue cela de la manière suivante :

Faire participer le public aux activités de relations
communautaires, y compris en embauchant une équipe
d’étudiants universitaires qui raconte l’histoire du port aux
événements communautaires locaux

Diffuser des publicités dans les médias traditionnels et
sur les médias sociaux afin de transmettre l’histoire du
port aux publics locaux

Mener un programme d'activités éducatives, et former
une connexion avec le public au sein de notre Centre des
découvertes à Canada Place

Organiser des événements annuels gratuits et accessibles et des expériences visant à inspirer la fierté nationale à Canada Place,
un lieu symbolique situé au cœur du centre-ville de Vancouver, sur le rivage

En 2018 :

Notre équipe d’étudiants chargée des relations communautaires a participé à 85 événements organisés dans les communautés
voisines, pour parler au public des activités liées au port.

Notre programme scolaire, conçu spécialement pour accompagner les objectifs d'apprentissage des élèves de la 4e à la 6e
année, conformément aux directives du ministère de l’Éducation de Colombie-Britannique, présente aux élèves les activités du
port et souligne l’importance des échanges commerciaux canadiens; nous avons développé ce programme grâce à nos relations
avec Minerals Education, Vancouver Lookout, FlyOver Canada et le programme scolaire Rivers Day.

Nous avons informé le public à propos du port à l'aide de notre campagne publicitaire communautaire multimédia qui mettait en
avant de quelle manière les activités portuaires permettaient de relier les gens et notre monde par le biais d’intérêts communs.

Nous avons organisé la fête du Canada à Canada Place, le Cinéma au bord de l'eau et la Zumba à Canada Place, et nous avons
illuminé les voiles de Canada Place aux couleurs de 68 organisations caritatives et de bienfaisance.

Dans le but de mieux utiliser nos ressources et d'améliorer les éléments centraux de notre programmation de la fête du Canada,
nous avons pris la difficile décision de supprimer le défilé.

En 2019, nous allons organiser pour la première fois un nouvel événement communautaire gratuit pour souligner la Journée mondiale de
la mer, qui a été créée par l’Organisation maritime internationale pour marquer la contribution de l’industrie maritime internationale à
l’économie mondiale.

En 2018, plus de 2,5 millions de personnes ont emprunté la promenade
de Canada Place, sur le sentier Canadian Trail. Il s'agit d’une
augmentation de près de 500 000 personnes (23 %) par rapport à 2017.

https://www.portvancouver.com/community/school-program/
https://www.portvancouver.com/stories/
https://www.canadaplace.ca/events/canada-day/
https://www.canadaplace.ca/events/waterfront-cinema/
https://www.canadaplace.ca/events/zumba/
https://www.canadaplace.ca/experience/canada-place-sails/
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Relations avec les groupes autochtones

Respecter les territoires et
les connaissances

traditionnels

Comprendre les intérêts
actuels

Célébrer la culture
autochtone

Les peuples autochtones possèdent des histoires, des langues et des pratiques culturelles bien à eux, de même qu’un lien intrinsèque
avec la terre. Ils ont aussi des droits qui leur sont propres et qui sont consacrés par la Constitution du Canada. Pendant des milliers
d'années, les Salish du littoral vivaient et prospéraient dans la région, et ils possédaient des systèmes complexes d'échange et de
commerce dans la mer Salish, Burrard Inlet et le fleuve Fraser, bien avant l'arrivée des pionniers qui ont considéré cette région comme une
plateforme idéale pour le commerce.

L’Administration portuaire gère des terres et des eaux qui recoupent les territoires traditionnels et les territoires cédés en vertu d'un traité
revendiqués et établis de plusieurs Premières Nations Salish du littoral. Afin de poursuivre les opérations et être en mesure de croître afin
d’accompagner la hausse des échanges commerciaux, il est essentiel que nous protégions et respections les relations établies avec les
groupes autochtones voisins.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/aboriginal_relationships/respecting
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/aboriginal_relationships/understanding
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/aboriginal_relationships/celebrating
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Respecter les territoires et les connaissances traditionnels
Il est essentiel de respecter la culture et l’histoire autochtones et
de rechercher des occasions de travailler avec les peuples
autochtones et de les soutenir afin d’établir des relations solides et
productives avec les groupes autochtones et d'atténuer les effets
négatifs des activités liées au port sur les groupes autochtones.

La Loi maritime du Canada tnous a confié l’autorité de gérer les
terres fédérales. Nous menons par conséquent des consultations
avec les Autochtones au nom de Transports Canada lorsque les
activités ou les projets de développement risquent de comporter
des répercussions néfastes sur les droits des Autochtones ou les
droits en vertu des traités, potentiels ou établis. Cela signifie que
nous devons remplir à la fois l'obligation juridique de consulter les
Autochtones et notre responsabilité sociale de tenir compte des
commentaires des communautés environnantes. Pour cela :

Nous axons notre travail de relations avec les
Autochtones sur la consultation et les pratiques de
mobilisation de la communauté qui sont propres aux intérêts autochtones.

Nous basons notre approche en matière de consultation sur le document du gouvernement fédéral intitulé Consultation et
accommodement des Autochtones : Lignes directrices à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de
consulter

Nous nous appuyons sur les connaissances autochtones pour déterminer lorsque les opérations et les développements peuvent
avoir des effets potentiels et de quelle manière ces effets peuvent être évités, atténués ou comment on peut s’y adapter; lorsqu’il
est impossible de prendre des mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation peuvent prendre la forme d’emplois ou d'autres
possibilités offertes aux groupes autochtones. Les mesures d’atténuation peuvent également comprendre des mesures telles que
:

Changements apportés à la conception ou à l’approche du projet

Retard des travaux effectués en mer afin de tenir compte des fenêtres de pêche des pêcheurs autochtones

Utilisation d’équipement permettant de réduire les effets environnementaux

Réalisation d’évaluations archéologiques

Nous nous efforçons de prendre en compte les aspects importants soulevés lors des consultations avec les groupes autochtones et de
les traiter, y compris les effets potentiels sur les ressources archéologiques et culturelles, les effets environnementaux et
socioéconomiques cumulés et les autres initiatives régionales de développement.

En 2019, nous nous efforcerons de favoriser la mobilisation et les possibilités mutuellement bénéfiques avec les groupes autochtones.

Pour en apprendre davantage, consultez la page portvancouver.com/aboriginal-relations

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/intgui_1100100014665_eng.pdf
https://www.portvancouver.com/aboriginal-relations
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Location of the proposed Maplewood Marine Restoration Project

Understand contemporary interests
Through consultation and community engagement, we have the
opportunity to understand areas of mutual interest to Aboriginal
people and the port authority, and then to identify opportunities to
support these interests.

In 2018, the port authority worked with Aboriginal groups on
several environmental and economic initiatives:

Maplewood Marine Restoration Project: We are working
with the Tsleil-Waututh Nation to restore habitat in the marine and
tidal area near Maplewood Flats in North Vancouver. This project
was identified by the Tsleil-Waututh Nation as a restoration priority.

Proposed work includes creating and restoring marine
habitat in a previously dredged deep marine basin to
benefit juvenile salmon, eelgrass, kelp, ling cod and crabs

Engagement and collaboration, which could include
economic and employment opportunities offered through
contracting with the Tsleil-Waututh Nation and other
Aboriginal groups, will continue through project delivery in
2019–2020

At the request of the Tsleil-Waututh Nation, we hosted a
workshop along with Aboriginal groups and experts to select the best location to source donor eelgrass; following the workshop,
some members of the Nation participated in fieldwork, resulting in an assessment report prepared for Burrard Inlet to inform
future eelgrass restoration in the inlet

Tsawwassen Container Examination Facility: We completed construction on a new container examination facility on Tsawwassen
First Nation industrial lands:

The new facility augments an existing facility in Burnaby and will facilitate the new Canada Border Services Agency marine
container examination process, which will increase the use of technology for inspections, relying less on manual inspections

The Tsawwassen First Nation leases the land to the Canada Border Services Agency, and the port authority contracted three
Tsawwassen First Nation joint-venture companies to complete various stages of construction and operation

https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/maplewood-marine-restoration-project/
https://www.portvancouver.com/development-and-permits/development/tsawwassen-container-examination-facility/
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Célébrer la culture autochtone
Afin de célébrer la culture autochtone, l’Administration portuaire
parraine des événements qui sont conçus pour promouvoir la
culture autochtone.

En 2018, nous avons réalisé ce qui suit :

Parrainer des événements de la Journée nationale des
peuples autochtones à Trout Lake à Vancouver, à la Gulf
of Georgia Cannery à Richmond et au parc Holland à
Surrey qui présentaient des artistes et vendeurs
autochtones afin de célébrer les peuples et les cultures
autochtones de l'ensemble du Canada

Soutenir financièrement et parrainer des événements
autochtones par le biais de notre programme
d'investissement communautaire

https://www.portvancouver.com/community/community-investment/
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Sûreté et sécurité

Maintenir la sûreté et sécurité
Promouvoir la préparation aux situations

d'urgence

Les activités portuaires supposent le recours à des équipements lourds et à des processus industriels qui peuvent s’accompagner de
risques substantiels. Les ports peuvent également être la cible de dommages intentionnels aux biens, et faire aussi l’objet de menaces
pour la sécurité susceptibles de blesser les employés, les utilisateurs du port et les communautés environnantes. Il est impératif qu’un port
mette l'accent sur la sûreté et la sécurité et soit prêt à toute situation d’urgence qui pourrait survenir.

https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/safety_security/uphold
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/safety_security/promote
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Maintenir la sûreté et sécurité
Les pratiques et procédures de l’Administration portuaire en
matière de sécurité sont conformes à l’article 56 de la Loi maritime
du Canada. Elles ont vocation à promouvoir une navigation
sécuritaire et efficiente dans les eaux locales du port et à protéger
l’environnement maritime. En partenariat avec une large gamme
d’organisations chargées de la sécurité, de la sûreté et de
l’intervention en cas d’urgence, nous assurons la sûreté et la
sécurité du port de la manière suivante :

Sécurité de la navigation maritime :

Communiquer les pratiques et procédures localisées
conçues pour promouvoir une navigation sécuritaire et
efficace dans les eaux du port et pour appuyer les efforts
visant à protéger l'environnement maritime, par
l’intermédiaire du Guide d'information du port

Surveiller les activités en mer et sur terre au sein de notre
juridiction à l'aide de notre Centre des opérations en continu, de notre personnel de bureau, des agents de patrouille du port et de
notre équipe de sécurité

Gérer un processus de délivrance de permis aux utilisateurs du port qui souhaitent réaliser certaines opérations maritimes ou
organiser certains événements au sein de notre juridiction

Gérer la planification maritime, la délivrance de permis, les dispositions de sécurité et la circulation pour les événements majeurs
qui se déroulent au sein du port

Promouvoir les pratiques de navigation sécuritaire auprès des plaisanciers

Sécurité portuaire :

Gérer l'accès par carte uniquement et à l’aide d’une porte aux terminaux et routes portuaires, et mettre en œuvre un périmètre de
sécurité et des dispositifs de détection d’intrusion dans les installations du port

Contrôler la surveillance vidéo fournie par les caméras placées près des routes, des terminaux et des terrains du port

Patrouiller dans les terrains portuaires en permanence

Conserver un programme de notification d’incident pour repérer toute activité suspecte

Collaborer avec les services de police locaux, ainsi qu’avec les services de police de la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada et du Chemin de fer Canadien Pacifique, et l’Agence des services frontaliers du Canada pour garantir en permanence
la sûreté et la sécurité du port

Travailler étroitement avec les organismes fédéraux à l’application de mesures et de normes de sécurité adaptées pour les
niveaux de sûreté maritime uniformisés (MARSEC)

Sécurité maritime et de la navigation

Nous sommes responsables de la surveillance, de la réglementation et du contrôle du trafic des navires au sein du port.

Zones de contrôle de la circulation

Les zones de contrôle de la circulation (TCZ) constituent des zones désignées dans lesquelles des procédures de sécurité de la
navigation spécifiques ou uniques sont en vigueur. Ces procédures figurent dans le Guide d'information du port.

En 2018, nous avons réalisé ce qui suit :

Renommer les zones de restriction de la circulation en zones de contrôle de la circulation afin de respecter la terminologie
utilisée dans la Loi maritime du Canada

Mettre en place une limite de vitesse volontaire de 15 nœuds pour tous les navires non hauturiers dans la zone de contrôle de la
circulation de First Narrows (TCZ-1), qui comprend les deux côtés du pont Lions Gate à l’entrée du port de Vancouver

Officialiser les pratiques et procédures existantes pour le contrôle et la sécurité de la circulation des navires dans le fleuve Fraser

Élaborer et mettre en œuvre la zone de contrôle de la circulation 4 (TCZ-4) dans le bras sud du fleuve Fraser dans le but
d’améliorer la navigation des navires, en collaboration avec l’Administration de pilotage du Pacifique, les pilotes du fleuve Fraser
et la communauté maritime plus large

En 2019, la limite de vitesse volontaire à 15 nœuds deviendra une initiative de sécurité obligatoire. Nous dirigerons la modification des
chenaux de navigation empruntés par les navires qui se dirigent vers Vancouver dans le but de mieux tenir compte des tailles et
dimensions actuelles des navires, en particulier la prochaine génération de grands navires de croisière et de porte-conteneurs qui font
escale à Vancouver.

Apprenez-en davantage dans notre article en vedette.

Sensibilisation à la navigation sécuritaire

Bien que notre responsabilité principale consiste à assurer que les
chenaux de navigation soient dégagés pour la circulation
commerciale, le nombre croissant de plaisanciers empruntant les
mêmes voies d’eau peut créer des risques pour l’ensemble des
utilisateurs du port. Nous mettons à jour nos guides de la
navigation de plaisance dans Burrard Inlet et le fleuve Fraser
lorsque les procédures de navigation sécuritaire sont mises à jour
ou modifiées.

En 2018, nous avons réalisé ce qui suit :

Aller à la rencontre du public à différentes rampes de
mise à l’eau afin de distribuer le guide, réaliser des
inspections de la sécurité des bateaux et répondre aux questions liées à la sécurité de la navigation, en collaboration avec le
service de police de Vancouver, Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne

Traduire nos guides de la navigation de plaisance en vietnamien et en chinois simplifié

Fournir des escortes de sécurité en haute mer afin d'aider les navires commerciaux à naviguer au travers de groupes de bateaux
de pêche dans le fleuve Fraser, en collaboration avec Fish Safe

En 2019, nous collaborerons avec les exploitants de terminaux d’hydravions afin d’incorporer les messages concernant leurs procédures
et protocoles de sécurité dans notre Guide de la navigation de plaisance.

Pour en apprendre davantage, consultez la portvancouver.com/marine-operations

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-6.7/page-8.html#h-149278
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-05-01-PORT-INFORMATION-GUIDE-FINAL-1.pdf
https://www.portvancouver.com/about-us/security-emergency/
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-05-01-PORT-INFORMATION-GUIDE-FINAL-1.pdf
https://portvancouver.metrio.net/indicators/thriving_communities/highlights/thriving_communities_highlights#improvingsafety
http://www.fishsafebc.com/
https://www.portvancouver.com/marine-operations/
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2018 Exercise Full Throttle

Promouvoir la préparation aux situations d'urgence
Bien que l’Administration portuaire ne soit pas un premier répondant, notre objectif consiste à relancer dès que possible les opérations de
manière sécuritaire et efficiente après une situation d’urgence ou une interruption commerciale. Pour cela :

Nous suivons le système de commandement en cas d’incident (ICS) et le système de gestion des urgences de la Colombie-
Britannique qui offrent un cadre pour les activités d’intervention en cas d’urgence et de rétablissement.

Nous disposons de procédures et nous possédons l'équipement et le personnel nécessaires pour répondre à différentes
situations d'urgence sur terre ou sur l'eau.

Nous remplissons également un rôle de connaissance de la situation et de coordination au sein de notre juridiction pour les
interventions en cas d'urgence, le cas échéant, ce qui impose que nous collaborions avec de multiples premiers répondants,
communautés et intervenants de l'industrie.

Nous collaborons avec nos locataires afin de mettre au point des procédures d’intervention d’urgence et de les appliquer.

Nous entretenons des liens étroits avec Sécurité publique Canada, Transports Canada et d'autres ministères et organisations
fédéraux en ce qui a trait au partage d'information et de ressources afin d'intervenir en cas d'urgence et de rétablir la situation de
manière collaborative.

Nous concevons et réalisons un exercice de sécurité annuel qui met à l’essai les aspects de coordination, de disponibilité des
ressources, de protocoles d’intervention et de procédures de communication.s

Nous participons aux exercices menés par des organismes externes, des organisations ou des terminaux.

En 2018, nous avons réalisé ce qui suit :

Mener l’exercice Full Throttle, un exercice de sécurité sur
table de deux jours axé sur la discussion avec une
simulation d’une intervention maritime limitée; cet
exercice, qui portait sur un prétendu incident de sécurité
affectant le secteur des croisières, Canada Place et les
opérations portuaires, a donné l’occasion aux participants
de répondre de manière collective à différents problèmes
de sécurité et processus, en s'appuyant sur leurs
expériences et connaissances, et sur les plans et
procédures actuellement utilisés par leurs organisations

Participer aux séances de mobilisation 1 et 2 de l’IPREM
(Integrated Partnership for Regional Emergency
Management), qui ont donné l’occasion aux responsables
de la planification des urgences locaux de contribuer à
l’élaboration d’un cadre de rétablissement et de résilience
régional qui offre une orientation stratégique et globale et
sert de guide pour mieux outiller la région face aux
désastres

Former le groupe de travail de gestion des situations d'urgence de Roberts Bank, qui permet aux membres du comité de se réunir
deux fois par an afin de continuer à dialoguer à propos des procédures et des interventions opérationnelles, d'assurer une bonne
communication entre les intervenants et partenaires tout en offrant des possibilités de formation croisée, et de mettre au point
une approche collaborative pour la coordination des interventions en cas d’urgence

Réaliser des présentations, avec la Garde côtière canadienne, lors de multiples événements en ce qui concerne le plan local
d’intervention intégré pour la région métropolitaine de Vancouver (plan régional en cas de déversement d’hydrocarbures)

Incidents de sûreté et sécurité

En 2018, nous avons assisté à plusieurs incidents de sûreté et sécurité qui se sont produits au sein de notre juridiction. Plusieurs de ces
incidents auraient pu potentiellement avoir un effet sur la capacité du port à appuyer les objectifs commerciaux du Canada et ont
nécessité la mise en œuvre d’un Centre des opérations d’urgence, auquel participait l’Administration portuaire, ou la coordination entre
plusieurs juridictions et intervenants. Ces incidents sont détaillés ci-dessous :

Incident Effet
environnemental

Principal organisme
chargé de
coordonner
l’intervention

Rôle de
l'Administration
portuaire

Tactiques
d’intervention en cas
d’urgence de
l’Administration
portuaire

Manifestation sur le
pont Ironworkers
Memorial

Le 3 juillet 2018 – Des
manifestants se
suspendent au pont.

s.o. Forces de police Collecte d’information
pour assurer la
connaissance de la
situation; liaison avec les
équipes sur le terrain et
les équipages; appui aux
forces de police; point de
contact entre les forces
de police et l’industrie
maritime

Circulation maritime
restreinte dans le
secteur

Incendie de barge nº
1

Le 10 août 2018 – Un
grand incendie s'est
déclaré sur une barge
dans le fleuve Fraser,
près de l'extrémité est du
pont Pattullo.

Pollution atmosphérique
importante; aucune
pollution maritime
décelée

Administration portuaire
Vancouver-Fraser

Collecte d’information
pour assurer la
connaissance de la
situation; liaison avec les
équipes sur le terrain et
les équipages; activation
du Centre des
opérations d’urgence de
l’Administration
portuaire; activation du
bateau-pompe des
services d'incendie et de
sauvetage de Vancouver
(VFRS)

Sortie du bateau-pompe
des VFRS; bateau de
patrouille de
l’Administration portuaire
sur place; soutien
apporté aux VFRS

Chavirement du
remorqueur 

Le 13 août 2018 – Un
remorqueur transportant
près de 22 000 litres de
diesel a chaviré près de
l’île Deering, dans le bras
nord du fleuve Fraser.

Aucune pollution Garde côtière
canadienne

Collecte d’information
pour assurer la
connaissance de la
situation

s.o.

Incendie de barge nº
2

Le 9 octobre 2018 – Un
incendie sur une barge
près de l'extrémité est du
pont Pattullo dans le
fleuve Fraser.

Pollution atmosphérique
modérée; aucune
pollution maritime
décelée

Administration portuaire
Vancouver-Fraser

Collecte d’information
pour assurer la
connaissance de la
situation; liaison avec les
équipes sur le terrain et
les équipages; activation
du bateau-pompe des
VFRS

Sortie du bateau-pompe
des VFRS; bateau de
patrouille de
l’Administration portuaire
sur place; soutien
apporté aux VFRS

Incendie du Tyee
Princess

Le 30 octobre 2018 – Le
navire Tyee Princess a
pris feu alors qu’il était
en train d’être démoli
près de l'extrémité est du
pont Pattullo dans le
fleuve Fraser.

Pollution atmosphérique
modérée; aucune
pollution maritime
décelée

Administration portuaire
Vancouver-Fraser

Collecte d’information
pour assurer la
connaissance de la
situation; liaison avec les
équipes sur le terrain et
les équipages; activation
du bateau-pompe des
VFRS

Sortie du bateau-pompe
des VFRS, qui a appliqué
de la mousse pour
étouffer et contrôler
l’incendie; le navire de
patrouille de
l’Administration portuaire
se trouvait sur place

Barges à la dérive

Le 26 décembre 2018 –
Deux barges ont dérivé
de North Vancouver vers
la marina de Coal
Harbour, causant
d’importants dommages
aux navires et aux
structures.

Aucun débris détecté
dans l'eau

Service de police de
Vancouver

Collecte d’information
pour assurer la
connaissance de la
situation; liaison avec la
police et l’exploitant

Navire de patrouille sur
place pour faire rapport
au Centre des opérations
d’urgence

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/emergency-management-bc/bcems
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/index-eng.aspx
http://www.iprem.ca/Pages/default.aspx
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Index GRI

Le présent rapport a été préparé conformément aux normes GRI (Global Reporting Initiative) : Option essentielle. L’index GRI ci-dessous
comprend des liens vers le contenu pertinent pour chaque indicateur GRI et chaque indicateur propre à l'administration portuaire.

Numéro de
l’indicateur

Nom de l’indicateur Lien/réponse directe Omissions*

Éléments généraux d’information

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation À propos de l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser

102-2 Activités, marques, produits et services À propos de l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser

À propos de Port de Vancouver

102–3 Lieu géographique du siège Nous joindre

102-4 Lieu géographique des sites d'activité À propos de Port de Vancouver

102-5 Capital et forme juridique À propos de l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser

102-6 Marchés desservis À propos de Port de Vancouver

102-7

Taille de l’organisation Données de l'Administration
portuaire – Renseignements sur
les employés

À propos de Port de Vancouver

Rapport financier de
l’Administration portuaire
Vancouver-Fraser 2018 - pg 3

102-8 Informations concernant les employés et
les autres travailleurs

Données de l'Administration
portuaire – Renseignements sur
les employés

102-9 Chaîne d'approvisionnement À propos de Port de Vancouver

Collaboration

102-10 Modifications significatives de
l’organisation et de sa chaîne
d'approvisionnement

Aucun changement significatif
concernant l’Administration
portuaire ou sa chaîne
d'approvisionnement en 2018.

102-11 Principe de précaution ou approche
préventive

Le principe de précaution figure
au sein de notre processus de
délivrance de permis et
d'examen environnemental. Nous
ne pouvons pas autoriser une
proposition de projet s'il est
probable qu'elle entraîne des
répercussions néfastes
importantes sur l'environnement. 

102-12 Initiatives externes   Données de l'Administration
portuaire – Initiatives externes

102-13 Affiliation à des associations Données de l'Administration
portuaire – Affiliation à des
associations

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut
placé

Message du président-directeur
général

102-15 Principaux impacts, risques et
possibilités

Planification stratégique

Prévoir et développer les
infrastructures requises

Gérance de la qualité de l’air, des
terres et de l'eau

Bon voisin

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de
conduite

À propos de l’Administration
portuaire Vancouver-Fraser

Introduction

Données de l'Administration
portuaire – Initiatives externes

Données de l'Administration
portuaire – Affiliation à des
associations

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance Gouvernance

Participation des intervenants

102-40 Liste des groupes d'intervenants Collaboration

Détails du rapport

102-41 Accords de négociation collective Données de l'Administration
portuaire – Renseignements sur
les employés

102-42 Identification et sélection des parties
prenantes

Collaboration

Détails du rapport

102-43 Approche de la participation des
intervenants

Collaboration

Détails du rapport

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs
soulevés

À propos du présent rapport

Pratique de compte rendu

102-45 Entités incluses dans les états financiers
consolidés

Données de l'Administration
portuaire – Valeur économique
créée et distribuée

Rapport financier de
l’Administration portuaire
Vancouver-Fraser 2018 - pg 11

102-46 Définition du contenu du rapport et des
périmètres de l'enjeu

Détails du rapport

102-47 Liste des enjeux pertinents À propos du présent rapport

102-48 Reformulation de l’information Détails du rapport

102-49 Modifications concernant la production
du rapport

Détails du rapport

102-50 Période considérée Détails du rapport

102-51 Date du dernier rapport publié Détails du rapport

102-52 Cycle considéré Détails du rapport

102-53 Point de contact pour les questions
relatives au rapport

Détails du rapport

102-54 Demandes de rapports en conformité
avec les normes GRI

Détails du rapport

102-55 Index du contenu GRI Index GRI

102-56 Vérification externe Certification

Normes propres aux sujets

Prospérité économique par l'intermédiaire des échanges commerciaux

Entreprise concurrentielle

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Entreprise concurrentielle

Améliorer l’efficience et la
fiabilité du port

Répondre aux besoins des
utilisateurs du port

Propre à
l’Administration
portuaire √

Efficience et fiabilité du port

Navires porte-conteneurs arrivant à
l’heure : Il s’agit de mesurer le
pourcentage de navires porte-
conteneurs qui arrivent dans un délai de
huit heures par rapport à leur plage
d'arrivée au quai prévue.

Temps d’immobilisation des terminaux
de conteneurs : Il s’agit de mesurer le
pourcentage de conteneurs importés qui
quittent le terminal par la voie ferroviaire
dans les trois jours qui suivent leur
déchargement depuis un navire. Cette
mesure s’appuie sur un échantillon
d’environ 15 000 transactions de
conteneurs par mois.

Temps de rotation des camions porte-
conteneurs : Mesure du pourcentage de
trajets de camions porte-conteneurs
(temps passé au sein d'une aire
désignée du terminal pour récupérer ou
livrer un conteneur) réalisés tout au plus
en 60 minutes

Améliorer l’efficience et la
fiabilité du port

Main-d'œuvre efficiente

Propre à
l’Administration
portuaire

Dépense de formation par employé Données de l'Administration
portuaire – Renseignements sur
les employés

Santé et sécurité au travail

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Main-d'œuvre efficiente

Conserver une main-d’œuvre
qualifiée et productive en offrant
un milieu de travail attrayant

403-9 √ Accidents du travail Données de l'Administration
portuaire – Incidents liés à la
sécurité des employés

Nous avons signalé le nombre et le
taux d'accidents du travail pour les
catégories suivantes :

Employés de l'Administration portuaire

Fournisseurs et sous-traitants de
l’Administration portuaire travaillant à des
projets de gestion des biens et des projets
d'infrastructure menés par l’Administration
portuaire

Nous ne faisons pas état du nombre
et du taux d'accident de travail des
fournisseurs travaillant dans les
bureaux de l’Administration portuaire.

Investissement stratégique et gestion des biens

Répercussions économiques indirectes

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Investissement stratégique et
gestion des biens

Prévoir et développer les
infrastructures requises

203-1 Investissements dans les infrastructures
et mécénat

Prévoir et développer les
infrastructures requises

Propre à
l’Administration
portuaire √

Solde de la banque d'habitats :

Le nombre de crédits d’habitat déposés,
moins le nombre de crédits d’habitat
prélevés dans la banque d’habitats. Les
crédits d’habitat ont été approuvés par le
MPO et représentent la superficie de
l’habitat amélioré (m2).

Prévoir et développer les
infrastructures requises

Environnement sain

Écosystèmes sains

Biodiversité

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Écosystèmes sains

Gérance de la qualité de l’air, des
terres et de l'eau

304-2 √ Impacts significatifs des activités,
produits et services sur la biodiversité

Gérance de la qualité de l’air, des
terres et de l'eau

Écosystèmes sains

Les conditions de permis dans le
cadre de l’examen environnemental et
de l'examen de projet indiquent les
effets potentiels sur l'espèce ou
l’habitat, ainsi que la durée et le
caractère réversible de ces effets.

Lutte contre le changement climatique

Énergie

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Lutte contre le changement
climatique

Réduire les émissions
atmosphériques

Données de l'Administration
portuaire – Utilisation d’énergie

302-1 Consommation énergétique au sein de
l’organisation

Données de l'Administration
portuaire – Utilisation d’énergie

Émissions

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Lutte contre le changement
climatique

Réduire les émissions
atmosphériques

Données de l'Administration
portuaire – Émissions de gaz à
effet de serre

305-1 √ Émissions directes de gaz à effet de
serre (niveau 1)

Données de l'Administration
portuaire – Émissions de gaz à
effet de serre

305-2 √ Émissions indirectes de gaz à effet de
serre (niveau 2)

Données de l'Administration
portuaire – Émissions de gaz à
effet de serre

305-3 √ Autres émissions indirectes de gaz à
effet de serre (niveau 3)

Données de l'Administration
portuaire – Émissions de gaz à
effet de serre

Propre à
l’Administration
portuaire

Émissions atmosphériques liées au port
(GES, NOx, SOx, PM2.5)

Réduire les émissions
atmosphériques

Propre à
l’Administration
portuaire

Déchets Données de l'Administration
portuaire – Déchets

Propre à
l’Administration
portuaire

Transport des employés Données de l'Administration
portuaire – Transport durable

Propre à
l’Administration
portuaire √

Neutralité carbonique :

La neutralité carbonique est atteinte
lorsque le nombre de crédits d'émission
de carbone achetés dépasse le nombre
total de tonnes d’éq. CO2 compris dans
l’inventaire des émissions de GES de
l’Administration portuaire pour la
période.

Données de l'Administration
portuaire – Émissions de gaz à
effet de serre

Pratiques responsables

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Pratiques responsables

Améliorer le rendement de
l’infrastructure en matière de
durabilité

Propre à
l’Administration
portuaire

Taux de mise en œuvre des lignes
directrices sur l’infrastructure écologique
pertinentes au sein de tous les projets
menés par l’Administration portuaire
d’un montant supérieur à 500 000 $

Améliorer le rendement de
l’infrastructure en matière de
durabilité

Communautés florissantes

Bon voisin

Collectivités locales

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Prévoir et développer les
infrastructures requises

Écosystèmes sains

Bon voisin

Mobilisation proactive des
communautés

Prendre en compte les intérêts
et les enjeux des communautés

413-1 Activités mettant en œuvre la
participation des communautés locales,
des évaluations des répercussions et
des programmes de développement

Prévoir et développer les
infrastructures requises

Bon voisin

Mobilisation proactive des
communautés

Prendre en compte les intérêts
et les enjeux des communautés

413-2 √ Activités avec d’importantes
conséquences néfastes, réelles et
potentielles, sur les communautés
locales

Prévoir et développer les
infrastructures requises

Bon voisin

Prendre en compte les intérêts
et les enjeux des communautés

Propre à
l’Administration
portuaire

L’opinion du public au sujet du port en
tant que bon voisin

Prendre en compte les intérêts
et les enjeux des communautés

Relations communautaires

Performance économique

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Relations communautaires

Offrir des avantages à l’échelle
régionale et nationale

201-1 √ Valeur économique directe créée et
distribuée

Offrir des avantages à l’échelle
régionale et nationale

Données de l'Administration
portuaire – Valeur économique
créée et distribuée

Relations avec les groupes autochtones

Droits des peuples autochtones

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Relations avec les groupes
autochtones

Respecter les territoires et les
connaissances traditionnels

411-1 Cas de violations des droits des peuples
autochtones

Nous n'avons pas inclus d’indicateur
pour les relations avec les groupes
autochtones. Nous sommes
actuellement en train de mettre au
point un indicateur dans le cadre de
notre initiative de création d’un
ensemble d’indicateurs sur la
durabilité afin de mesurer les progrès
accomplis pour illustrer notre vision.

Sûreté et sécurité

DMA Informations relatives à l’approche de la
direction

Promouvoir la préparation aux
situations d'urgence

Propre à
l’Administration
portuaire

Nombre d’incidents de sûreté et sécurité Promouvoir la préparation aux
situations d'urgence

√ Indicateurs certifiés de manière indépendante.

Propre à l’Administration portuaire : ces indicateurs sont propres à l’Administration portuaire Vancouver-Fraser.

DMA : Informations relatives à l'approche de la direction.

*La colonne indique les éléments d’information requis par le GRI que nous ne sommes pas en mesure de divulguer, ainsi que le motif
justifiant cette non-divulgation.
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Rapport d'assurance limitée indépendant
À la direction de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser :

Nos services ont été retenus par la direction de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser (le Port de Vancouver) afin de réaliser une mission d'assurance limitée
à propos de renseignements sélectionnés divulgués dans le rapport sur la durabilité 2018 du Port de Vancouver (le Rapport) pour l'année se terminant le
31 décembre 2018, tel qu’indiqué ci-dessous.

Éléments et critères applicables

La portée de notre mission d'assurance limitée, tel que convenu avec la direction, comprend les renseignements suivants liés à la performance (information sur les
éléments) :

Élément Indicateurs sélectionnés Critères applicables Norme de certification

Élément n° 1 Émissions directes de gaz à effet de
serre (niveau 1)

Émissions indirectes de gaz à effet de
serre (niveau 2)

Autres émissions indirectes de gaz à
effet de serre (niveau 3)

Normes d'information sur le developpement durable
de la Global Reporting Initiative (« GRI») (normes
GRI), en particulier :

GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-3

ISO 14064-3

Élément n° 2 Valeur économique directe créée et
distribuée

Impacts significatifs des activités,
produits et services sur la biodiversité

Accidents du travail

Activités avec d’importantes
conséquences néfastes, réelles et
potentielles, sur les communautés
locales

Normes GRI, en particulier :

GRI 201-1

GRI 304-2

GRI 403-9

GRI 413-2

ISAE 3000

Élément n° 3 Efficience de la Porte d'accès

Solde de la banque d'habitats

Neutralité carbonique

Lignes directrices internes et définitions concernant
la production de rapports sur le développement
durable du Port de Vancouver

ISAE 3000

Élément n° 4 Déclaration du Port de Vancouver
selon laquelle le rapport est conforme
aux normes GRI : Option essentielle.

Normes GRI ISAE 3000

Les indicateurs sélectionnés, présentés dans l’index du contenu GRI et assortis du symbole √, ont été choisis par la direction en fonction de l’évaluation réalisée
par le Port de Vancouver sur les enjeux matériels contribuant au rendement en matière de durabilité et comme étant les plus pertinents pour les intervenants.

Il n'existe pas d’exigences obligatoires concernant la préparation, la publication ou l’examen de l’information portant sur le rendement en matière de durabilité. Par
conséquent, le Port de Vancouver met en œuvre les normes GRI et ses propres lignes directrices et définitions internes en matière de production de rapports sur la
durabilité qui se trouvent dans l’index du contenu GRI sur le site Web du rapport.

Responsabilités du Port de Vancouver

La direction est responsable de la préparation et de la présentation de l’information sur les éléments conformément aux normes GRI et aux lignes directrices et
définitions internes en matière de production de rapports sur la durabilité du Port de Vancouver, à jour à la date de rédaction de notre rapport. La direction est
également responsable de déterminer les objectifs du Port de Vancouver en ce qui concerne le rendement en matière de durabilité et la production de rapports à cet
égard, y compris la détermination des intervenants et des enjeux matériels, et d’établir et de maintenir des systèmes adéquats de gestion du rendement et de
contrôle interne à partir desquels est obtenue l’information sur le rendement qui est divulguée.

Notre responsabilité et nos exigences professionnelles

Notre responsabilité en ce qui a trait à l’information sur les éléments consiste à réaliser une mission d'assurance limitée et à formuler une conclusion en fonction
des travaux effectués. Nous avons mené notre mission conformément aux normes (révisées) International Standard on Assurance Engagements 3000, Assurance
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (« ISAE 3000 ») de l’International Auditing and Assurance Standards Board et la
norme ISO 14064-Partie 3 Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre, émises par l’Organisation
internationale de normalisation. Les normes ISAE 3000 et ISO 14064-3 exigent que nous planifiions et réalisions la mission de façon à obtenir le niveau de
certification indiqué, conformément aux critères applicables.

Notre conclusion ne s’étend pas sur toute période précédant l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Approche en matière de certification

Nous avons planifié et réalisé notre travail dans le but d’obtenir tous les éléments probants, les renseignements et les explications que nous estimions nécessaires
pour formuler notre conclusion évoquée ci-après. Une mission d'assurance limitée consiste à présenter des demandes, principalement aux personnes chargées de la
préparation de l’information sur les éléments, et à utiliser les procédures analytiques et les autres procédures de collecte d’éléments probants, le cas échéant. Nos
procédures comprennent les points suivants :

Demandes auprès de la direction afin de comprendre les processus de Port de Vancouver visant à déterminer les enjeux matériels pour les groupes
d’intervenants clés;

Demandes auprès du personnel pertinent au niveau de l’entreprise ainsi qu’auprès des fournisseurs de services tiers afin de comprendre les processus de
collecte des données et de production de rapports pour les indicateurs sélectionnés.

Le cas échéant, réalisation de visites sur place pour évaluer la conception des mesures de contrôle internes liées à la collecte de données et à la
production de rapport sur les indicateurs sélectionnés;

Comparaison des données divulguées pour les indicateurs sélectionnés avec des sources de données sous-jacentes sur la base d’un échantillon;

Demandes concernant les principales hypothèses et la nouvelle exécution de calculs sur la base d’un échantillon;

Examen du rapport, de l’index GRI et des indicateurs signalés afin d’évaluer la déclaration du Port de Vancouver selon laquelle le rapport a été préparé
conformément aux normes GRI – Option essentielle;

Examen de la présentation de l’information sur les éléments dans le rapport afin de déterminer si l’information présentée est conforme à nos
connaissances générales et à notre expérience du rendement en matière de durabilité du Port de Vancouver.

La portée des procédures de collecte d’éléments probants dans le cadre d’une mission d'assurance limitée est inférieure à celle d’une mission
d'assurance raisonnable, et par conséquent le niveau d'assurance obtenu est moindre.

Limites inhérentes

Les renseignements non financiers, tels que ceux inclus dans le rapport, font face à des limites inhérentes plus importantes que les renseignements financiers, étant
donné les caractéristiques des aspects importants des éléments, la disponibilité et la relative précision des méthodes utilisées pour déterminer à la fois l’information
qualitative et quantitative. L’absence d’un ensemble significatif de pratiques établies sur lesquelles s’appuyer permet de choisir des techniques de mesure
différentes, bien qu'acceptables, ce qui peut donner lieu à des mesures matériellement différentes, et cela peut avoir un effet sur la comparabilité des données.

La nature et les méthodes utilisées pour déterminer une telle information, tel que décrit dans les critères élaborés à l’interne par la direction, peuvent changer au fil
du temps, et la portée de notre travail ne portait pas sur le caractère approprié de tels critères.

Indépendance, contrôle de la qualité et compétence

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l’exercice de l’expertise comptable et se rapportant aux missions de
certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité,
de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme internationale de contrôle de qualité 1, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des
politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et
réglementaires applicables.

La mission a été menée par une équipe multidisciplinaire, composée de professionnels disposant d’une expérience adéquate en matière de certification et dans les
domaines applicables, y compris le rendement environnemental et la divulgation des émissions de GES.

Notre conclusion

En fonction des procédures mises en œuvre, aucun élément ne nous a permis de déclarer que, au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2018, l’information
sur les éléments, décrite ci-dessus et divulguée dans le rapport sur la durabilité, n'a pas été préparée et présentée, en ce qui concerne tous les aspects matériels,
conformément aux critères applicables, en vigueur à la date de publication de notre rapport.

Observations

Sans assortir notre opinion d'une réserve, nous voulons attirer votre attention sur le point suivant :

Tel qu’indiqué dans la section du rapport portant sur les données de l'Administration portuaire, bien que Canada Place Corporation (CPC) soit inclus dans la limite
organisationnelle de Port de Vancouver, les émissions vérifiées et divulguées du Port de Vancouver ne comprennent pas les émissions de GES associées
uniquement à CPC puisque CPC gère ses émissions de manière distincte. Les émissions de GES de niveau 1 de CPC sont estimées à 7 401 t d’éq. CO2 selon la
consommation de gaz naturel des chaudières, qui assurent le chauffage de tous les locataires de CPC.

Comptables professionnels agréés

Le 4 juin 2019
Vancouver, Canada

https://portvancouver.metrio.net/indicators/gri_index/gri_index/gri_index
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