Assurer la bonne marche du commerce de la porte d’entrée du Pacifique
Question
La Colombie-Britannique est la porte d’entrée du Pacifique du Canada, la porte d’entrée préférée pour le commerce
asiatique vers l’Amérique du Nord et le monde. Une alliance unique entre le gouvernement et le secteur privé assure
la circulation efficace et fiable des conteneurs, des cargaisons en vrac/fractionnées et du fret aérien. Le transport est
un soutien clé pour la croissance économique et le développement et c’est pourquoi il est mis en valeur dans la
stratégie de transport de la porte Asie Pacifique 2012-2020. Plus que tout autre secteur, il sert le double objectif de
générer des emplois directs et d’alimenter la création d’emplois, le développement et le progrès partout en
Colombie-Britannique 1. Malgré les importants progrès réalisés dans certains secteurs de cette stratégie, une déficience
majeure dans la vallée du Fraser exige que les instances fédérales et provinciales réexaminent les priorités.

Contexte
Des semi-remorques servant à transporter le fret, aux camions industriels et de chargement de bois desservant les
industries de ressources aux petits camions des entreprises locales, le camionnage appuie notre économie et contribue
à maintenir la qualité de vie des résidents de la Colombie-Britannique. L’industrie du camionnage représente 2 % du
PIB de la Colombie-Britannique, emploie environ 40 000 personnes et est plus vaste que d’autres grandes industries,
notamment la foresterie, les pâtes et papiers et le pétrole et le gaz 2. La stratégie décennale reconnaît l’importance du
camionnage pour l’économie de la Colombie-Britannique et enchâsse une stratégie sur celui-ci.
Chaque année, plus de 3 milliards de dollars de marchandises sont acheminés par camion entre nos ports d’entrée et
le reste du Canada et plus d’un million de camions voyagent entre le Canada et les États-Unis en empruntant les trois
passages frontaliers du Lower Mainland. Pour de nombreuses collectivités et intervenants du secteur des transports,
l’amélioration de l’efficacité et de la sûreté de l’industrie du camionnage commercial revêt une importance critique.
En 2015, le gouvernement provincial a présenté sa stratégie décennale de transport BC on the Move 3 axée,
notamment, sur l’élargissement à six voies de l’autoroute 1 de Langley à Abbotsford. La construction d’un nouveau
pont à Port Mann, l’élargissement de l’autoroute 1 jusqu’à la 200e rue et l’ajout de la South Fraser Perimeter Road
avaient déjà été terminés. Les consultations ont pris fin au printemps dernier sur un projet de 59 millions de dollars à
Langley visant à créer un nouvel échangeur à la 216e rue et à élargir l’autoroute entre cette rue et la 202e rue. Les
travaux de construction sur ce projet devraient durer 18 mois.
Le 28 mars 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il engageait 113 millions de dollars dans
sa part du financement de la phase 2, un projet fédéral-municipal portant sur l’élargissement à six voies de
l’autoroute de la 216e rue à la 264e rue. Le coût du projet est estimé à 235,5 millions de dollars et le gouvernement
provincial cherche à obtenir des fonds du gouvernement fédéral et du comté de Langley. Les travaux de conception
devraient débuter à l’automne 2017.
Le recensement de 2016 indiquait que la population d’Abbotsford a augmenté de 5,9 % au cours des cinq dernières
années, au-dessus de la moyenne nationale et provinciale. Les voisins d’Abbotsford ont enregistré une croissance plus
rapide : Mission a augmenté de 6,6 % et Chilliwack de 7,5 %. Les prix des maisons plus bas, par rapport au District
régional du Grand Vancouver, continueront à stimuler la croissance démographique.
Un récent rapport sur la quantité de terres industrielles dans le Lower Mainland, effectué pour la ville d’Abbotsford 4,
indiquait que la performance économique solide de la Colombie-Britannique a contribué à stimuler l’intérêt envers le
développement et le crédit-bail dans la région. Cependant, l’absence de nouveaux sites a créé un marché d’offre très
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limité caractérisé par des taux d’inoccupation très faibles. La conversion de terres industrielles à un usage résidentiel
dans le district régional du Grand Vancouver a exacerbé cette pénurie.
La vallée du Fraser offre un approvisionnement en terrains industriels de longue date et la pénurie de terrains dans le
district régional du Grand Vancouver et l’augmentation des prix ces dernières années ont accéléré la migration de
propriétaires-occupants industriels vers des options plus abordables dans la vallée du Fraser. Le marché
d’Abbotsford figure parmi les plus dynamiques, la hausse de ses stocks atteignant 6,4 % annuellement. Celle de
Chilliwack s’établit à 4,8 %, comparativement à Surrey (4,2 %) et Langley (3,1 %).
Entre temps, les statistiques du ministère révèlent que le volume de trafic et le nombre d’accidents dans le corridor de
l’autoroute 1 passant par Abbotsford ne font qu’empirer. La circulation augmente de 1,4 % par année et la congestion
accrue ralentit la vitesse moyenne de circulation qui peut diminuer à 60 km à l’heure à proximité des intersections aux
périodes de pointe. Les chiffres fournis par l’Insurance Corporation of BC (ICBC) révèlent que le nombre d’accidents
a augmenté d’un faible niveau de 140 en 2011 à un sommet de 190 en 2012 et en 2013 (les données annuelles les plus
récentes d’Abbotsford étaient disponibles) – une moyenne d’environ un accident tous les deux jours. Les statistiques
globales d’ICBC pour le Lower Mainland indiquent qu’entre 2013 et 2015 les accidents ont augmenté d’un autre
18 % 5.
L’achèvement de la South Fraser Perimeter Road, le remplacement du pont de Port Mann, les améliorations
adjacentes à l’autoroute 1 jusqu’à la 200e rue et les travaux de construction de la phase 2 récemment annoncés auront
exacerbé les pressions sur l’autoroute 1 dans la vallée du Fraser. Bien que la priorité soit l’amélioration de la section
allant de la 264e rue à Whatcom Road, on doit envisager l’éventuel élargissement à six voies jusqu’à Hope où
l’autoroute 1 donne accès à trois importantes autoroutes provinciales.
La congestion sur l’autoroute 1, les accidents et les interruptions et retards quotidiens sont devenus un mode de vie
pour les navetteurs, les étudiants et le trafic commercial dans la section de l’autoroute 1 située entre Langley et
Abbotsford. Les routes de rechange se limitent à des routes locales rurales et résidentielles ou à l’autoroute à deux
voies Fraser qui est déjà très congestionnée et ne convient pas au trafic commercial.
Bien que les navetteurs accaparent l’attention des médias, il importe de se rappeler que la circulation des biens et
services en provenance de la porte d’entrée du Pacifique est une partie essentielle de l’économie du reste du Canada.
Les camions commerciaux représentent environ 8,5 % de la circulation totale sur la section d’Abbotsford de la route
Transcanadienne 6. Étant donné le volume de fret accru passant par le port Metro Vancouver, la croissance continue
de l’aéroport de Vancouver et la migration des installations logistiques vers l’est dans la vallée du Fraser, les
pressions sur l’infrastructure routière de l’autoroute 1 émanant du trafic commercial atteignent des proportions
dramatiques.
L’économie de la Colombie-Britannique compte sur un réseau de transport sûr, fiable et efficace. La viabilité et la
santé de l’économie de la Colombie-Britannique sont donc fortement tributaires d’une industrie du camionnage
dynamique, prospère et efficace qui fera rouler cette économie.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral travaille avec le gouvernement provincial pour :
1.

Reconnaître l’importance de la portion de l’autoroute 1 qui traverse la vallée du Fraser en tant que moteur
économique majeur et établisse un échéancier plus prioritaire pour l’élargissement et les mises à niveaux
nécessaires à partir de la 264e rue par étapes jusqu’à Whatcom Road à Abbotsford, puis jusqu’à Hope.

2.

Veille à ce que les deux paliers de gouvernement prennent un engagement financier pour assurer la réalisation
du projet en temps opportun.
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3.

Révise et actualise la stratégie de transport de la porte Asie Pacifique pour refléter le déplacement de la base
d’activité industrielle et commerciale vers la vallée du Fraser.

