Appuyer de nouveaux investissements en infrastructure pour renforcer l’Initiative de la Porte
et du Corridor de l’Asie-Pacifique du Canada
Question
En 2007, le gouvernement du Canada, en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les trois
provinces des Prairies, a élaboré et entamé un ambitieux programme d’investissements en capitaux et en
infrastructure pour créer l’Initiative de la Porte et du Corridor de l’Asie-Pacifique (IPCAP). Les investissements
étaient concentrés sur les corridors de la « Porte d’entrée » reliant le port de Prince-Rupert et les régions du Lower
Mainland de la Colombie-Britannique avec la chaîne d’approvisionnement intérieure de l’Ouest du Canada et du
reste du continent.
Au cours des dix dernières années, l’IPCAP a favorisé la croissance de l’économie au profit de tous les Canadiens en
augmentant et en améliorant le commerce. Étant donné que l’Initiative de la Porte a maintenant dix ans, le moment
est venu de réfléchir à ses réussites; d’analyser ses retombées (positives et négatives; intentionnelles et non
intentionnelles); et, surtout, d’encourager des investissements innovateurs et coordonnés dans des infrastructures
stratégiques, des systèmes et des projets de marketing nouveaux axés sur la croissance, l’amélioration et l’évolution
continue de l’IPCAP. Cette notion est également appuyée par la Chambre de commerce du Canada dans son rapport
sur l’infrastructure de 2017 qui identifie la « coordination insuffisante de l’investissement en infrastructure pour le
commerce public/privé dans les réseaux de transport vitaux de l’Asie-Pacifique pour le Canada » comme étant un
problème affectant la capacité et l’efficacité de la Porte d’entrée et du Corridor de l’Asie-Pacifique.
Contexte
L’IPCAP entendait
• stimuler le commerce du Canada avec la région de l’Asie-Pacifique : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et Asie
du Sud-Est;
• augmenter la part de la Porte d’entrée des importations de conteneurs en provenance d’Asie à destination de
l’Amérique du Nord;
• accroître l’efficacité et la fiabilité de la Porte d’entrée pour les exportations canadiennes et nord-américaines.
Ces objectifs devaient être atteints grâce à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies clés axées sur les cinq
priorités suivantes :
1.

bâtir une identité globale pour la Porte d’entrée du Pacifique du Canada;

2.

renforcer les relations commerciales et d’investissement;

3.

développer une infrastructure de chaîne d’approvisionnement et de porte d’entrée de classe mondiale;

4.

former et attirer une main-d’œuvre qualifiée;

5.

positionner la côte ouest du Canada comme étant la destination Asie-Pacifique de l’Amérique du Nord.

Selon Transports Canada, les fonds fédéraux de 1,4 milliard de dollars ont mobilisé 3,5 milliards de dollars en
financement de projet total et les investissements ont dégagé plus de 14 milliards de dollars en investissements privés.
À ce jour, 47 projets d’infrastructure de transport stratégique valant plus de 3,5 milliards de dollars ont été annoncés
par le gouvernement fédéral en partenariat avec les quatre provinces de l’Ouest et d’autres partenaires des secteurs
public et privé. Parmi les exemples en Colombie-Britannique, mentionnons un montant de presque 6 milliards de
dollars engagé à l’appui des objectifs d’améliorer la capacité et l’efficacité du réseau de transport du pays et de
renforcer la compétitivité de l’économie canadienne. Des exemples d’investissement en infrastructures incluent la
South Fraser Perimeter Road et le Roberts Bank Rail Corridor.

Le Canada et les provinces qui participent à la Porte d’entrée ont également investi dans des améliorations autres que
les immobilisations en vue d’améliorer la Porte d’entrée. Selon ces gouvernements, des améliorations ont été repérées
et mises en œuvre pour réduire les obstacles politiques, réglementaires et financiers, pour améliorer l’environnement
commercial en faveur de la croissance du commerce et pour améliorer les activités de transport de marchandises à
des installations clés par le truchement d’accords d’entreprise, de l’application de nouvelles technologies et de
l’établissement de pratiques opérationnelles innovantes. Les investissements destinés à favoriser l’atteinte des
priorités stratégiques de la Porte d’entrée ont été le catalyseur direct de ces améliorations, mais les entreprises de tous
les secteurs ont eu la possibilité de recevoir les résultats nets positifs.
L’IPCAP reste un important moteur de la croissance économique dans l’ouest du Canada. Cependant, le rythme de
croissance a commencé à ralentir et d’autres enjeux sont apparus à la suite de ses premiers succès. Cela est évident en
Colombie-Britannique qui a commencé à être une victime de son propre succès à cause des conséquences non
intentionnelles de la croissance rapide liée à la Porte d’entrée. La croissance a exacerbé les problèmes de congestion
croissants et extrêmement coûteux dans le Lower Mainland de la province. Cette congestion est visible aux terminaux
d’expédition, aux centres de distribution et aux routes de banlieue. Voici quelques exemples des retombées négatives
liées à la congestion :
• livraison inefficace des importations du navire à l’étagère
• usure accrue de réseaux routiers municipaux déjà surchargés
• temps perdu pour les navetteurs voyageant dans leurs véhicules ou dans le transport en commun
• aggravation des impacts environnementaux sur les bassins atmosphériques et les cours d’eau
• menaces additionnelles aux terres agricoles découlant de l’appétit insatiable pour l’expansion des réseaux
routiers et les développements d’entrepôts industriels
• possibilité réelle que la Porte d’entrée ne soit plus la « porte de choix » dans la région Pacifique de l’Amérique
du Nord parce que les expéditeurs perdent confiance en notre résilience et notre capacité à répondre aux
besoins de la chaîne d’approvisionnement
• entrave continue à la croissance économique jusqu’au point où le gain en capital net est de zéro.
De plus, en dépit des investissements et du succès de l’IPCAP à ce jour, « l’infrastructure portuaire du Canada a chuté
de la 14e place à l’indice de la compétitivité mondiale du Forum économique mondial en 2010-2011 à la 21e place
en 2014-2015 », selon Alex Brinkley. Les menaces imminentes qui planent sur la contribution continue de la Porte
d’entrée démontrent que le moment est venu de redynamiser l’initiative à l’aide d’investissements stratégiques pour
catalyser son évolution. La Chambre de commerce du Canada mentionne ce qui suit dans son rapport sur
l’infrastructure de juillet 2017 : « Malgré un bon soutien de l’industrie pour l’initiative et la douzaine de projets
stratégiques multimodaux qui ont été financés le long du corridor jusqu’à Winnipeg, à l’est, aucun financement
supplémentaire n’a été obtenu pour l’IPCAP lorsqu’un nouveau cadre de travail fédéral pour l’infrastructure a été
annoncé en 2013-2014. » L’importance de l’initiative a été appuyée dans le rapport de 2016 sur l’examen de la Loi sur
les transports au Canada, qui a conclu que « l’approche des portes d’entrée, qui établit un lien entre le commerce et le
transport dans le cadre d’une stratégie intégrée et multimodale entre les secteurs public et privé, a été globalement
reconnue comme une pratique exemplaire canadienne ».
Recommandations
Par conséquent, cette résolution suggère de redynamiser la Porte d’entrée à l’aide des mesures suivantes :
1.

Que la recommandation suivante tirée du chapitre 3, Liens entre commerce et transport, du Rapport de
l’Examen de la Loi sur les transports au Canada (connu sous le nom de Rapport Emerson) soit mise en œuvre : « …
que le gouvernement du Canada renouvelle le mandat du Ministère concernant les stratégies visant les portes
d’entrée et les corridors, afin d’assurer la direction des efforts déployés pour établir des liens entre le commerce
et le transport et d’examiner les allocations budgétaires permettant d’appuyer les investissements dans les
corridors de transport. »

2.

Que le gouvernement du Canada examine les dix dernières années de l’IPCAP et des investissements
stratégiques pour redynamiser l’Initiative de la Porte et du Corridor de l’Asie-Pacifique du Canada dans
l’optique de l’exploitation de possibilités à l’extérieur du corridor actuel afin de fournir une résilience,
d’atténuer les impacts environnementaux et de créer des retombées économiques plus vastes.

3.

Que les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans des améliorations et des
aménagements d’infrastructures stratégiques reliés aux ports intérieurs et aux centres multimodaux offrant la
possibilité d’attirer l’investissement comme le nouveau Port Alberni Transshipment Hub (« PATH ») proposé
au sud de Port Alberni, en Colombie-Britannique.

4.

Que les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique élaborent une nouvelle stratégie d’IPCAP
redynamisée et revitalisée pour répondre aux besoins changeants de la Porte d’entrée et du commerce
international.

