
La Stratégie
sur la Porte et le Corridor  
de commerce de l’Atlantique 

Relier le Canada au monde





La Stratégie
sur la Porte et le Corridor  
de commerce de l’Atlantique 

Relier le Canada au monde



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,  
représentée par le ministre des Transports, 2010. 

TP 14940

N° de catalogue T22-181/2009

ISBN 978-1-100-50406-3 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires en  
consultant le site Web suivant: www.portedelatlantique.gc.ca 



RelieR le Canada au monde 1

Avant-propos 2

Stratégie, vision et objectifs 4

Portes d’entrée et corridors de commerce stratégiques du Canada 5

Approche liée à la Porte et au Corridor de commerce de l’Atlantique 5

Composantes de base 9

Infrastructure stratégique 10

Promotion du commerce international et marketing 14

Possibilités de croissance économique 17

Efficacité et sûreté des frontières 21

Questions liées aux politiques et à la réglementation 24

Technologie et innovation 27

Connaissances et compétences 30

Environnement 32

Gouvernance 34

Conclusion 36

Annexe 1 : Réseau de transport intermodal de la Porte et  
du Corridor de commerce de l’Atlantique 37

Annexe 2 : Plan d’action - Mesures immédiates et orientations futures 38

TAbLE deS MaTIèReS

2



1

Nous sommes très heureux de présenter la Stratégie 
sur la Porte et le Corridor de commerce de l’atlantique, 
 élaborée conjointement par le gouvernement du Canada 
et les  gouvernements des provinces de la Nouvelle‑Écosse, 
du Nouveau‑Brunswick, de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et de 
 Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

Le protocole d’entente d’octobre 2007 sur la Porte de 
 l’atlantique (Pe) a dirigé l’élaboration de la Stratégie sur 
la Porte de l’atlantique. La  Stratégie sera bénéfique pour la 
Région de l’atlantique et le Canada, car elle apportera une 
croissance économique, accroîtra le commerce international 
et améliorera la position concurrentielle du Canada au sein 
de l’économie  mondiale. Nous sommes fiers de dire que nous 
avons atteint cet  objectif initial. Le présent document décrit la 
stratégie à long terme, qui englobe des mesures immédiates 
et des orientations futures et qui vise à concrétiser la vision 
d’établir la Porte et le Corridor de commerce de l’atlantique 
comme un réseau de transport stratégique, intégré et concur‑
rentiel à l’échelle internationale à l’appui du mouvement du 
commerce  international.

À l’heure actuelle, nous souhaitons souligner les contributions 
importantes des intervenants du secteur privé tout au long du 

processus d’élaboration de la Stratégie. Leurs conseils et leurs 
commentaires ont grandement contribué à l’élaboration de la 
Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de l’atlantique.

La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 
l’atlantique établit un plan d’action qui s’appuiera sur les 
efforts de collaboration continue déployés par les gouverne‑
ments et les intervenants du secteur privé en vue de relever 
les défis qui s’annoncent. À mesure que nous progressons, 
notre Comité des représentants fédéraux‑provinciaux sur la 
Porte de l’atlantique continuera à diriger la mise en œuvre 
de la Stratégie à long terme, et un rôle clé sera assumé par 
les intervenants régionaux du secteur privé dans le cadre du 
Conseil consultatif de la Porte de l’atlantique. Pour maintenir 
l’élan créé dans le cadre du processus de Pe, nos gouvernements 
s’engagent à se réunir chaque année afin d’évaluer les  
développements, les mesures et les progrès liés à la Stratégie 
et à sa mise en œuvre et d’en faire rapport. en travaillant 
ensemble, nous renforcerons la Porte et le Corridor de 
commerce de l’atlantique de façon à créer de nouvelles 
occasions et à établir de nouveaux liens commerciaux, ce  
qui alimentera la croissance économique et stimulera la 
compétitivité du Canada sur le marché international. 
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La vision de la Porte et du Corridor de commerce de l’Atlantique : 
La Porte et le Corridor de commerce de l’atlantique sont un 
réseau de transport stratégique, intégré et concurrentiel à l’échelle 
mondiale pour le commerce international en provenance et à 
destination de l’amérique du Nord.

La Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique 
jouent un rôle important dans le commerce international. Il 
s’agit d’un réseau de ports principaux, d’aéroports  internationaux, 
d’importants postes frontaliers et de liens routiers et  ferroviaires 
entre le Canada atlantique et les principaux marchés de 
 l’amérique du Nord. 

La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 
 l’Atlantique est un ensemble équilibré de mesures  immédiates 
et de directives à long terme visant à améliorer ce réseau  essentiel 
de commerce et de transport en vue de tirer profit des possibilités 
liées au commerce mondial. 

Depuis plus de 400 ans, le Canada 
atlantique se veut une porte essentielle 
et constitue le premier et dernier point 
de contact pour les marchandises et les 
passagers sur la côte est du continent. 

Les avantages uniques du Canada 
atlantique sur le plan géographique, 
combinés à son réseau de transport 
moderne de renommée mondiale ont 

permis à la Porte et au Corridor de 
commerce de l’Atlantique de s’établir 
comme une importante plaque tournante 
commerciale. En 2009, les exportations 
provenant du Canada atlantique et les 
importations qui y ont été traitées se sont 
respectivement élevées à 24 milliards et à 
19 milliards de dollars. 

La Stratégie sur la Porte et le Corridor 
de commerce de l’Atlantique aidera 
cet important couloir de commerce à 
répondre aux nouvelles demandes de 
la prochaine génération de chaînes de 
valeurs et aux structures commerciales  
en pleine évolution à l’échelle mondiale. 

Voici les objectifs de la Stratégie :

 f Renforcer la compétitivité du Canada afin qu’il 
puisse attirer une plus grande part du marché 
mondial à destination et en provenance des 
marchés traditionnels et avec les économies 
internationales émergentes; 

 f Mettre sur pied un réseau de transport 
 intermodal qui soit sécuritaire, efficace et durable 
et qui contribue à la prospérité économique des 
provinces de l’atlantique et du Canada; 

 f Promouvoir, auprès des exportateurs et des 
 importateurs à l’échelle nationale et internationale, 
les immobilisations, les services spécialisés 
et les occasions d’affaires qu’offre le réseau 
de transport de la Porte et du Corridor de 
 commerce de l’atlantique. 

LA STRATÉGIE SUR La PoRTe eT Le  
CoRRIdoR de CoMMeRCe de L’aTLaNTIQUe

LE Port D’HALifAx,  
NouvELLE-ÉCoSSE
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Portes d’entrée et corridors de 
commerce stratégiques du Canada

Le Canada est une nation commerçante. À la fin de 2008, 
les exportations et les importations du Canada avaient atteint 
des niveaux records, s’élevant respectivement à 490 milliards 
de dollars et à près de 443 milliards de dollars. Il est estimé 
qu’en 2008 environ 900 000 Canadiens avaient des emplois 
reliés aux transports. Bien que 2009 ait vu le commerce total 
du Canada subir une diminution allant jusqu’à 21 pour cent 
à la suite du ralentissement économique mondial, des signes 
de récupération étaient évidents lors des 5 premiers mois de 
2010 avec une augmentation des niveaux de commerce allant 
jusqu’à 7 pour cent pour la même période en 2009.

Les États‑Unis et le Canada possèdent la plus grande zone 
bilatérale de libre‑échange dans le monde — et il s’agit de la  
plus importante pour le Canada. L’amérique du Nord  constitue 
une plate‑forme idéale pour consolider et élargir le  commerce 
du Canada avec les marchés conventionnels et les  principales 
économies émergentes. Plus qu’un simple accord commercial, 
l’accord de libre‑échange nord‑américain (aLeNa) crée un 
marché de 444 millions de personnes avec un produit intérieur 
brut (PIB) combiné de près de 18 billions de dollars.

Le Canada cherche à accroître ses liens commerciaux dans 
les amériques et avec d’autres nouvelles grandes  économies; 
la Porte et le Corridor de commerce de l’atlantique contri‑
buent à cet objectif en facilitant les échanges commerciaux 
avec les partenaires commerciaux traditionnels et les 
 nouveaux marchés. 

L’approche liée à la porte appuie le contexte de nation 
 commerçante qui prévaut au Canada; elle permet de 
 s’assurer que le réseau de transport est en mesure de faciliter 
la croissance à l’égard du commerce mondial et la reprise 
subséquente de l’activité économique mondiale. durant les 
périodes de déclin du marché mondial, lorsque les entreprises 
réévaluent leurs décisions stratégiques liées à la chaîne 
d’approvisionnement, de telles stratégies et mesures de 
compétitivité revêtent encore plus d’importance. 

L’approche liée à la Porte et au  
Corridor de commerce de l’Atlantique
Le positionnement en vue de saisir les occasions

L’évolution des structures commerciales et des chaînes 
d’approvisionnement laisse présager un rôle important  
pour la Porte et le Corridor de commerce de l’atlantique  
au cours des prochaines années. avec des ports naturels  
en eau profonde et le point d’accès de l’amérique du Nord  
le plus proche de l’europe et des nouveaux marchés par le 
biais du canal de Suez, la Porte et le Corridor de commerce  
de l’atlantique aideront le Canada à accaparer une plus 
grande part des flux commerciaux croissants entre l’amérique 
du Nord et les marchés mondiaux. La Porte et le Corridor 

offrent aux expéditeurs, exportateurs et aux importateurs un 
éventail croissant de possibilités de transport concurrentielles. 
Le réseau de transport de la région englobe notamment des 
infrastructures, la distribution spécialisée, des installations de 
transbordement et de logistique ainsi que de l’expertise dans 
les marchés à créneaux comme le fret réfrigéré, l’expédition 
de vrac solide et liquide, des opérations de transbordement 
internationales dans les aéroports et des installations pour 
navires de croisière.

tirant parti de la réussite de 
l’initiative de la Porte et du Corridor 
de l’Asie-Pacifique, mise en place en 
2006, le gouvernement du Canada 
a lancé en 2007 le Cadre de politique 
national sur les portes et les corridors 
commerciaux stratégiques.

Ce cadre oriente l’élaboration des 
stratégies liées aux portes d’entrée 
pour les principaux réseaux de 
transport du Canada – des stratégies 
qui se fondent sur les avantages 
régionaux sur les plans de la 
géographie, du commerce et  
du transport. 

Le Canada a désigné trois réseaux de portes d’entrée 
interconnectés :

•	 Porte et Corridor de commerce de l’Atlantique; 

•	 Porte continentale et Corridor de commerce  
ontario-Québec 

•	 Porte et Corridor de l’Asie-Pacifique.

Le principal objectif du Cadre est d’améliorer le contexte 
concurrentiel du Canada dans le marché mondial en reliant 
l’Amérique du Nord au reste du monde. il met l’accent sur les 
avantages géographiques du Canada, la planification à long 
terme, la collaboration entre les secteurs public et privé et 
des approches intégrées visant à optimiser l’infrastructure 
ainsi que les politiques, la réglementation et les mesures 
opérationnelles connexes. 

FiGuRe 1 - Évolution du commerce maritime mondial
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FiGuRe 4 - importations/exportations de produits essentiels par les ports du Canada atlantique, en 2006 (Valeurs)
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Bien que la Porte et le Corridor de commerce de  l’atlantique 
aient déjà la capacité et l’infrastructure  nécessaires 
pour  répondre aux demandes additionnelles créées par 
les  structures commerciales en pleine évolution, des 
 investissements  ciblés sont nécessaires afin d’accroître 
l’efficacité du réseau de transport, notamment par la mise 
en place de meilleurs liens vers le marché mondial pour les 
entreprises exportatrices. 

Le marketing est une activité clé pour accroître la demande 
et réaliser des « économies d’échelle », ce qui contribue à 
utiliser la capacité non exploitée du réseau.

L’efficience des mouvements 
commerciaux dépend de la 
mise en place d’un corridor 
commercial accessible et fiable 
en provenance et à destination 
des principaux marchés. Ici 
comme ailleurs, les modifica‑
tions apportées aux politiques 
et à la réglementation sont 
aussi importantes que les 
investissements ciblés dans 
l’infrastructure.

FiGuRe 2 - modification des tendances des échanges 
 commerciaux
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FiGuRe 3 - Changement – Suez – Croissance du trafic  
de  conteneurs empruntant le canal de Suez
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les services ferroviaires

Le secteur ferroviaire est essentiel au transport des biens et services 
par la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique vers les 
marchés nord-américains. La ligne principale du Canadien National 
(CN) assure une proportion de 97 pour cent de tout le trafic 
international de la Porte et du Corridor de commerce de l’Atlantique, 
avec d’autres chemins de fer d’intérêt local dans l’ensemble de la 
région desservie par le réseau du CN. 

Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que le réseau 
ferroviaire du Canada conserve sa renommée internationale. il 
procède actuellement à un examen des services marchandises 
ferroviaires à l’échelle nationale qui portera sur la chaîne logistique 
ferroviaire du Canada (y compris les expéditeurs, les exploitants de 
terminaux, les ports et les navires) et mettra l’accent sur les services 
offerts aux expéditeurs et aux clients canadiens. 

L’examen des services marchandises ferroviaires se 
déroule en deux étapes. Au cours de la première étape, 
des analyses ont été effectuées afin de mieux comprendre 
le contexte des services ferroviaires. La seconde étape est 
dirigée par un comité qui élaborera des recommandations 
et présentera un rapport final au ministre des transports, 
de l’infrastructure et des Collectivités.

Le comité proposera des recommandations visant 
à résoudre les problèmes et les questions touchant 
le service au sein du réseau logistique du transport 
ferroviaire. Les recommandations seront fonction 
des résultats des analyses effectuées au cours de la 
première étape, des consultations menées auprès des 
intervenants, et de toute autre information et conclusion 
pertinente. Les recommandations pourront inclure des 
solutions commerciales et, au besoin, des dispositions 
réglementaires. Ces recommandations viseront à 
améliorer l’efficience, l’efficacité et la fiabilité du système, 
à faciliter la croissance économique et l’expansion 
commerciale, et à accroître la responsabilisation chez les 
intervenants. Pour des mises à jour, veuillez consulter le 
site Web suivant : www.tc.gc.ca.

le poRt d’haliFax, nouVelle-ÉCoSSe

Leadership et partenariats efficaces

Pour assurer la mise en œuvre de la 
Stratégie sur la Porte et le Corridor de 
commerce de l’atlantique, les partenaires 
des secteurs public et privé doivent 
collaborer afin de prendre les mesures 
appropriées en temps opportun pour 
saisir les occasions. La collaboration 
est essentielle à l’élaboration et à 
 l’exploitation d’un réseau de transport 
continu en vue d’attirer de nouveaux 
débouchés. Les intervenants du secteur 
privé ont un rôle à jouer à titre de 
 propriétaires, d’exploitants et  d’utilisateurs 
des immobilisations du transport au 
sein du réseau et à titre de partenaires 
d’investissement. Les rôles des gou‑
vernements englobent la propriété et 
l’exploitation de certaines immobilisa‑

tions du transport, la réglementation, 
l’exécution de la loi et les partenariats 
d’investissement. 

Les gouvernements jouent également 
un rôle central dans l’élaboration de 
cadres stratégiques et de stratégies 
visant à favoriser la mise en place d’un 
réseau de transport national qui soit 
sécuritaire, efficient et durable. Voici 
des exemples d’initiatives mises de 
l’avant par les gouvernements : 

 f Cadre de politique national sur les 
portes et les corridors commerciaux 
stratégiques (2007); 

 f La voie à suivre : La Stratégie de 
transport du Canada atlantique 
2008-2018; 

 f analyse de rentabilisation de 
la Porte d’entrée de l’atlantique 
(2007).

La Stratégie sur la Porte et le Corridor 
de commerce de l’atlantique découle 
d’un partenariat qui a été officialisé par 
la signature, le 14 octobre 2007, d’un 
protocole d’entente entre le gouvernement 
du Canada, la Nouvelle‑Écosse, le 
Nouveau‑Brunswick, l’Île‑du‑Prince‑
Édouard et Terre‑Neuve‑et‑Labrador. 
Cette approche coordonnée pave la 
voie à une participation efficace des 
 intervenants du secteur privé, qui jouent 
un rôle essentiel dans la réalisation de 
la vision mise de l’avant à l’égard de la 
Porte et du Corridor de commerce de 
l’atlantique.
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Le secteur privé a démontré un engagement ferme et beaucoup de 
confiance dans l’avenir du réseau de transport du Canada atlantique 
et des industries connexes. Les investissements du secteur privé 
dans les industries du transport, de la distribution et de l’entreposage 
au Canada atlantique ont été considérables. voici des exemples 
d’investissements du secteur privé dans la région :

•	 Armour transportation Systems a investi 15 millions  
de dollars dans des installations utilisées pour l’entreposage  
et le transbordement à Halifax. 

•	 Des améliorations récentes, s’élevant à plus de 44 millions  
de dollars, ont été apportées au port de Halifax.

•	 De récents travaux d’infrastructure, s’élevant à 120 millions 
de dollars et portant sur l’aérogare et les améliorations liées 
à la sûreté et à la sécurité, ont été effectués à l’aéroport 
international de St. John’s.

•	 un vaste éventail d’améliorations aux installations existantes 
du port de St. John’s ont bénéficié d’investissements récents 
s’élevant à près de 26 millions de dollars. oceanex a également 
affecté des investissements importants dans ses installations au 
port, y compris un investissement de 5 millions de dollars pour 
de nouvelles grues. 

•	 En partenariat avec oceanex, le port de Corner Brook a 
investi plus de 3 millions de dollars pour un certain nombre 
d’améliorations à ses installations existantes, y compris l’achat 
d’une grue à socle fixe et des améliorations à l’infrastructure 
avoisinante du quai. 

•	 gateway facilities uLC et l’Administration de l’aéroport 
international d’Halifax ont tous deux investi 15 millions de 
dollars pour bâtir et gérer de nouvelles installations de fret 
multi-locataire à l’aéroport international Stanfield de Halifax, 
qui a ouvert ses portes en juin 2010. 

•	 Acquisition par le CN de la Compagnie de chemin de fer de 
la côte est du Nouveau-Brunswick, qui va de Campbellton à 
Pacific Junction, près de Moncton, au Nouveau-Brunswick,  
et effectue des échanges avec le CN au triage de Moncton.

•	 La Halifax to New England Rail Service Initiative (Ayer, 
Massachusetts) de la Compagnie de fer New Brunswick 
Southern railway, est menée en collaboration avec le CN,  
le port de Halifax et la Pan Am railway.

•	 Les autorités aéroportuaires de Charlottetown ont investi 
1,4 million de dollars en 2008 afin d’augmenter l’aire de trafic 
principale pour les vols réguliers et d’apporter des améliorations 
à l’aérogare. 

•	 Strait Crossing Bridge Limited (SCBL) investit dans des projets 
visant à accroître l’efficacité opérationnelle, à réduire la 
consommation énergétique et à accroître la sécurité du public 
voyageur sur le Pont de la Confédération. 

investissement du secteur privé dans le transport au Canada atlantique

Depuis 2006, dans le cadre 
du plan Chantiers Canada, le 
gouvernement fédéral a investi 
plus de 400 millions de dollars 
et a mobilisé d’autres sources de 
financement provenant d’autres 
ordres du gouvernement, soit des 
investissements d’infrastructure 
s’élevant à 1,1 milliard de dollars 
pour l’amélioration du réseau de 
transport du Canada atlantique. 
Collectivement, les quatre  
provinces de l’Atlantique investissent 
annuellement plus de 1 milliard de dollars dans les immobilisations, 
les opérations et l’entretien relatifs au transport. Ces investissements 
ont permis d’accroître la sécurité, l’intégration, la capacité, l’efficience 
et la viabilité d’ensemble de la Porte et du Corridor de commerce 
de l’Atlantique par le renforcement des liens vers les routes 
interprovinciales et internationales pour le commerce et le tourisme. 

8

pont de la ConFÉdÉRation Reliant Cap JouRimain au nouVeau-bRunSWiCk 
et boRden-CaRleton à l’Île-du-pRinCe-ÉdouaRd
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la poRte Canadienne de l’atlantique
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La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 

l’Atlantique englobe des mesures immédiates comme de 

nouveaux investissements et des mesures stratégiques et 

réglementaires visant à accroître l’efficience du réseau de la 

Porte et du Corridor de commerce. Elle présente également 

des directives à long terme en vue d’orienter la collaboration 

continue et les futures mesures; ces directives sont définies  

par un cadre de neuf composantes stratégiques de base .

Ces composantes stratégiques sont :

1. infrastructure stratégique

2. Promotion du commerce international et marketing

3. Possibilités de croissance économique 

4. Efficacité et sûreté des frontières

5. Questions touchant les politiques et la réglementation

6. technologie et innovation

7. Connaissances et compétences

8. Environnement

9. gouvernance

COMPOSANTES DE bASE
de La STRaTÉgIe 
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INFRaSTRUCTURe STRATÉGIQUE
le poRt d’haliFax, nouVelle-ÉCoSSe

Un réseau stratégique

Le commerce mondial doit compter sur un réseau de 
transport efficace, souple et intégré pour la circulation 
des marchandises. Pour s’assurer que la Porte et le 
Corridor de commerce de l’atlantique réalisent leur 
plein potentiel, les intervenants des secteurs public et 
privé doivent mettre en place un éventail de mesures. 
Les investissements d’infrastructure doivent se fonder 
sur leur contribution à la compétitivité commerciale du 
Canada, appuyer les débouchés économiques et accroître 
le commerce mondial. Parallèlement, les fournisseurs 
de services de transport doivent apporter toutes les 
 améliorations opérationnelles possibles, notamment 
celles qui permettent d’optimiser l’efficacité multimodale 
pour tirer le meilleur parti du réseau existant. 

Les améliorations stratégiques apportées à l’égard 
de l’infrastructure doivent se fonder sur les connais‑
sances de la dynamique des réseaux, comme : 

 f la capacité de ses composantes et de ses 
 liaisons essentielles; 

 f la circulation actuelle et future des 
 marchandises dans le réseau; 

 f les obstacles connus et prévus à l’égard  
du réseau. 

Les intervenants du secteur privé ont établi que 
la compétitivité du corridor de commerce était 
un élément essentiel à la réussite. Il est important 
également que tous les points de la région aient 
des accès fiables et efficients au corridor. 
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ontario

québec

illinois (É.-u.)

autres (É.-u.)

autres (Canada)

nouvelle-
Écosse

nouveau-
brunswick

Île-du-prince-
Édouard

terre-neuve-et-
labrador

impoRtationS expoRtationS

FiGuRe 5 - Flux d’importations et d’exportations par conteneurs par la porte de l’atlantique, en 2006 (en milliers de tonnes)

Le réseau de transport stratégique 
de la Porte de l’Atlantique

La compréhension de la dynamique du réseau de  transport du 
Canada atlantique a constitué un élément clé de  l’élaboration 
de la Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce 
de l’atlantique. Les partenaires de la Porte de l’atlantique 
ont commandé des études afin d’identifier et d’examiner 
le réseau de transport régional stratégique qui appuie le 
 commerce mondial. Ces études ont fait état du contexte 
actuel du réseau, de ses forces et faiblesses, de son trafic 
marchandises (actuel et prévu) et de sa capacité à appuyer 
les futures possibilités qui se rattachent à la Porte et au 
Corridor de commerce de l’atlantique. 

Trois études clés sur la Porte de l’atlantique ont été réalisées 
en 2009 : 

 f Étude sur le transport multimodal des marchandises et 
des voyageurs, les flux de circulation et les infrastructures;

 f Étude sur les infrastructures et le trafic frontaliers de la 
Porte canadienne de l’Atlantique;

 f Étude de l’accès routier aux terminaux intermodaux  
et aux centres de distribution et de transbordement  
au Canada atlantique.

Les partenaires de la Porte de l’atlantique ont également 
appuyé des études spécialisées sur des débouchés régionaux 
particuliers : 

 f Étude stratégique relative au marché des croisières et 
évaluation de l’infrastructure connexe (2009); (Strategic 
Cruise Market and Infrastructure Assessment Study, 2009)

 f Étude sur les opérations potentielles de  transbordement de 
conteneurs selon une structure en étoile pour le  transport 
maritime (de marchandises) à courte distance dans l’est 
du Canada (2008).

L’étude portant sur les opérations selon une structure en 
étoile a permis d’identifier de bonnes possibilités à l’égard 
du transport maritime à courte distance et du transbordement 
pour appuyer le commerce mondial. L’étude a jeté les bases 
d’une séance de travail d’une journée sur le transport 
maritime à courte distance dans le Canada atlantique, qui 
était chapeautée par Transports Canada en collaboration 
avec les gouvernements des quatre provinces de  l’atlantique 
et qui s’est déroulée à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, le 
27  novembre 2008. au cours de cette séance de travail, un 
vaste éventail de participants de l’industrie maritime ont 
identifié des services prometteurs pour le transport maritime 

québec

ontario

autres (Canada)

illinois (É.-u.)

autres (É.-u.)

nouvelle-
Écosse

nouveau-
brunswick

terre-neuve-et-
labrador

Île-du-prince-
Édouard

la porte de l’atlantique dessert les marchés du centre de l’amérique du nord (l’ontario, le québec, et le midwest des É.-u.)

importations 2006

exportations 2006

importations  
transportées à  
l’extérieur des provinces 
de l’atlantique 

exportations  
transportées de 
l’extérieur des provinces 
de l’atlantique 

importations  
demeurant dans les 
provinces de l’atlantique

exportations de  
l’intérieur des provinces 
de l’atlantique
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Le transport maritime à courte distance désigne une activité 
intermodale intégrant la circulation maritime de fret ou de 
passagers entre des points se trouvant à proximité relative les 
uns des autres sans traverser d’océan et couvre le transport 
maritime national et international le long des côtes, à 
destination et en provenance d’îles se trouvant à proximité 
ou sur des lacs ou des réseaux fluviaux. il peut également 
englober le trafic transfrontalier avec les États-unis,  
le Mexique et les Caraïbes.

C’est d’ailleurs au Canada atlantique que l’entreprise oceanex 
a son siège. il s’agit de l’entreprise de transport maritime à 
courte distance la plus florissante au Canada.

L’accroissement du transport maritime à courte distance  
au Canada atlantique permet    :

•	 de faciliter le commerce mondial; 

•	 d’appuyer le développement économique  
en améliorant l’accès aux marchés clés; 

•	 d’accroître l’utilisation des immobilisations  
de transport existantes. 

le transport maritime à courte distance

l’oCeanex aValon au poRt à CoRneR bRook, à teRRe-neuVe-et-labRadoR

à courte distance, des travaux analytiques connexes et 
d’autres mesures d’appui, puis ont déterminé les prochaines 
étapes que les intervenants des secteurs public et privé 
pourraient suivre afin d’améliorer le transport maritime à 
courte distance dans le Canada atlantique. 

des études nationales portant sur la prévision de la demande 
relative aux marchandises et les futurs besoins du centre de 
l’amérique du Nord en matière de transport ont également 
permis de mieux comprendre la dynamique et les futures 
possibilités de la Porte et du Corridor de commerce de 
l’atlantique. 

Le travail d’analyse a pris appui sur un nombre considérable 
de récents travaux sur des questions liées aux portes d’entrée. 
Un vaste éventail représentatif d’intervenants et de respon‑
sables régionaux ont participé aux études en fournissant  
des renseignements et des idées.

Tel que défini par le commerce et la logistique commerciale, le 
réseau de transport de la Porte et du Corridor de commerce 
de l’atlantique englobe les corridors routiers et ferroviaires 
stratégiques qui relient les ports de transbordement à fort 
achalandage, les aéroports et les postes frontaliers avec les 
centres de transport et les centres de distribution régionaux, 
ainsi que les lignes secondaires qui contribuent aux volumes 
du réseau. 

Le travail d’analyse englobait des prévisions jusqu’en 2026. 
Les prévisions laissent présager un volume stable d’impor‑
tations et d’exportations maritimes pour la région et un 
rétablissement suivi d’une augmentation des échanges 
commerciaux par voie terrestre avec les États‑Unis, une  
augmentation qui pourra en grande partie être absorbée 
par la capacité actuelle. Toutefois, le travail d’analyse a 
également permis d’identifier un certain nombre de secteurs 
particuliers où des investissements stratégiques et d’autres 
mesures pourraient contribuer à améliorer l’efficacité du 
réseau. Trois de ces secteurs touchent l’ensemble de la région : 

 f Améliorer les interconnexions modales et l’accès au 
réseau, notamment aux ports de transbordement et  
aux plaques tournantes;

 f Encourager de nouvelles possibilités de transport et 
les innovations, comme le transport maritime à courte 
distance, afin de renforcer le réseau; 

 f Optimiser l’efficacité et la souplesse des corridors 
routiers et ferroviaires de base dans la région, dont 
dépend tout le réseau. 
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Mesures 
immédiates 

y
Voie de raccordement Burnside, Phase 1 
(N.-É.) – pour un projet de construction d’une 
route reliant la route 102 à la route 107 et d’un 
grand parc industriel et d’une installation de 
transbordement.

Agrandissement de la gare maritime  
sud du port de Halifax (N.-É.) – pour être en 
mesure d’accueillir la prochaine génération  
de bateaux pour le transport de conteneurs.

Agrandissement de la porte à  usages 
multiples des terminaux de Richmond, port 
de Halifax (N.-É.) – pour l’amélioration et le 
développement des services de traitement du 
cargo à valeur ajoutée.

Échangeur à haute vitesse de Truro (N.-É.) – 
pour améliorer les voies des échangeurs à  
une jonction essentielle de la route qui 
représente un volume élevé de déplacements 
commerciaux en  Nouvelle‑Écosse. 

Améliorations sur la route 344 (N.-É.) –  
en guise de soutien au développement et à 
la mise en fonction du terminal de conteneur 
qu’on propose d’établir à Melford. 

Élargissement et réfection de la Route 1 au 
Nouveau-Brunswick (N.-B.) – pour assurer 
une circulation plus  efficace des personnes 
et des biens le long de cet important corridor 
qui relie le Canada atlantique à la région de la 
 Nouvelle‑angleterre, aux États‑Unis. 

Installation de transbordement intermodal 
et de fabrication modulaire du port de 
Belledune (N.-B.) – appuyer les activités de 
transport maritime à courte distance le long 
du littoral maritime de l’est du Canada et des 
États‑Unis. 

Modernisation des systèmes d’éclairage 
et de la piste de l’aéroport international 
de Fredericton (N.-B.) – pour garantir des 
opérations aéroportuaires sécuritaires  
et efficaces.

Améliorations apportées à la 
transcanadienne (Route 1) de l’Île du 
Prince Édouard (Î.-P.-É.) – pour réaligner le 
courant de circulation et améliorer la sécurité 
et l’efficacité le long de la principale route 
commerciale de l’Î.‑P.‑É. 

Nouvelle rampe à chargement horizontal au 
port d’Argentia (T.-N.-L.) – pour compléter la 
capacité du transport maritime à courte distance.

Amélioration de la piste de l’aéroport 
international de Gander (T.-N.-L.) – appuyer 
l’accroissement du commerce et du trafic.

Étude de la fluidité et de la fiabilité –  
mesurer la fluidité et la fiabilité du système le 
long de la Porte et du Corridor de commerce  
de l’atlantique afin d’améliorer la logistique de 
la chaîne d’approvisionnement.

Aller de l’avant

Les investissements des gouvernements et du secteur 
privé dans les projets d’infrastructure liés à la Porte ont été 
affectés avant et pendant l’élaboration de la Stratégie. Le 
 gouvernement fédéral et les provinces ont convenu d’un 
certain nombre de tels projets d’importance; la contribution 
du gouvernement fédéral provenait d’un des nombreux 
mécanismes fédéraux de financement à l’égard de l’infras‑
tructure, y compris quelques investissements stratégiques 
préalables provenant du Fonds pour les portes d’entrée et les 
passages frontaliers.

Le travail d’analyse a permis d’identifier d’autres possibilités 
afin d’améliorer et d’optimiser le réseau de transport de 

l’atlantique afin d’appuyer le commerce actuel et futur. Les 
gouvernements de la Porte de l’atlantique reconnaissent 
également qu’il faut tirer profit du travail d’analyse à long 
terme afin de s’assurer que le réseau de transport stratégique 
de la Porte conserve son avantage concurrentiel en amérique 
du Nord et dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, 
et de valider les résultats de la Stratégie. 

Par le biais de la Stratégie, les gouvernements de la Porte de 
l’Atlantique s’engagent, à long terme, à mettre l’accent sur 
l’efficacité du réseau stratégique. 
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PROMOTION DU COMMERCE 
MoNdIaL eT MaRKeTINg
Les récentes missions commerciales confirment que même les partenaires 

commerciaux les plus proches du Canada sont très intéressés à connaître 

les avantages que peuvent leur apporter la Porte et le Corridor de commerce de  

l’Atlantique. Le marketing stratégique ciblé et la promotion du commerce 

sont essentiels pour communiquer les avantages de la Porte et du Corridor 

de commerce de l’Atlantique et la proposition de valeur aux partenaires 

d’affaires potentiels dans les marchés existants et les nouveaux marchés.

miSSion au Vietnam pouR la poRte de l’atlantique, noVembRe 2009
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FiGuRe 6 - Répartition des exportations par marchandise en 
2006, (Valeurs)
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le marketing coopératif –  
fret aérien

Les aéroports stratégiquement situés dans le Canada atlantique 
(Halifax, Moncton, St. John’s et gander) participent à la 
campagne de marketing de Cargo Canada, qui a été préparée 
par 15 aéroports de fret faisant partie du Conseil des aéroports 
du Canada. Avec la collaboration du gouvernement du Canada, 
ces aéroports font la promotion du Canada comme une option 
rapide, fiable et efficiente pour le fret aérien entre l’Amérique 
du Nord et le reste du monde. Les marchés en développement 
pour le fret aérien comprennent l’Europe, les États-unis 
et l’Asie, notamment pour les produits d’utilité temporaire 
comme les poissons et fruits de mer. 

Dans le cadre du Air Cargo Europe Transportation and 
Logistics Forum qui s’est déroulé en mai 2009 à Munich, en 
Allemagne, les aéroports du Canada atlantique participants 
(Halifax, Moncton, fredericton et gander) ont collaboré afin 
d’augmenter le trafic de fret aérien dans le Canada atlantique. 
Avec l’aide de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, l’Association des aéroports du Canada atlantique 
a coordonné le projet, mené des recherches, examiné les 
possibilités d’affaires et augmenté la visibilité de la région. 
Cette approche intégrée présente le Canada atlantique comme 
une porte efficace et efficiente pour le fret aérien en Amérique 
du Nord. 

mission en inde 2008

Les nouveaux marchés sont au centre des possibilités 
de la Porte et du Corridor de commerce de l’Atlantique. 

En février 2008, l’honorable Peter MacKay, alors 
ministre de la Défense nationale et ministre de 
l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, a dirigé une mission en inde portant sur  
la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique. 
En tout, 17 cadres supérieurs des principaux intérêts 
du secteur des transports liés à la Porte et au Corridor 
de commerce de l’Atlantique se sont joints au ministre 
dans le cadre de la mission, qui était l’un des premiers 
exemples de collaboration entre le gouvernement et 
les secteurs privés pour la promotion de la proposition 
de valeur de la Porte et du Corridor de commerce  
de l’Atlantique. 

L’honorable Denis Landry, ministre des transports  
du Nouveau-Brunswick, l’honorable Angus Macisaac, 
ministre du Développement économique de la 
Nouvelle-Écosse, l’honorable ron W. MacKinley, 
ministre des transports et des travaux publics de     
l’ Île-du-Prince-Édouard et l’honorable Paul oram, 
ministre des Affaires de terre-Neuve-et-Labrador 
faisaient également partie de la délégation officielle.

Des missions réciproques vers le Canada atlantique 
sont en cours; elles regroupent des représentants 
du gouvernement, des industries du transport et 
d’associations de gens d’affaires de l’inde et visent à 
mieux connaître ce que la région offre à titre de porte 
vers les marchés nord-américains et de lieu d’affaires. 

De telles missions sont essentielles pour promouvoir 
la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique 
et sensibiliser les entrepreneurs et les entreprises de 
transport des pays étrangers. on prévoit mener des 
missions semblables dans d’autres marchés.
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Activités liées aux études de marché – 
Les partenaires des secteurs public et 
privé appuieront la Porte et le Corridor 
de commerce de l’atlantique par le biais 
d’études de marché et d’analyses. Les 
activités de recherche peuvent englober : 

 f l’évaluation des activités liées au 
 commerce et du potentiel commercial 
dans des régions géographiques clés; 

 f l’analyse du commerce et des investisse‑
ments pour des secteurs donnés; 

 f l’élaboration de stratégies de marketing 
particulières. 

Missions commerciales et activités de 
promotion – Les partenaires des secteurs 
public et privé canadiens de la Porte et du 
Corridor de commerce de l’atlantique ont 
déjà amorcé des activités de marketing 

concertées qui ciblent les voyageurs et les 
entreprises de transport de conteneurs, de 
fret en vrac et de fret aérien des États‑Unis, 
de l’europe et de l’asie. des produits de 
communication promotionnels sont élaborés 
pour appuyer ces activités.

Marketing international de la Porte et  
du Corridor de commerce de l’Atlantique – 
Le gouvernement du Canada, qui reconnaît 
l’utilité du marketing ciblé comme moyen  
d’attirer les possibilités d’affaires internationales 
vers la Porte et le Corridor de commerce 
de l’atlantique, s’engage à verser jusqu’à 
5 millions de dollars afin d’appuyer des 
projets et des activités de marketing touchant 
tout le Canada atlantique et faisant la 
promotion des avantages concurrentiels et 
des marchés à créneaux de la Porte et du 
Corridor de commerce de l’atlantique. 

Mesures 
immédiates

y

Les partenaires des secteurs public et privé canadiens de la 
Porte et du Corridor de commerce de l’atlantique ont amorcé 
un ensemble d’activités de marketing et de promotion ciblées 
destinées aux voyageurs ainsi qu’aux entreprises de transport 
de conteneurs, de fret en vrac et de fret aérien des États‑Unis, 
de l’europe et de l’asie. Les efforts actuels et les nouvelles 
mesures donneront encore plus d’élan à la campagne 
 canadienne de marketing et de promotion du commerce  
de la Porte et du Corridor de commerce de l’atlantique. 

CRoiSSanCe annuelle SuR leS RouteS de CommeRCe inteRnational  
à deStination de l’amÉRique du noRd (2004-2008)

Des changements des lieux de production sont mis à l’essai partout dans le monde–on 
passerait de l’Asie du Nord-Est à l’Asie du Sud-Est et au sous-continent indien. En outre, 
on envisage la possibilité de recourir à « l’externalisation proche » pour l’Amérique 
centrale et l’Amérique du Sud
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FiGuRe 7 - Changements des lieux de production 

Sous-continent 
indien

asie du  
Sud-est

asie du  
nord-est

opÉRationS de FRet aÉRien la nuit, aÉRopoRt inteRnational du GRand monCton, 
nouVeau-bRunSWiCk 

JaWahaRlal nehRu poRt tRuSt ShippinG teRminal pRèS de la Ville de mumbai, en inde
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Le commerce mondial est le moteur de la croissance économique. Chaque 

milliard de dollars dans les exportations entraîne jusqu’à 11 000 nouveaux 

emplois. La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique 

tirera profit des entreprises et des technologies existantes de la région, de 

ses biens naturels et de ses ressources, de sa main-d’œuvre qualifiée, de son 

infrastructure de transport efficace et de son vaste marché afin de faciliter le 

commerce mondial et les services à valeur ajoutée. 

naViReS de CRoiSièRe au poRt de Saint John au nouVeau-bRunSWiCk
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Commerce international

La région de l’atlantique traite actuellement des niveaux 
considérables d’échanges internationaux; en 2009, la valeur 
des marchandises circulant dans le réseau s’élevait à quelque 
43 milliards de dollars. Les exportations représentent environ 
le tiers du PIB de la région. Les entreprises régionales 
comptent sur des marchés d’exportation efficaces dans les 
secteurs du fret réfrigéré (navire frigorifique), de l’agriculture, 
de la foresterie et des produits énergétiques, des minéraux 
et de la fabrication. La Stratégie sur la Porte et le Corridor de 
commerce de l’atlantique aidera ces exportateurs à augmenter 
leur portée et leur compétitivité à l’échelle mondiale et à 
créer des occasions de retour à charge pour les expéditeurs 
internationaux qui utilisent les ports de la côte est du Canada. 

La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 
l’atlantique permettra également d’accroître la capacité 
 d’exportation dans la région en aidant les entreprises de produits 
prêts à l’exportation à accéder aux marchés mondiaux. Les 
activités de promotion du commerce tableront sur l’activité 
exportatrice existante en créant de nouveaux marchés et 
en renforçant les liens avec les principaux marchés actuels 
comme les États‑Unis. Les activités prévues permettront : 

 f d’appuyer les missions commerciales intégrées; 

 f d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies 
d’exportation sectorielles; 

 f d’offrir des conseils et des programmes et services de 
mentorat sur les exportations afin d’accroître l’état de 
préparation à l’égard des exportations. 

d’importants volumes de produits énergétiques circulent 
en provenance et à destination de la région de l’atlantique. 
Plus de 90 pour cent des exportations de produits énergé‑
tiques du Canada atlantique sont destinées aux États‑Unis. 
en 2008, ces exportations se sont élevées à 19,2 milliards 
de dollars. au cours des prochaines années, on prévoit une 
croissance de la demande de transport de produits pétroliers 
bruts et raffinés en raison : 

 f de l’augmentation de la production intérieure sur les 
côtes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador; 

 f de l’augmentation de la capacité de raffinage à Saint 
John et à baie Placentia; 

 f des opérations liées au gaz naturel liquéfié. 

Come-by-Chance/Whiffen Head

Saint John
Halifax

moyen-oRient :  2 965 958

euRope :  612 161

amÉRique CentRale  
et antilleS :  34 785

aFRique :  584 610

Strait of Canso Superport

SouRCe : baSe de donnÉeS SuR le SeCteuR 
maRitime de tRanSpoRtS Canada, adaptÉe deS 
donnÉeS de StatiStique Canada, 2007

FiGuRe 8 - Volumes d’hydrocarbures et de produits pétroliers* à certains ports de mer dans le Canada atlantique – 2007 (Volumes en tonnes) 
*Comprend le pétrole brut, l’essence et le carburéacteur d’aviation, le mazout et d’autres produits pétroliers raffinés.

amÉRique du Sud :  884 221

ÉtatS-uniS :  194 700

euRope :  312 684

amÉRique CentRale  
et antilleS :  77 549

amÉRique du Sud :  287 414

ÉtatS-uniS :  12 332 894

euRope :  1 663 577

amÉRique CentRale  
et antilleS :  22 001

aFRique :  7 789 523

amÉRique du Sud :  46 895

ÉtatS-uniS :  83 911

euRope :  1 745 352

amÉRique CentRale  
et antilleS :  100 226

aFRique :  309 115

amÉRique du Sud :  469 607

ÉtatS-uniS :  235 416

euRope :  36 532

amÉRique CentRale  
et antilleS :  653

aSie :  10 060

moyen-oRient :  7

ÉtatS-uniS :  143 050

moyen-oRient :  112 480

aSie :  38 900

amÉRique CentRale  
et antilleS :  146 602

amÉRique du Sud :  180 204

ÉtatS-uniS :  12 345 554

euRope :  4 572 176

aFRique :  1 108 002

moyen-oRient :  3 187 491

ÉtatS-uniS :  106 189

amÉRique CentRale  
et antilleS :  147 127

aSie :  35 274

euRope :  586 104

ÉtatS-uniS :  9 267 005

lÉGende

Flux du trafic maritime
Terminal maritime

18 la poRte Canadienne de l’atlantique



RelieR le Canada au monde 19

on constate également une volonté d’élargir le secteur de 
l’énergie en mettant l’accent sur la création et l’exportation 
d’électricité provenant de sources renouvelables, y compris 
l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, l’énergie marémotrice, 
l’énergie nucléaire et les biocombustibles. 

La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 
 l’atlantique contribuera à développer le secteur de l’énergie 
de la région par le biais de réseaux de transport et de logistique 
plus efficaces, d’une meilleure capacité d’exportation et d’une 
main‑d’œuvre qualifiée, avertie et novatrice. 

Services à valeur ajoutée

Les entreprises liées au transport et à la logistique emploient 
directement ou indirectement près de 44 500 Canadiens 
des provinces de l’atlantique, ce qui engendre une activité 
économique de 6,2 milliards de dollars (analyse de rentabili‑
sation de la Porte d’entrée de l’atlantique, InterVistas, 2007). 
Bon nombre de ces entreprises offrent des produits à valeur 
ajoutée le long du corridor de transport de l’atlantique par 
le biais de leurs activités de manutention, de transformation, 
d’inspection, de triage, d’entreposage, de distribution et 
de transport. Les entreprises privées et les administrations 
portuaires et aéroportuaires régionales comptent sur des 
centres de transbordement, de distribution et d’entreposage 
ultramodernes. Ces services à valeur ajoutée relient le réseau 
de transport de la région aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales, ce qui permet de s’assurer que le commerce se 
fait dans la région plutôt que de passer par la région. 

dans le cadre de la Stratégie sur la Porte et le Corridor de 
commerce de l’atlantique, les gouvernements et le secteur 
privé détermineront les possibilités d’offrir des services à 
valeur ajoutée dans la région pour chaque secteur. Par exemple, 
compte tenu de leur proximité aux routes maritimes et aux 
zones d’accès par voie aérienne actuelles, les entreprises 
de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pourraient être en mesure 
d’appuyer des activités de transbordement, l’approvisionne‑
ment et les services extracôtiers, ainsi que d’autres activités 
commerciales dans le Nord.

initiatives liées aux services  
à valeur ajoutée

•	 Consolidated fastfrate inc. a aménagé des 
installations de distribution et d’entreposage de 
10 millions de dollars à Burnside, N.-É. 

•	 Pf Collins international trade Solutions a investi 
9 millions de dollars dans des aires d’entreposage 
et des locaux à bureaux et une aire de dépôt de 
8 acres à St. John’s, terre-Neuve-et-Labrador. 

•	 NB Southern railway exploite trois installations 
desservies par train et par camion, y compris un 
centre de distribution de 9 500 pieds carrés et 
des installations de 12 000 pieds carrés à Saint 
John, au Nouveau-Brunswick, et une installation 
de transbordement à McAdam, au Nouveau-
Brunswick. 

•	 La Nouvelle-Écosse, l’Administration portuaire 
de Halifax et des spécialistes internationaux du 
transport et de la logistique, Kuehne + Nagel 
Ltd., ont travaillé en partenariat afin d’offrir 
un service regroupé de « chargement partiel 
d’un conteneur » avec un accès plus efficace 
et efficient aux marchés européens pour les 
exportateurs de la région de l’Atlantique. 
Le service permettra aux exportateurs et 
aux expéditeurs locaux de regrouper leurs 
chargements de marchandises solides dans 
le cadre d’un service hebdomadaire garanti 
à destination de Brême, en Allemagne, une 
plaque tournante de transport vers le territoire 
continental européen. 

nb SoutheRn RailWay

teRminal de Saint John, nb SoutheRn RailWay
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Services de croisière 

au Canada atlantique, l’industrie des services de 
croisière est un moteur important de l’économie de la région, 
notamment le secteur du tourisme, dont les retombées 
 économiques totales étaient estimées à 175 millions de 
 dollars en 2008. La région a connu une croissance importante, 
puisque sa part du marché nord‑américain des services de 
croisière est passée de 1,54 pour cent en 2005 à 2,11 pour 
cent en 2008. Le volume de passagers a augmenté de 
128 pour cent au cours des dix dernières années. au cours 
des prochaines années, le Canada atlantique pourra tirer profit 
des prévisions positives pour le marché international des 
services de croisière (par exemple, la croissance des volumes 
de passagers et l’augmentation de la taille des navires), qui 
 entraîneront de nouvelles possibilités liées aux ports d’attache 
et aux ports d’escale. d’ordinaire, le séjour des passagers des 
navires de croisière dans la région entraîne d’autres possibilités 
économiques pour l’industrie du tourisme. 

dans l’industrie des services de croisière, les activités de 
planification des itinéraires particuliers se déroulent bien 
avant leur mise en place, et on tient compte de la façon dont 
un réseau de ports dans une région particulière peut offrir 
une destination attrayante pour les passagers potentiels des 
navires de croisière tout en augmentant au maximum les 
retombées économiques. La disponibilité de l’infrastructure 
côtière, les forfaits excursions complets et l’appui pour les 
autres activités de tourisme terrestres jouent un rôle impor‑
tant dans les décisions de planification au sein de l’industrie. 
Par conséquent, pour établir une concurrence efficace, les 
entreprises de services de croisière doivent compter sur 
une approche collective continue de la part des principaux 
intervenants de la région.

73 970

621   305

459 308

FiGuRe 9 - Croissance du nombre de passagers de croisière dans le Canada atlantique
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Mesures 
immédiates

y
Prolongement de piste à l’Aéroport 
international Stanfield de Halifax  
(N.-É.) – pour allonger la piste de façon 
à accueillir de plus gros avions cargo et à 
améliorer les opérations sécuritaires.  

Prolongement de piste à l’aéroport 
international du Grand Moncton  
(N.-B.) – pour allonger la piste de façon 
à accueillir de plus gros avions cargo et à 
améliorer les opérations sécuritaires.  

Accroissement du nombre de croisières 
au port de Saint John (N.-B.) – pour 
accroître le nombre de postes d’amarrage 
pour les navires de croisière et la capacité  
de traitement des passagers. 

Agrandissement de l’aérogare de 
l’aéroport de Charlottetown (Î.-P.-É.) – 
pour tirer profit de la croissance économique  
et faciliter le trafic qui augmente. 
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Il est essentiel de continuer à accroître l’efficacité et la sûreté des frontières 

pour la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique. Le vaste réseau 

de transport de la région assure le passage des marchandises et des 

passagers internationaux aux frontières internationales par voie maritime, 

ferroviaire, aérienne et terrestre. 

EFFICACITÉ ET SÛRETÉ  
deS FRoNTIèReS 

FRanChiSSement FRontalieR inteRnational entRe CalaiS danS le maine et St. Stephen au nouVeau-bRunSWiCk, aVant l’inauGuRation de l’inStallation au tRaFiC
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Puisqu’elle constitue une porte d’entrée en amérique du 
Nord, la frontière entre le Canada et les États‑Unis doit 
être efficace et sécuritaire afin d’assurer la réussite de la 
Porte d’entrée et du Corridor de commerce de  l’atlantique. 
des 16 postes frontaliers routiers internationaux entre 
le  Nouveau‑Brunswick et le Maine, ce sont ceux de 
St.  Stephen/Calais et de Woodstock/Houlton qui servent 
de principaux centres de traitement commerciaux pour le 
commerce terrestre de la région. 

au cours des dernières années, le Canada et les États‑Unis 
ont collaboré afin d’élaborer, de mettre en place et d’élargir 
un certain nombre de programmes de commerce et de 
transport dignes de confiance : 

 f les services américains de précontrôle, offerts aux 
 passagers de l’aéroport international Robert L. Stanfield, 
à Halifax; 

 f le Programme d’expéditions rapides et sécuritaires (Pro‑
gramme expres) – un programme conjoint mis  
sur pied par le Canada et les États‑Unis pour assurer  
le passage rapide des marchandises et des camionneurs 
à risque faible; 

 f NeXUS – un programme conjoint visant à faciliter le 
passage des personnes préautorisées à faible risque  
qui traversent fréquemment la frontière; 

 f les exigences en matière de préavis, qui permettent 
d’accélérer le mouvement des marchandises expédiées 
au Canada et aux États‑Unis par tous les modes  
de transport. 

afin de s’assurer que l’infrastructure frontalière suive 
 l’évolution du commerce mondial et des tendances touris‑
tiques ainsi que les exigences en matière de sécurité, les 
gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick ont 
affecté environ 400 millions de dollars à des projets liés 
aux routes et aux frontières le long de la frontière entre 
le  Nouveau‑Brunswick et les États‑Unis afin d’accroître la 
capacité et d’appuyer les nouveaux processus, à andover, 
Woodstock et St. Stephen, depuis 2001. 

Les initiatives liées aux frontières, combinées aux amélio‑
rations (terminées et prévues) apportées aux installations 
maritimes, ferroviaires et aéroportuaires, entraînent de 
meilleurs débouchés commerciaux et des économies 
 d’efficience dont tirent profit tous les partenaires de la Porte 
et du Corridor de commerce de l’atlantique.

inStallation d’inSpeCtion CommeRCiale à CalaiS danS le maine

autres

St. leonard (1 %)

St. Stephen

Woodstock

edmundston
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FiGuRe 10 - Répartition des exportations par voie routière de 
la porte de l’atlantique à destination des É.-u. par 
franchissement frontalier, de 1998 à 2007 

pont inteRnational entRe edmundSton au nouVeau-bRunSWiCk et  
madaWaSka danS le maine
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Nouveau pont international : St. Stephen, 
Nouveau-Brunswick/Calais, Maine –  
Il s’agit du premier pont international 
construit entre le Canada et les États‑Unis 
en plus de trente ans; ouvert à la circulation 
transfrontalière le 16 novembre 2009.

Évaluation de la sûreté de la Porte  
et du Corridor de commerce –  
Le gouvernement du Canada procédera 
à l’évaluation de la sûreté des principaux 
éléments de la chaîne d’approvisionnement 

de la Porte et du Corridor de commerce de 
l’atlantique afin de dégager les forces et les 
possibilités d’amélioration. des intervenants 
clés participeront au recensement des 
priorités et prendront part au processus 
d’évaluation de la sûreté.

Discussions avec les partenaires des 
États-Unis – Poursuivre les discussions 
visant à mettre en place une frontière 
sécuritaire tout en réduisant les tracasseries 
douanières. 

Mesures 
immédiates

y

nouveau pont international – St. Stephen / Calais

Le nouveau passage frontalier international entre Calais, dans le Maine et St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, est le premier 
pont international bâti entre le Canada et les États-unis en plus de 30 ans. ouvert à la circulation transfrontalière depuis le 
16 novembre 2009, ce projet concerté englobe des investissements de plus de 366 millions de dollars pour la construction 
d’un nouveau pont international, de nouvelles installations commerciales et installations à l’intention des voyageurs au point 
d’entrée, ainsi que des travaux de réfection connexes de plusieurs millions de dollars sur la route 1 au Nouveau-Brunswick. 
Les coûts seront partagés entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le projet permettra 
d’accroître l’efficience et la sécurité à ce passage frontalier qui, sur le plan de l’achalandage, vient au huitième rang en 
importance le long de la frontière entre le Canada et les États-unis et au premier rang des passages frontaliers de la Porte  
et du Corridor de commerce de l’Atlantique. 

Marchandises valeur totale en provenance ou 2,8 milliards  
 à destination des États-unis, 2008 (CAD) de dollars

Véhicules coMMerciaux volume total en provenance ou 95 607 
 à destination des États-unis, 2008 véhicules

Véhicules à passagers volume total en provenance ou 1 604 530 
 à destination des États-unis, 2008 véhicules
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QUESTIONS LIÉES AUX POLITIQUES 
eT À La RÉgLeMeNTaTIoN
L’approche relative à la porte n’englobe pas seulement l’examen de 

l’infrastructure de transport. Afin d’accroître l’efficacité de tout le réseau  

de transport, les gouvernements et le secteur privé doivent collaborer pour 

cerner et traiter les questions liées aux politiques et à la réglementation qui 

ont une incidence sur la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique. 

l’aÉRopoRt inteRnational StanField d’haliFax, nouVelle-ÉCoSSe

C
o

N
t

r
iB

u
t

io
N

 : 
L’

A
D

M
iN

iS
t

r
A

t
io

N
 D

E
 L

’A
É

r
o

P
o

r
t

 iN
t

E
r

N
A

t
io

N
A

L 
D

’H
A

Li
fA

x



RelieR le Canada au monde 25

l’harmonisation en vue 
d’accroître les économies dans 
l’industrie du transport routier 

modifications à la  
Loi maritime du Canada

La Loi maritime du Canada régit les aspects du secteur 
maritime du Canada, une composante clé de la chaîne 
d’approvisionnement intégrée. Selon un rapport de 
2009 de l’Administration maritime des États-unis, 
plus de 90 pour cent des échanges commerciaux sont 
assurés par voie maritime. 

•	 Les modifications apportées à la Loi maritime du 
Canada et aux initiatives stratégiques connexes 
en août 2008 visent à moderniser la politique 
portuaire nationale afin de refléter le rôle actuel 
des administrations portuaires canadiennes dans 
le réseau de transport national, notamment par 
l’ajout d’options liées aux limites d’emprunt et la 
gestion plus souple des terres portuaires. 

•	 Ces modifications ont jeté pour les 
administrations canadiennes les bases d’un cadre 
modernisé qui favorise le développement de 
l’infrastructure essentielle, accroît les économies 
de fonctionnement et favorise un milieu financier 
plus souple et axé sur le commerce avec une 
responsabilité accrue. 

Ces mesures permettront aux administrations 
portuaires canadiennes de mieux répondre aux futures 
demandes du marché, favoriseront les investissements 
dans l’infrastructure portuaire et contribueront à bâtir 
une économie canadienne plus solide. 

Voici certains des points à aborder : 

 f mettre à profit la politique Ciel bleu du Canada afin que 
l’industrie aérienne du Canada continue à jouer un rôle 
important dans la croissance et la prospérité du pays; 

 f collaborer et réaliser des progrès à l’égard des questions 
qui touchent les trois portes d’entrée du Canada à 
l’échelle nationale, comme d’assurer le passage sécuritaire 
et efficace des marchandises et des personnes à la frontière 
entre le Canada et les États‑Unis; 

 f réaliser des progrès dans le cadre de l’élaboration des 
politiques commerciales du Canada par le biais d’accords 
commerciaux et d’autres ententes internationales; 

 f mettre en place, harmoniser et faire respecter les règle‑
ments, les normes et les pratiques afin de promouvoir 
un réseau de transport qui soit sécuritaire, efficace et 
respectueux de l’environnement.

VÉhiCule aRtiCulÉ allonGÉ
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Les véhicules articulés allongés (vAA) sont des combinaisons 
de deux semi-remorques d’une longueur totale de 40 mètres. 
Avec un permis spécial, les vAA peuvent être utilisés sur les 
autoroutes à quatre voies au Nouveau-Brunswick. Dans le 
cadre d’un projet pilote, la Nouvelle-Écosse délivre des permis 
spéciaux qui permettent aux vAA de circuler sur les autoroutes 
à quatre voies à chaussées séparées. 

Dans le cadre de la Partnership Agreement on regulation  
and the Economy (PArE), conclue le 26 février 2009, le  
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse : 

•	 harmoniseront les conditions du permis pour l’utilisation 
des vAA dans les deux provinces; 

•	 mettront sur pied un projet pilote qui coordonnera le 
contrôle des véhicules commerciaux entre les bascules 
d’Amherst et de Salisbury; 

•	 élaboreront un système régional harmonisé  
de délivrance des permis. 
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FiGuRe 11 - trafic de camions sur le réseau routier national 
(RRn) du Canada atlantique par volume, par 
marchandises, 2006

25RelieR le Canada au monde



la poRte Canadienne de l’atlantique26

Fret aérien – Initiative sur les politiques, 
la logistique et la compétitivité – 
Transports Canada collabore avec les 
compagnies aériennes, les transitaires, les 
expéditeurs et d’autres parties intéressées dans 
le cadre d’une initiative de représentation 
cartographique du fret aérien, qui vise à 
examiner les importantes lacunes dans 
les connaissances liées aux flux de fret 
aérien en provenance et à destination 
du Canada. Cette initiative permettra de 
mieux connaître l’industrie du transport 
aérien des marchandises et orientera les 
efforts stratégiques visant à supprimer les 
obstacles au développement de l’industrie 
du transport aérien des marchandises. 

Tarifs douaniers liés aux conteneurs 
maritimes – Le gouvernement du Canada 
a apporté des modifications au Tarif 
des douanes afin d’améliorer l’efficacité 
des mouvements des conteneurs au 
Canada et d’harmoniser le traitement 
des conteneurs importés avec celui des 
États‑Unis. aux termes des modifications, 
entrées en vigueur le 15 décembre 2009, 
les conteneurs peuvent désormais être 
importés temporairement au Canada 
sans être visés par des droits de douane 
durant, non plus 30, mais 365 jours, et leur 
utilisation n’est plus limitée à un seul envoi 
point à point de marchandises au Canada. 

Mesures 
immédiates

y

le transport aérien et la porte
En décembre 2009, le Canada et l’union européenne (uE) ont signé 
un accord intégral sur le transport aérien. Cette signature permet 
d’appliquer de façon administrative l’accord conclu en 2008 et 
permet aux compagnies aériennes de tirer immédiatement parti de 
cette nouvelle polyvalence en matière d’exploitation. Appuyé par 
les compagnies aériennes et les aéroports à l’échelle du Canada, 
l’accord prévoit le libre accès aux 27 États membres de l’uE pour les 
transporteurs aériens du Canada et le libre accès à tous les points  
du Canada pour les transporteurs aériens des États membres de l’uE. 
Dans la mesure où les transporteurs aériens utilisent cette nouvelle 
mesure souple, l’accord devrait entraîner des résultats positifs pour 
les passagers et les compagnies aériennes par l’élargissement des 
choix de destinations, de vols et de trajets, des services plus directs, 
une plus grande souplesse pour le fret et la possibilité de réduire les 
tarifs. Situés sur les principales trajectoires de vol vers l’Europe, les 
aéroports du Canada atlantique bénéficient d’une souplesse accrue 
pour se promouvoir auprès des transporteurs aériens du Canada et 
de l’uE en vue de la mise sur pied de nouveaux services passagers  
et tout-cargo.

En 2008, transports Canada a approuvé la participation de l’aéroport 
international du grand Moncton et de l’aéroport international 
Stanfield de Halifax dans le cadre du programme de transbordement 
international. Ces deux aéroports et l’aéroport international de 
gander (approuvé en 2000) cherchent de nouveaux débouchés 
pour développer les activités de transbordement du fret aérien. 
Le programme autorise les transporteurs aériens du Canada et de 
l’étranger à transporter les transbordements de fret internationaux 
en provenance et à destination des points situés à l’extérieur du 
Canada par le biais des aéroports canadiens approuvés – même 
si les droits ne sont pas accordés dans les accords bilatéraux du 
Canada sur le transport aérien. 

En 2006, l’aéroport international Stanfield de Halifax a adopté la 
mesure de précontrôle des États-unis pour les passagers se rendant 
aux États-unis, ce qui permet des escales plus courtes et plus faciles 
vers d’autres villes des États-unis et l’accès direct aux aéroports 
américains qui n’ont pas d’installations d’inspection douanière et  
de contrôle des immigrants. 

En 2009, l’Agence des services frontaliers du Canada a prolongé les 
heures obligatoires des services douaniers à l’aéroport international 
de Deer Lake; l’Agence avait fait de même pour les aéroports 
internationaux de Moncton, de fredericton et de Charlottetown  
en 2008. Les heures prolongées de services douaniers et de services 
d’immigration permettent à ces aéroports d’être plus concurrentiels  
et d’attirer plus de vols internationaux, ce qui contribue à la croissance  
économique de la région. Dans le contexte d’un monde interconnecté  
comptant sur des chaînes d’approvisionnement mondiales, les 
ministères fédéraux et l’industrie continuent de collaborer afin de 
faciliter le transport efficace des personnes et des marchandises 
dans les aéroports canadiens. 
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L’adoption de modèles opérationnels, de technologies et de procédés 

novateurs est essentielle pour accroître la sûreté et l’efficacité du réseau  

de transport, et peut contribuer à :

TECHNOLOGIE eT INNoVaTIoN

 f accroître l’accessibilité; 

 f réduire la congestion; 

 f réduire les répercussions des activités de 
transport sur l’environnement, ce qui assure 
un secteur des transports plus durable. 

au cours des 20 dernières années, les gains de 
productivité dans le secteur des transports ont 
pris une avance considérable sur la croissance 
économique. Ces gains s’expliquent surtout par 

la mise en place de politiques et de mesures de réglemen‑
tation (commercialisation, privatisation, déréglementation) 
axées sur le marché et sur des modes particuliers; elles ont 
aussi permis aux compagnies aériennes de contrebalancer 
les augmentations de tarifs pour leurs clients. Un grand 
nombre de personnes croient que la prochaine génération  
de gains de productivité sera axée sur les économies réalisées 
par le biais de l’intégration stratégique dans tout le réseau de 
transport. L’innovation, notamment l’utilisation de nouvelles 
technologies, sera essentielle pour atteindre cet objectif. 
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CentRe de Simulation maRitime (CmS), inStitut maRitime de l’uniVeRSitÉ memoRial de teRRe-neuVe (FiSheRieS and maRine inStitute oF memoRial uniVeRSity)
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Systèmes de transport  
intelligents (STI)

Les systèmes de transport intelligents (STI) se rapportent 
à tous les modes de transport. Les télécommunications, 
le  matériel et les logiciels informatiques, les capteurs et 
la gestion des bases de données sont des exemples de 
 technologies qui appuient les STI. 

Les applications des STI permettent d’améliorer les 
 opérations des véhicules commerciaux, des installations 
de transport multimodales, des passages frontaliers, de 
la gestion du trafic et des services d’information pour les 
 voyageurs. Un grand nombre de ces technologies sont 
déjà en place dans l’ensemble du réseau de transport de la 
région de l’atlantique; toutefois, il faut les mettre à profit et 
améliorer leur interopérabilité afin de réaliser des progrès 
 importants vers l’atteinte des objectifs liés aux portes d’entrée. 

28

projet Smartbay – baie placentia, 
terre-neuve-et-labrador
Seul le port de vancouver se classe devant la baie Placentia au 
chapitre de la valeur annuelle des marchandises transportées. 
Le trafic maritime industriel y est important, et la région 
dispose d’un chantier naval, d’un service de traversier, de 
réserves fauniques, d’entreprises de tourisme et d’activités 
de pêche – tous exploités dans des conditions climatiques 
très difficiles. SmartBay est le plus vaste projet d’observation 
océanique de l’est du Canada et représente un bon exemple 
de coopération entre l’industrie, le gouvernement et le secteur 
de la recherche appliquée du Marine institute de l’université 
Memorial en vue de positionner la province comme chef de 
file dans cette branche des technologies océaniques. 

financé au départ au moyen d'un investissement de 2 millions 
de dollars dans le cadre du Plan d'action pour les océans 
du Canada, le projet SmartBay a reçu un financement 
supplémentaire de 1,1 million de dollars de la Province de 
terre-Neuve-et-Labrador qui permettra d'augmenter encore 
les capacités du système. L'accroissement de la capacité des 
projets d'observation des océans à terre-Neuve-et-Labrador 
a été identifié comme une grande priorité d’Oceans of 
Opportunity, la stratégie quinquennale de 28 millions de 
dollars du gouvernement de terre-Neuve-et-Labrador conçue 
pour accélérer la croissance du secteur des technologies 
océaniques de la province. Ce financement combiné a permis au 
projet de devenir entièrement opérationnel, ce qui a beaucoup 
amélioré la surveillance et l'observation des conditions 
océaniques en termes de temps et de milieu marin.
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SyStème d’aVeRtiSSement paSSiF de paSSaGe à niVeau à ÉneRGie SolaiRe à Faible  
Coût au nouVeau-bRunSWiCk, un pRoJet de ReCheRChe du GRoupe uniVeRSity  
oF neW bRunSWiCk tRanSpoRtation GRoup, du miniStèRe deS tRanSpoRtS du  
nouVeau-bRunSWiCk et de tRanSpoRtS Canada

C
o

N
t

r
iB

u
t

io
N

 : 
u

N
iv

E
r

Si
t

y
 o

f 
N

E
W

 B
r

u
N

SW
iC

K
 t

r
A

N
SP

o
r

tA
t

io
N

 g
r

o
u

P

une bouÉe mouillÉe à baie plaCentia, à teRRe-neuVe-et-labRadoR, utiliSe 
deS CapteuRS danS l’oCÉan pouR ReCueilliR deS donnÉeS SuR la qualitÉ de 
l’eau et l’État de la meR. le SyStème SmaRtbay FouRnit de l’inFoRmation en 
tempS RÉel aux SCientiFiqueS, aux pêCheuRS CommeRCiaux, aux oRGaniSmeS de 
SuRVeillanCe enViRonnementale et au GRand publiC.
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Stratégie sur les STI pour la Porte et le Corridor de 
commerce de l’Atlantique – La Stratégie sur les STI 
servira à établir les priorités technologiques et les stratégies 
de déploiement pour l’ensemble des quatre provinces de 
l’atlantique. elle reflétera le contexte actuel et favorisera 
la synergie pour les projets d’intégration des STI auxquels 
participent les intervenants de la Porte et du Corridor de 
commerce de l’atlantique. La Stratégie sur les STI englobera 
un cadre technologique afin d’orienter les investissements 
à long terme dans les technologies et d’appuyer d’autres 
objectifs liés à la Porte. Cela permettra de s’assurer que les 
technologies mises en place par tous les intervenants sont 
entièrement intégrées et interexploitables pour tous les modes 
de transport et dans l’ensemble des provinces. 

Projets des STI – afin de reconnaître le rôle essentiel que 
jouent les STI dans le cadre d’un réseau de transport sécuritaire 
et efficace, un appui sera offert pour les projets liés aux STI. 

 f Systèmes de transport intelligents du pont de la  
Confédération (reliant L'Île-du-Prince-Édouard et  
le Nouveau-brunswick) – pour installer diverses tech‑
nologies qui amélioreront la surveillance des conditions 
dangereuses et renforceront la gestion du trafic.

 f Système d’atterrissage aux instruments de catégorie III 
de l’aéroport international de St. John's (T.-N.-L.) – pour 
améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations dans de 
mauvaises conditions météorologiques.

 f Expansion du projet Smartbay (T.-N.-L.) – pour fournir 
d’autres bouées et capteurs en vue d’améliorer la gestion 
du trafic et de garantir des opérations sécuritaires dans 
cette zone achalandée.

Service 511 d’information des voyageurs lancé au 
Nouveau-Brunswick – Le gouvernement du Canada et la 
province du Nouveau‑Brunswick ont investi conjointement 
environ 83 500 $ pour mettre en place le service 511, le 
Nouveau‑Brunswick se joignant ainsi à la Nouvelle‑Écosse, 
qui était la première province canadienne à avoir mis en place 
le service 511 d’information des voyageurs en janvier 2008. 
Ce service permet aux voyageurs d’obtenir par téléphone, en 
plus de l’information accessible en ligne, des renseignements 
sur l’état des routes et les conditions météorologiques, 
ainsi que des rapports sur les travaux routiers en cours. 
opérationnel depuis le 11 décembre 2009, le nouveau 
système permettra également au personnel des districts de 
communiquer plus rapidement l’information sur la fermeture 
et l’ouverture des routes et sur les services de traversiers.

les déploiements régionaux des Sti contribuent à l’efficience,  
à l’efficacité et à la sûreté de la porte de l’atlantique :

•	 Le réseau des stations météo-route de la Nouvelle-Écosse, 
du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard 
et de terre-Neuve-et-Labrador fournit des prévisions 
météorologiques et des prévisions sur l’état des routes pour 
les activités d’entretien routier hivernal. 

•	 La technologie des balances automatiques pour la pesée en 
marche en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à 
l’Île-du-Prince-Édouard et à terre-Neuve-et-Labrador offre 
un outil de classification et de triage des véhicules afin 
d’appuyer la délivrance des certificats pour les véhicules 
commerciaux et le contournement des balances. 

•	 un système d’information 511 pour les voyageurs en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et la participation 
des provinces dans les efforts nationaux visant à établir un 
numéro de téléphone 511 pour les renseignements aux 
voyageurs et l’information sur les conditions  
météorologiques au Canada. 

•	 Le National rural itS research Centre de l’université du 
Nouveau-Brunswick se concentre sur la recherche et le 
développement des technologies des Sti et le  
développement des compétences liées aux Sti. 

Site de peSaGe autoRoutieR dynamique de lonGS CReek SuR la Route tRanSCanadienne 
n° 2, au nouVeau-bRunSWiCk
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Le secteur des transports du Canada est un secteur axé sur les connaissances 

pour lequel l’innovation, la recherche et le développement et les sciences 

et les technologies constituent des facteurs stratégiques. Il sera essentiel de 

compter sur un effectif très mobile, productif, souple et fiable pour assurer 

l’exploitation efficiente et efficace de la Porte. Des études sur le marché 

du travail menées par les gouvernements et les organisations de transport 

laissent entrevoir de graves pénuries de main-d’œuvre et de compétences 

dans le secteur des transports dans un avenir assez rapproché. Par exemple, 

le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage a indiqué, à 

la suite d’un sondage réalisé en 2006, que 61 pour cent des employeurs du 

secteur des transports ont identifié les pénuries de camionneurs comme  

l’un des deux plus importants obstacles qu’ils avaient à surmonter. 

CoNNaISSaNCeS eT COMPÉTENCES
ConStRuCtion d’un ViaduC SuR l’autoRoute 1 à quatRe VoieS au nouVeau-bRunSWiCk
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La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 
 l’atlantique établira une approche coordonnée pour les 
cadres supérieurs, les organisations syndicales et les 
 établissements d’enseignement supérieur afin de  prioriser 
les compétences liées au transport, la formation en  
 logistique et la gestion des chaînes d’approvisionnement.  
Les  établissements d’enseignement postsecondaire 
augmentent déjà la quantité et la qualité des options de 
formation dans les secteurs du transport, de la logistique 
et de la gestion des chaînes d’approvisionnement, et les 
collèges communautaires cherchent à intégrer la logistique 
et la gestion des chaînes d’approvisionnement dans leurs 
programmes d’enseignement. Les programmes de formation 
simulée en transport sont des exemples d’innovations 
futures possibles. Le renforcement continu des capacités 
d’enseignement est important pour assurer la création des 
idées et des produits novateurs nécessaires aux activités 
de formation et de soutien offertes à l’effectif actuel et futur 
dans le secteur des transports. 

Compétences

Le développement des compétences et les activités 
d’amélioration en lien avec la Porte sont clairement visibles 
partout dans la région, et les établissements d’enseignement 
harmonisent leurs programmes avec les besoins du secteur 
privé. Par exemple : 

•	 Le programme de cours du Centre for international trade 
and transportation de l’université Dalhousie combine 
le commerce et la logistique dans un cours universitaire 
à base de crédits. Son institut de recherche constitue 
un réseau officieux d’économistes, d’ingénieurs, de 
géographes et d’universitaires des secteurs de la gestion 
et des politiques qui élaborent des projets de recherche 
utiles sur la Porte. 

•	 L’université Memorial et son institut maritime pavent 
la voie par ses activités d’enseignement, de formation, 
d’innovation et de recherche des domaines de 
l’océanographie, de l’ingénierie et du développement 
et du transfert des technologies. Comptant sur des 
installations de renommée mondiale, qui comprennent 
l’ensemble le plus complet d’installations de simulation 
maritime et la plus grande citerne antiroulis du monde, la 
province de terre-Neuve-et-Labrador est un chef de file 
mondial dans le secteur maritime et le secteur des océans.

•	 Le groupe des transports university of New Brunswick 
transportation group est un groupe de recherche de 
la faculté de génie civil pour des études universitaires 
supérieures en transports. Le programme offert par le 
groupe des transports est de nature multidisciplinaire et 
multimodale. Son principal objectif est de contribuer à la 
création de professionnels des transports expérimentés. 
un autre objectif consiste à offrir des possibilités 
éducatives et de recherche à l’appui des besoins 
régionaux et nationaux dans le domaine des transports.

Les quatre provinces de l’Atlantique et le gouvernement fédéral 
préparent également une stratégie sur les compétences et les 
ressources humaines qui vise à attirer, à former et à maintenir 
un effectif hautement spécialisé, souple et qualifié. L’approche 
pan-atlantique de l’initiative sur la population de l’Atlantique 
appuie l’établissement d’un effectif durable de travailleurs 
qualifiés qui contribue à l’efficacité de la Porte.
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L’approche adoptée à l’égard de la porte favorise la durabilité de 

l’environnement dans le secteur des transports. La mise en place d’un 

réseau multimodal de façon holistique permet de réduire la congestion et, 

par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre, les autres émissions 

et le bruit, notamment dans les régions où les marchandises doivent être 

transportées. Un réseau de commerce et de transport efficace qui tire le 

meilleur parti des meilleures pratiques existantes permet de mieux gérer les 

répercussions sur les collectivités. La consommation de carburant et ses 

différentes répercussions connexes sont également réduites grâce à  

un réseau multimodal plus fluide et efficace.

ENVIRONNEMENT
tRanSpoRt maRitime à CouRte diStanCe au poRt de Saint John au nouVeau-bRunSWiCk
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La mise en place de chaînes d’approvisionnement 
écologiques et l’adoption d’une conscience sociale 
 responsable à l’égard des questions liées à l’environnement 
et à la qualité de vie sont des facteurs de plus en plus 
importants; à cet égard, les avantages géographiques 
du Canada atlantique en font un choix  stratégique. C’est 
pourquoi les secteurs public et privé continueront 
d’accentuer le virage écologique de la Porte et du 
Corridor de commerce de l’atlantique.

« Évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des avantages du transport 
maritime à courte distance au Canada » (Genivar Limited, 2008) – Transports Canada 
a commandé une étude afin d’évaluer les incidences environnementales et sociales du 
transport maritime à courte distance et élaborera un modèle capable de quantifier et de 
comparer ces incidences avec celles d’autres modes de transport. Les premières ébauches 
du modèle indiquent des avantages sociaux et environnementaux potentiels par le biais 
d’une meilleure intégration du transport maritime dans le réseau de transport du Canada. 

le virage écologique  
de la porte et du Corridor  
de commerce de l’atlantique 

Le transport maritime à courte distance accroît l’efficacité 
et la durabilité du réseau de transport du Canada atlantique 
par une meilleure utilisation des voies navigables côtières et 
continentales de l’Amérique du Nord. Cela permet d’optimiser 
l’utilisation des immobilisations de transport et des meilleures 
pratiques existantes. Le transport maritime à courte distance 
permet d’améliorer la qualité de l’air par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de la congestion, en plus 
de réduire la pollution par le bruit. Avec 4 litres de carburant, 
les navires peuvent transporter un chargement d’une tonne 
sur une distance de 800 kilomètres. 

Les entreprises de camionnage du Canada atlantique ont 
mis en place un certain nombre de mesures afin de réduire 
leur impact sur l’environnement. Par exemple, l’entreprise 
Sunbury transport a collaboré avec la province du   
Nouveau-Brunswick afin d’installer : 

•	 des groupes auxiliaires sur les navires de sa flotte afin 
d’éliminer la marche au ralenti; 

•	 des jupes aérodynamiques sur ses semi-remorques afin 
de réduire la résistance de l’air. 

Des études démontrent que les trains utilisent moins de 
carburant et produisent moins d’émissions que les camions 
pour le transport d’une cargaison d’une tonne sur une 
distance d’un kilomètre. 

•	 Le programme écoMArCHANDiSES de transports 
Canada et des études connexes ont démontré comment 
l’utilisation des services marchandises intermodaux 
(principalement le transport par camion vers le transport 
ferroviaire) pour le transport des produits chimiques 
alimentaires permet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (gES). 

•	 NB Southern railway exploite actuellement une 
locomotive double (mère-fille) qui offre une meilleure 
capacité de tonnage et des coûts d’exploitation plus 
faibles. La première locomotive (l’unité mère) dispose 
de matériel additionnel qui permet le transfert de 
l’électricité vers la deuxième locomotive (l’unité fille), 
qui n’a pas de moteur, ce qui réduit les émissions, la 
consommation de carburant et les coûts d’entretien.

FiGuRe 12 - points de vue sur les pratiques de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement verte (GCaV) et taux 
d’implantation dans les activités de distribution
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La réussite de l’approche liée à la porte sur les plans de la planification, de 

l’élaboration des politiques et des investissements dépend des partenariats 

et de la collaboration pour l’ensemble des modes de transport et des 

secteurs public et privé. Les mesures prises doivent compléter les politiques 

de transport actuelles axées sur le marché, et les gouvernements doivent 

créer un contexte positif pour l’investissement privé dans l’infrastructure des 

portes d’entrée, tout en protégeant les intérêts publics.

GOUVERNANCE
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Bien que la présente Stratégie offre des directives sur les 
 mesures concertées visant à s’assurer que la Porte et le Corridor 
de commerce de l’atlantique tirent profit des possibilités 
commerciales futures, la réussite à long terme de la Porte 
et du Corridor de commerce de l’atlantique  demandera 
un engagement soutenu à l’égard de la coordination et de 
l’intégration des politiques au sein des gouvernements 
provinciaux et fédéral et des secteurs public et privé. 

La mise en œuvre de la présente Stratégie demandera un 
engagement continu et l’officialisation des mécanismes 
et des structures de collaboration afin de tirer profit des 
relations de travail établies entre les intervenants tout au 
long du protocole d’entente. Il s’agira d’un processus dyna‑
mique qui englobera la collaboration des gouvernements et 
des intervenants du secteur privé afin de trouver des moyens 
créatifs et novateurs de relever les défis et de saisir les 
occasions qui se présentent pour la Porte et le Corridor de 
commerce de l’atlantique, aujourd’hui et dans l’avenir. afin 
de maintenir le rythme, les mesures et les progrès réalisés 
à l’égard de la Stratégie au cours des prochains mois et des 
prochaines années devront être transparents et communiqués 
chaque année. 

Mise en œuvre – Le Comité des 
représentants fédéraux‑provinciaux de la 
Porte de l’atlantique sera mis sur pied à titre 
de forum continu pour la mise en œuvre de 
la Stratégie sur la Porte et le Corridor  
de commerce de l’atlantique. 

Partenariat avec le secteur privé –  
Le Conseil consultatif de la Porte de 
l’atlantique jouera un rôle de premier plan 
en offrant aux gouvernements des conseils 
sur la mise en œuvre, dans l’avenir, de la 
Stratégie sur la Porte et le Corridor de 
commerce de l’atlantique.

Rapport d’étape annuel – Un rapport de 
progrès sera publié de façon annuelle afin  
de souligner les mesures et les progrès de  
la mise en œuvre de la Strategie. 

Autres forums pour la collaboration – 
d’autres forums seront mis sur pied sous 
la direction du Comité des représentants 
fédéraux‑provinciaux de la Porte de 
l’atlantique, au besoin. 

Mesures 
immédiates 

y

partenariat avec le conseil 
consultatif de la porte de 
l’atlantique

une approche fondée sur la collaboration entre les chefs 
d’entreprises et les hauts fonctionnaires du gouvernement 
est un aspect fondamental de l’approche à l’égard de la 
Porte. on fait ainsi en sorte que l’orientation et les décisions 
prises quant aux initiatives relatives à la porte reposent 
sur des connaissances approfondies de l’industrie dans le 
secteur privé, et que les actions sont coordonnées pour un 
effet maximal, dans les cas où cela s’impose. L’officialisation 
d’un partenariat entre le Conseil consultatif de la Porte 
de l’Atlantique et le Comité des représentants fédéraux-
provinciaux de la Porte de l’Atlantique est un exemple 
important de cette approche.

Le Conseil consultatif de la Porte de l’Atlantique est une 
organisation du secteur privé formée de treize représentants, 
lesquels sont des premiers dirigeants d’entreprises 
fournisseuses de services de transport ou utilisatrices du 
système de la région du Canada atlantique. grâce à ses 
connaissances étendues des marchés mondiaux et de son 
expérience des industries et des secteurs se rapportant à la 
Porte, le Conseil occupe une position unique pour conseiller 
à la fois les gouvernements fédéral et provinciaux sur la 
mise en œuvre de la Stratégie sur la Porte et le Corridor de 
commerce de l’Atlantique. Le Conseil travaillera de concert 
avec les gouvernements afin de cerner et de traiter l’éventail 
de questions influant sur la compétitivité de la Porte et du 
Corridor de commerce de l’Atlantique. un volet important de 
la réalisation de ce mandat régional consistera à communiquer 
avec les autres conseils des portes d’entrée et les organisations 
connexes de la région, ainsi qu’à assurer la liaison entre eux.
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La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 

l’Atlantique comprend un ensemble équilibré de mesures 

immédiates et de directives à long terme sur lesquelles se 

fonderont les efforts continus de tous les partenaires des 

secteurs privé et public afin de s’assurer que ce réseau de 

commerce et de transport essentiel continue de tirer profit 

des nouvelles occasions à l’échelle mondiale. 

La Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce 

de l’Atlantique reconnaît que l’éventail des questions 

interconnectées qui détermineront la réussite à long terme 

de la Porte et du Corridor de commerce de l’Atlantique 

ne peuvent être traitées par un seul gouvernement ou 

une seule entreprise. L’approche définie dans la présente 

Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce de 

l’Atlantique se fonde sur des mesures et des partenariats 

réels entre les intervenants des différents ordres de 

gouvernement et les intervenants du secteur privé, avec 

pour objectif de s’assurer que la Porte et le Corridor de 

commerce de l’Atlantique tirent profit des débouchés 

potentiels que présentent les changements prévus dans  

les structures commerciales à l’échelle mondiale. 

CONCLUSION
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Le réseau de transport intermodal de la Porte et du Corridor de commerce de l’Atlantique englobe les  
infrastructures suivantes :

 f Le troisième port à conteneurs en importance au 
Canada (Halifax, Nouvelle‑Écosse); trois des cinq ports 
canadiens les plus occupés compte tenu du tonnage 
total manutentionné (Come‑By‑Chance/Whiffen Head, 
Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Strait of Canso Superport, 
Nouvelle‑Écosse, Saint John, Nouveau‑Brunswick); et 
deux des quatre ports de croisière les plus achalandés  
au Canada (Halifax, Saint John).

 f Transport maritime international à courte distance.

 f Transporteur ferroviaire de classe 1 le plus efficient  
en amérique du Nord qui offre un service quotidien  
de transport de  conteneurs gerbés à destination des  
principaux marchés du  Canada et des États‑Unis.  
des chemins de fer sur courtes distances fournissent  
les lignes secondaires vers les lignes principales et  
les États‑Unis.

 f 64 000 kilomètres de routes, desquels 4 700 kilomètres 
font partie du réseau routier national. 

 f Trois corridors  importants pour la circulation de camions, 
l’un reliant les principaux marchés en ontario et au 
Québec, et deux menant vers le nord‑est des États‑Unis.

 f Installations de transbordement qui facilitent actuellement 
la logistique des chaînes d’approvisionnement des 
grands détaillants nationaux du Canada.

 f en plus des passages ferroviaires transfrontaliers,  
deux postes frontaliers commerciaux importants avec 
les États‑Unis assurent le mouvement transfrontière 
des marchandises en moins de 15 minutes (St. Stephen, 
 Nouveau‑Brunswick/Calais, Maine et Woodstock, 
Nouveau‑Brunswick/Houlton, Maine).

 f des aéroports internationaux importants dont les activités  
de fret aérien sont en croissance.

1 - naViReS de CRoiSièRe au poRt de ChaRlottetoWn à l’Île-du-pRinCe-ÉdouaRd 
ContRibution : adminiStRation poRtuaiRe de ChaRlottetoWn

2 - dÉChaRGement de CompoSanteS d’ÉolienneS au poRt de belledune au  
 nouVeau-bRunSWiCk 
 ContRibution : adminiStRation poRtuaiRe de belledune

3 - aCtiVitÉS FeRRoViaiReS au poRt d’haliFax en nouVelle-ÉCoSSe

4 - tRèS GRoS tRanSpoRteuR de bRut de pluS de 317 000 tonneaux de poRt en louRd  
 pRoVenant d’un poRt ÉtRanGeR et en Voie de dÉChaRGeR Sa CaRGaiSon à la bouÉe  
 monobuoy à Saint John, au nouVeau-bRunSWiCk   
 ContRibution : adminiStRation poRtuaiRe de Saint John

5 - pÉtRolieR VRaquieR à l’inStallation de neWFoundland tRanSShipment limited 
(t.-n.-l.) à WhiFFen head, baie plaCentia, teRRe-neuVe-et-labRadoR  
ContRibution : miniStèRe deS ReSSouRCeS natuRelleS, GouVeRnement de teRRe-
neuVe-et-labRadoR

6 - inStallation de l’aGenCe deS SeRViCeS FRontalieRS du Canada (aSFC) à 
 WoodStoCk au nouVeau-bRunSWiCk 
ContRibution : douG JohnSon, miniStèRe deS tRanSpoRtS du nouVeau-
bRunSWiCk 

1

2

3

4

5

6

ANNEXE 1
Réseau de transport intermodal de la porte  
et du Corridor de commerce de l’atlantique
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Composantes 
de base mesures immédiates orientations 

futures

Infrastructure 
stratégique 
(continue...)

Voie de raccordement burnside, Phase 1 (N.-É.) –  
pour un projet de construction d’une route reliant la route 102 à 
la route 107 et d’un grand parc industriel et d’une installation de 
transbordement.

Agrandissement de la gare maritime sud du port de  
Halifax (N.-É.) – pour être en mesure d’accueillir la prochaine 
génération de bateaux pour le transport de conteneurs.

Agrandissement de la porte à usages multiples des terminaux 
de Richmond, port de Halifax (N.-É.) – pour l’amélioration et le 
développement des services de traitement des marchandises à 
valeur ajoutée.

Échangeur à haute vitesse de Truro (N.-É.) – pour améliorer 
les voies des échangeurs à une jonction essentielle de la route 
qui représente un volume élevé de déplacements commerciaux en 
Nouvelle‑Écosse.

Améliorations sur la route 344 (N.-É.) – en guise de soutien au 
développement et à la mise en fonction du terminal de conteneur 
qu’on propose d’établir à Melford.

Élargissement et réfection de la Route 1 au Nouveau-brunswick 
(N.-b.) – pour assurer une circulation plus efficace des personnes 
et des biens le long de cet important corridor qui relie le Canada 
atlantique à la région de la Nouvelle‑angleterre, aux États‑Unis.

Installation de transbordement intermodal et de fabrication 
modulaire du port de belledune (N.-b.) – appuyer les activités de 
transport maritime à courte distance le long du littoral maritime 
de l’est du Canada et des États‑Unis. 

Modernisation des systèmes d’éclairage et de la piste de 
l’aéroport international de Fredericton (N.-b.) – pour garantir 
des opérations aéroportuaires sécuritaires et efficaces.

Améliorations apportées à la transcanadienne (Route 1) de 
l’Île du Prince Édouard (Î.-P.-É.) – pour réaligner le courant 
de circulation et améliorer la sécurité et l’efficacité le long de la 
principale route commerciale de l’Î.‑P.‑É. 

Nouvelle rampe à chargement horizontal au port d’Argentia 
(T.-N.-L.) – pour compléter la capacité du transport maritime à 
courte distance.

Amélioration de la piste de l’aéroport international de Gander 
(T.-N.-L.) – appuyer l’accroissement du commerce et du trafic.

Par le biais de la Stratégie, 
les gouvernements de 
la Porte de l’atlantique 
s’engagent, à long 
terme, à mettre l’accent 
sur l’efficacité du réseau 
stratégique, en fonction 
des analyses continues. 

ANNEXE 2
plan d’action - mesures immédiates et orientations futures
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Composantes 
de base mesures immédiates orientations 

futures

(suite...)
Infrastructure 
stratégique

Étude de fluidité et de fiabilité – mesurer la fluidité et la   
fiabilité du système le long de la Porte et du Corridor de   
commerce de l’atlantique afin d’améliorer la logistique  
de la chaîne  d’approvisionnement.

Promotion  
du commerce 
international  
et marketing

Activités liées aux études de marché – Les partenaires des 
 secteurs public et privé appuieront la Porte et le  Corridor de 
 commerce de l’atlantique par le biais  d’études de marché et 
 d’analyses. Les activités de recherche peuvent englober : 

 f l’évaluation des activités liées au commerce et du  potentiel 
commercial dans des régions géographiques clés; 

 f l’analyse du commerce et des investissements pour des 
secteurs donnés; 

 f l’élaboration de stratégies de marketing particulières.

Missions commerciales et activités de promotion – Les partenaires 
des secteurs public et privé canadiens de la Porte et du Corridor 
de commerce de l’atlantique ont déjà amorcé des activités de 
marketing concertées qui ciblent les voyageurs et les entreprises 
de transport de conteneurs, de fret en vrac et de fret aérien des 
États‑Unis, de l’europe et de l’asie. des produits de communication 
promotionnels sont élaborés pour appuyer ces activités. 

Programme de marketing international de la Porte et du Corridor 
de commerce de l’Atlantique – Le gouvernement du Canada, 
qui reconnaît l’utilité du marketing ciblé comme moyen d’attirer 
les possibilités d’affaires internationales, s’engage à verser 
jusqu’à 5 millions de dollars afin d’appuyer des projets et des 
activités de marketing touchant tout le Canada atlantique et 
faisant la promotion des avantages concurrentiels et des marchés 
à créneaux de la Porte et du Corridor de commerce de l’atlantique.

Collaboration continue 
avec les partenaires 
dans la  promotion de la 
Porte et du Corridor de 
commerce de l’atlantique 
et des portes d’entrées 
et corridors de commerce 
du Canada.

Possibilités  
de croissance 
économique

Prolongement de piste à l’Aéroport international Stanfield de 
Halifax (N.-É.) – pour allonger la piste de façon à accueillir de plus 
gros avions cargo et à améliorer les opérations sécuritaires.  

Prolongement de piste à l’aéroport international du Grand 
Moncton (N.-b.) – pour allonger la piste de façon à accueillir de 
plus gros avions cargo et à améliorer les opérations sécuritaires.  

Accroissement du nombre de croisières au port de Saint John 
(N.-b.) – pour accroître le nombre de postes d’amarrage pour les 
navires de croisière et la capacité de traitement des passagers. 

Agrandissement de l’aérogare de l’aéroport de  Charlottetown  
(Î.-P.-É.) – pour tirer profit de la croissance  économique et faciliter 
le trafic qui augmente. 

Tirer profit des 
 entreprises et des 
technologies existantes 
de la région, de ses 
biens naturels et de 
ses ressources, de sa 
main‑d’œuvre qualifiée, 
de son infrastructure de 
transport efficace et de 
son vaste marché afin 
de faciliter le commerce 
mondial et les services  
« à valeur ajoutée ». 
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Composantes 
de base mesures immédiates orientations 

futures

Efficacité et 
 sûreté des 
 frontières

Nouveau pont international : St. Stephen, Nouveau-brunswick/
Calais, Maine – Il s’agit du premier pont international construit 
entre le Canada et les États‑Unis en plus de trente ans; ouvert à la 
circulation transfrontalière le 16 novembre 2009.

Évaluation de la sûreté de la Porte et du Corridor de commerce – 
Le gouvernement du Canada procédera à l’évaluation de la 
sûreté des principaux éléments de la chaîne d’approvisionnement 
de la Porte et du Corridor de commerce de l’atlantique afin 
de dégager les forces et les possibilités d’amélioration. des 
intervenants clés participeront au recensement des priorités et 
prendront part au processus d’évaluation de la sûreté. 

Discussions avec les partenaires des États-Unis – Poursuivre 
les discussions visant à mettre en place une frontière sécuritaire 
tout en réduisant les tracasseries douanières.

Il est essentiel de 
continuer à accroître 
l’efficacité et la sûreté 
des frontières pour la 
Porte et le Corridor 
de commerce de 
 l’atlantique.

Questions liées 
aux politiques et à 
la réglementation

Fret aérien – Initiative sur les politiques, la logistique et la 
compétitivité – Transports Canada collabore avec les compagnies 
aériennes, les transitaires, les expéditeurs et d’autres parties 
intéressées dans le cadre d’une initiative de représentation 
cartographique du fret aérien, qui vise à examiner les importantes 
lacunes dans les connaissances liées aux flux de fret aérien 
en provenance et à destination du Canada. Cette initiative 
permettra de mieux connaître l’industrie du transport aérien 
des marchandises et orientera les efforts stratégiques visant 
à supprimer les obstacles au développement de l’industrie du 
transport aérien des marchandises.

Tarifs douaniers liés aux conteneurs maritimes –  
Le gouvernement du Canada a apporté des modifications au 
Tarif des douanes afin d’améliorer l’efficacité des mouvements 
des conteneurs au Canada et d’harmoniser le traitement des 
conteneurs importés avec celui des États‑Unis. aux termes des 
modifications, entrées en vigueur le 15 décembre 2009, les 
conteneurs peuvent désormais être importés temporairement au 
Canada sans être visés par des droits de douane durant, non plus 
30, mais 365 jours, et leur utilisation n’est plus limitée à un seul 
envoi point à point de marchandises au Canada.

Collaboration 
continue entre les 
gouvernements et le 
secteur privé pour 
cerner et traiter les 
questions liées aux 
politiques et à la 
 réglementation qui 
ont une incidence sur 
la Porte et le Corridor 
de commerce de 
 l’atlantique.
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Composantes 
de base mesures immédiates orientations 

futures

Technologie et 
innovation

Stratégie sur les systèmes de transport intelligents (STI) 
pour la Porte et le Corridor de commerce de l’Atlantique – 
La Stratégie servira à établir les priorités technologiques et les 
stratégies de déploiement pour l’ensemble des quatre provinces 
de l’atlantique. elle reflétera le contexte actuel et favorisera 
la synergie pour les projets d’intégration des STI auxquels 
 participent les intervenants de la Porte et du Corridor de 
 commerce de l’atlantique. La Stratégie sur les STI englobera un 
cadre  technologique afin d’orienter les investissements à long 
terme dans les technologies et d’appuyer d’autres objectifs liés 
à la Porte. Cela permettra de s’assurer que les technologies mises 
en place par toutes les intervenants sont entièrement intégrées 
et interexploitables pour tous les modes de transport et dans 
l’ensemble des compétences. 

Projets des STI – afin de reconnaître le rôle essentiel que jouent 
les STI dans le cadre d’un réseau de transport sécuritaire et 
efficace, un appui sera offert pour les projets liés aux STI :

 f Systèmes de transport intelligents du pont de la  
Confédération (reliant L’Île-du-Prince-Édouard et le 
Nouveau-brunswick) – pour installer diverses technologies 
qui amélioreront la surveillance des conditions dangereuses  
et renforceront la gestion du trafic.

 f Système d’atterrissage aux instruments de catégorie III  
de l’aéroport international de St. John’s (T.-N.-L.) – pour  
améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations dans de  
mauvaises conditions météorologiques. 

 f Expansion du projet Smartbay (T.-N.-L.) – pour fournir 
d’autres bouées et capteurs en vue d’améliorer la gestion du 
trafic et de garantir des opérations sécuritaires dans cette zone 
achalandée. 

Service 511 d’information des voyageurs lancé au 
 Nouveau-brunswick – Le gouvernement du Canada et la 
province du Nouveau‑Brunswick ont investi conjointement 
environ 83 500 $ pour mettre en place le service 511, le Nouveau‑
Brunswick se joignant ainsi à la Nouvelle‑Écosse, qui était la 
première province canadienne à avoir mis en place le service 511 
d’information des voyageurs en janvier 2008. Ce service permet 
aux voyageurs d’obtenir par téléphone, en plus de l’information 
accessible en ligne, des renseignements sur l’état des routes et les 
conditions météorologiques, ainsi que des rapports sur les travaux 
routiers en cours. opérationnel depuis le 11  décembre 2009, le 
nouveau système permettra  également au personnel des districts 
de communiquer plus rapidement l’information sur la fermeture  
et l’ouverture des routes et sur les services de traversiers.

Les approches et les 
 technologies novatrices 
sont essentielles afin 
d’optimiser la sécurité,  
la durabilité et l’efficacité 
du réseau de transport.
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Composantes 
de base mesures immédiates orientations 

futures

Connaissances et 
compétences

Établir une approche 
coordonnée pour les 
cadres supérieurs, les 
organisations syndicales 
et les établissements 
d’enseignement supé‑
rieur afin de prioriser 
les compétences liées 
au transport, la formation 
en logistique et la 
gestion des chaînes 
d’approvisionnement.

Environnement « Évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des 
avantages du transport maritime à courte distance au Canada » 
(Genivar Limited, 2008) –  Transports Canada a commandé 
une étude pour évaluer les incidences environnementales et 
sociales du transport maritime à courte distance et élaborera un 
modèle capable de quantifier et de comparer ces incidences avec 
celles d’autres modes de transport. Les premières ébauches du 
modèle indiquent des avantages sociaux et environnementaux 
potentiels par le biais d’une meilleure intégration du transport 
maritime dans le réseau de transport du Canada.

L’approche liée à la 
Porte offre des avantages 
inhérents sur le plan  
de la durabilité de 
l’environnement. 

Il s’agira d’une question 
stratégique dans l’avenir.

Gouvernance Mise en œuvre – Le Comité des représentants fédéraux‑provinciaux 
de la Porte de l’atlantique sera mis sur pied à titre de forum 
continu pour la mise en œuvre de la Stratégie sur la Porte et le 
Corridor de commerce de l’atlantique.

Partenariat avec le secteur privé – Le Conseil consultatif de  
la Porte de l’atlantique jouera un rôle de premier plan en offrant 
aux gouvernements des conseils sur la mise en œuvre, dans 
l’avenir, de la Stratégie sur la Porte et le Corridor de commerce 
de l’atlantique.

Rapport d’étape annuel – Un rapport de progrès sera publié  
de façon annuelle pour souligner les mesures et les progrès  
de la mise en œuvre de la Stratégie. 

Autres forums pour la collaboration – d’autres forums seront 
mis sur pied sous la direction du Comité des  représentants 
fédéraux‑provinciaux de la Porte de  l’atlantique, au besoin.

La réussite à long terme 
de la Porte de l’atlantique 
demandera des engage‑
ments fermes à l’égard 
de la coordination et de 
l’intégration continues  
des politiques au sein 
des gouvernements 
provinciaux et fédéral 
et des secteurs public 
et privé.




