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Par courriel : chrystia.freeland@fin.gc.ca  

Ottawa, le 25 février 2022 

L'honorable Chrystia Freeland, C.P., députée  
Vice-première ministre et ministre des Finances  
90, rue Elgin  
Ottawa (Ontario) K1A 0G5 
 

Objet :  La résilience des chaînes d'approvisionnement, le commerce et la décarbonisation 
nécessitent des infrastructures portuaires dotés de ressources adéquates   

Madame la vice-première ministre, 

En cette période de reprise post-COVID, la résilience des chaînes d'approvisionnement, la 
décarbonisation et la facilitation des échanges sont des priorités pour votre gouvernement et pour la 
population canadienne. Les administrations portuaires canadiennes (APC) sont là pour vous assister. 
Alors que le gouvernement fédéral entame la préparation du budget de 2022, j’ai le plaisir d’offrir des 
recommandations au nom de l’Association des administrations portuaires canadiennes (AAPC), qui 
pourront vous aider à répondre à ces priorités.  

Comme nous l'avons déjà communiqué au premier ministre Trudeau, les administrations portuaires 
canadiennes connaissent une période de transition et elles sont confrontées à des décisions critiques 
susceptibles de positionner notre pays comme leader mondial des ports et des chaînes 
d'approvisionnement écologiques, inclusifs, numériques et résilients. Cette transition au niveau des 
chaînes d'approvisionnement est mondiale, en raison de l’adaptation du monde entier au changement 
climatique, au commerce et à la décarbonisation. Les armateurs remplacent leurs flottes par des 
navires plus efficaces, les ports du monde entier qui innovaient déjà avant la pandémie ont accéléré 
leurs investissements.   

Ces tendances, auxquelles s’ajoute le rôle commercial des ports, rendent nécessaire la création 
d’infrastructures portuaires pouvant assurer l’avenir commercial à zéro émission nette du Canada. Il 
est urgent de procéder à ces investissements car bâtir des infrastructures prend du temps et les ports 
doivent sans plus tarder se doter des infrastructures nécessaires pour accueillir des navires plus grands 
et plus sophistiqués, ainsi que pour stocker et exporter les carburants du futur.  

Les concurrents et les partenaires commerciaux du Canada investissent. Les gouvernements du monde 
entier ont promis un soutien et un financement supplémentaires pour les infrastructures portuaires 
afin de répondre aux exigences du transport maritime durable.  La U.S. Maritime Administration a 
annoncé la semaine dernière près de 450 millions $ (USD) de subventions pour des projets visant à 
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aider les ports américains à accélérer les flux de marchandises.  Cela fait partie des 17 milliards $ (USD) 
récemment votés par l'administration Biden en faveur des ports et des voies navigables. Le Canada ne 
peut pas être en reste. 

Nos recommandations représentent des solutions tangibles qui permettraient aux administrations 
portuaires de contribuer pleinement à la prospérité économique durable du Canada suite à la 
pandémie de COVID. L'AAPC soumet respectueusement les recommandations suivantes pour un 
financement adéquat des infrastructures portuaires leur permettant de soutenir la décarbonisation, la 
facilitation du commerce et la résilience des chaînes d'approvisionnement :  

• Créer un soutien financier spécifique pour la mise en place rapide de corridors de navigation 
verts dans les ports canadiens.  

Nous avons été heureux que le gouvernement signe la Déclaration de Clydebank sur les 
corridors de navigation verts et nous lui demandons instamment d’étendre cet appui à toutes 
les administrations portuaires canadiennes. Cette initiative est une reconnaissance importante 
du rôle des ports dans la décarbonisation. Nos membres sont désireux d'appuyer cette 
initiative. Cependant, pour ce faire, les APC doivent bénéficier d’un financement spécifique 
pour permettre au Canada de respecter ses engagements de signataire en créant des corridors 
de navigation verts.  

• Relancer le Programme d’alimentation à quai pour les ports de Transports Canada.  

De plus en plus de navires demandent accès à l’alimentation à quai et les ports s’efforcent de 
réduire les émissions dans les collectivités avoisinantes. Le financement de l’alimentation à 
quai contribuera à la décarbonisation et à la réduction des émissions. Ce financement couvrira 
les coûts des infrastructures portuaires permettant aux navires de fonctionner à l'électricité.  

• Créer un financement spécifique pour les infrastructures portuaires axé sur la 
décarbonisation et la transition énergétique. 

Le Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) a été l’un des fleurons de votre 
gouvernement et a permis avec succès de déterminer et de financer des investissements clés 
en matière d’infrastructures, au bénéfice évident des APC. Si nous sommes heureux du 
financement renouvelé de ce fonds, il reste essentiellement axé sur la facilitation du 
commerce. Nous voyons la nécessité de créer un nouveau fonds, voire d’une nouvelle 
enveloppe du FNCC, réservé à la décarbonisation des ports. Ce fonds servirait à faciliter la 
création des infrastructures nécessaires pour accueillir les navires utilisant des carburants de 
l’avenir plus durables et bâtir des centres de stockage d’hydrogène et de carburants dans les 
ports, conformément à la Stratégie canadienne pour l’hydrogène du gouvernement fédéral. 

• Poursuivre le financement ciblé du Fonds national des corridors commerciaux pour soutenir 
la résilience des chaînes d'approvisionnement.  

Pour reprendre notre réponse publique à la mise à jour économique et financière du 
gouvernement à l'automne 2021, l'AAPC était heureuse d'entendre que le gouvernement avait 
décidé de consacrer 50 millions $ au renforcement des chaînes d'approvisionnement et à leur 
désengorgement en lançant un nouvel appel à propositions dans le cadre du FNCC. Un 
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financement supplémentaire du FNCC permettra aux ports de bâtir les infrastructures durables 
indispensables pour répondre aux exigences futures.  

Outre ces demandes de financement spécifiques, nous souhaitons attirer votre attention sur un autre 
point qui, grâce à des politiques et des processus améliorés, permettrait un accès fondé sur les risques 
à des sources de capitaux privés et d’accélérer l'achèvement des grands projets d'infrastructure en 
limitant le recours au financement fédéral. Premièrement, les limites d'emprunt stipulées dans les 
lettres patentes des APC, fixées il y a plusieurs décennies lors de la formation de ces dernières, 
s’avèrent insuffisantes pour lever les capitaux nécessaires à l’investissement dans les infrastructures. 
De plus, le processus de modification de ces limites est si long que les investisseurs privés intéressés 
finissent souvent par abandonner. Cela a certainement retardé le développement et l’innovation des 
infrastructures commerciales canadiennes et reporté les investissements privés. Votre soutien à 
l'égard d’une augmentation des limites d'emprunt dans un délai accéléré, basée sur les cadres de 
gestion du risque éprouvés du secteur, permettrait d’accéder aux capitaux privés nécessaires pour 
répondre aux besoins en infrastructures portuaires et d’amoindrir le recours au financement fédéral 
dans de nombreux ports.  

L'AAPC recommande également que le gouvernement modifie la formule de calcul actuelle des limites 
d'emprunt et que les critères utilisés soient définis par des institutions financières commerciales.  Nous 
suggérons également qu'au lieu de limiter les emprunts, le gouvernement établisse une cote de crédit 
minimale et/ou des mesures raisonnables de service de la dette pour chaque APC, ce qui permettrait 
d'emprunter dans les limites normales du marché. Bien que les administrations portuaires canadiennes 
soient propriété fédérale, elles sont néanmoins exploitées par des chefs d'entreprise désireux 
d’innover et d’optimiser la valeur de ces actifs, tant pour l'économie canadienne que pour les 
Canadiens.  

Les Canadiennes et Canadiens se tournent aujourd’hui vers l'avenir et comment nous allons émerger 
et prospérer. La reprise post-COVID fournit une occasion unique et critique de positionner le Canada 
comme leader mondial des chaînes d'approvisionnement portuaires vertes, inclusives et résilientes à 
l'ère numérique. La reprise nécessitera des échanges commerciaux et une connexion aux réseaux 
mondiaux pour accroitre la prospérité. Les administrations portuaires canadiennes, soutenues par des 
outils financiers améliorés, peuvent jouer un rôle central et favoriser la reprise durable de notre pays. 

Encore une fois, Madame la vice-première ministre, nous serions très heureux de répondre à toutes 
vos questions et de vous fournir de plus amples détails sur nos propositions pour le budget de 2022. 
Nous espérons avoir l’occasion de dialoguer avec vous ou vos fonctionnaires sur comment nous 
pouvons contribuer commercialement à la prospérité économique du Canada.  

Je vous prie d’agréer, Madame la Vice-première ministre, l’expression de ma considération 
respectueuse. 

 

Daniel-Robert Gooch 
PDG 
Association des administrations portuaires canadiennes 
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CC : L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports (omar.alghabra@tc.gc.ca ) 

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie 

(ministerofisi-ministredeisi@ised-isde.gc.ca)   

L’honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la 

Petite Entreprise, et du Développement économique (minister-ministre.Ng@ised-isde.gc.ca)  

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (Marie-
Claude.Bibeau@parl.gc.ca)  

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances 
(randy.boissonnault@fin.gc.ca)  

Mme Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire du ministre des Transports 
(Annie.Koutrakis@parl.gc.ca)  

M. Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances 
(Terry.Beech@parl.gc.ca)  
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