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INTRODUCTION 

Notre système de transport intégré Canada – États-Unis d’Amérique (É.-U.) est une composante 
essentielle de notre bien-être économique et social. Non seulement favorise-t-il nos relations 
commerciales bilatérales, les plus importantes au monde, mais il a également contribué à faire de 
l’Amérique du Nord une force compétitive à l’échelle mondiale. Au centre de ces relations se 
trouve la frontière commune la plus longue au monde. Chaque jour, le Canada et les É.-U. 
travaillent de concert à la facilitation du commerce, à la prestation des programmes destinés aux 
voyageurs dignes de confiance et à la réalisation de projets d’infrastructure frontalière qui 
favorisent la sûreté frontalière tout en facilitant les déplacements et les échanges commerciaux 
légitimes. 

Déclaration Par-delà la frontière 
Le 4 février 2011, le premier ministre canadien Stephen Harper et le président américain 
Barack Obama ont publié une déclaration conjointe intitulée « Par-delà la frontière : une vision 
commune de la sécurité et de la compétitivité économique à l’intérieur du périmètre ». Cette 
déclaration est axée sur quatre domaines de coopération : 

• l’élimination des menaces le plus rapidement possible;
• la facilitation du commerce, de la croissance économique et de l’emploi;
• l’intégration transfrontalière en matière d’application de la loi;
• l’amélioration des infrastructures essentielles et de la cybersécurité.

La déclaration renferme l’énoncé ci-après sur l’infrastructure frontalière : 
Nous avons l’intention d’adopter des solutions créatives et efficaces pour gérer la 
circulation entre le Canada et les États-Unis. Nous concentrerons l’investissement dans la 
modernisation de l’infrastructure et de la technologie aux points d’entrée terrestres les 
plus achalandés, qui sont essentiels à notre bien-être économique. Nous veillerons à ce 
que nos postes frontaliers terrestres aient la capacité de gérer le volume de trafic 
commercial et de voyageurs intrinsèque à la croissance économique et la création 
d’emplois des deux côtés de la frontière. 

Plan d’action Par-delà la frontière 
Le 7 décembre 2011, le premier ministre et le président ont rendu public le Plan d’action Par-
delà la frontière, lequel comporte de nombreuses initiatives binationales pour mettre en œuvre 
la vision présentée par les dirigeants et rendre la frontière canado-américaine plus efficace, 
sécuritaire et sûre. 
Dans le cadre du Plan d’action, les deux pays ont convenu de mettre en œuvre une  nouvelle 
initiative importante liée à l’infrastructure, qui a  été proposée et élaborée par Transports Canada 
(TC), le département des Transports des États-Unis (USDOT), l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC) et le U.S. Customs and Border Protection (CBP). Cette initiative comporte 
deux éléments clés. Premièrement, le Canada et les États-Unis se sont engagés à réaliser « des 
investissements considérables dans l’infrastructure matérielle aux principaux passages afin de 
réduire la congestion et d’accélérer la circulation à la frontière ».  
Le Plan d’action contient les réalisations ci-après à titre d’exemple d’importants travaux 
d’amélioration de l’infrastructure : 
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• le remplacement et le réaménagement de l’esplanade douanière; 
• l’ajout de guérites et de voies d’inspection primaire; 
• l’élargissement ou l’ajout d’installations d’inspection secondaire; 
• l’élargissement ou l’ajout de routes de raccordement, d’échangeurs routiers et de ponts. 

Ces investissements dépendent de l’affectation des fonds approuvés par le Parlement canadien et 
le Congrès américain. Le plan d’action ou le présent rapport n’a aucunement pour objet de créer 
des droits ou des obligations en vertu du droit international ou des lois nationales. Le plan 
d’action ou le présent document n’a pas non plus pour objet de constituer un traité international 
en vertu du droit international. Les investissements du CBP doivent être faits en partenariat avec 
la General Services Administration (GSA), qui agit à titre de fournisseur de services des points 
d’entrée du CBP. 
Dans le Plan d’action, le Canada et les É.-U. ont désigné les passages frontaliers prioritaires 
initiaux qui feront l’objet d’importantes mises à niveau. D’après une évaluation préliminaire des 
besoins en investissement, le Canada accorde la priorité aux postes frontaliers ci-après (de l’est à 
l’ouest) : 

• Lacolle, Québec; 
• Lansdowne, Ontario (pont des Mille-Îles); 
• Fort Erie, Ontario (pont Peace); 
• Emerson, Manitoba; 
• North Portal, Saskatchewan. 

Quant aux États-Unis, ils accordent la priorité aux passages frontaliers suivants (de l’est à 
l’ouest) : 

• Alexandria Bay, New York (pont des Mille-Îles); 
• Lewiston, New York (pont Lewiston – Queenston); 
• Buffalo, New York (pont Peace); 
• Port Huron, Michigan (pont Blue Water) 

Le deuxième élément clé de l’initiative sur l’infrastructure frontalière comprend l’amélioration 
de notre capacité à coordonner les investissements dans l’infrastructure frontalière au niveau 
binational. Ce renforcement de la capacité devait être réalisé par l’établissement d’un plan 
d’investissement dans l’infrastructure frontalière (PIIF) quinquennal et binational qui doit être 
renouvelé tous les ans. Le PIIF vise à garantir une compréhension réciproque des fonds 
disponibles pour les projets ciblés ainsi que de l’échéancier, de la portée et des responsabilités se 
rapportant à ces projets, en consultation et en coordination avec les intervenants locaux, 
provinciaux/étatiques et fédéraux concernés. Le PIIF présente les importantes mises à niveau qui 
ont une incidence sur la capacité d’inspection et de transport. 
Depuis  que le Plan d’action Par-delà la frontière a été rendu public en décembre 2011, les deux 
pays ont réalisé des progrès considérables dans la réalisation de l’initiative liée à l’infrastructure 
Par-delà la frontière. En mai et en juin 2013, le Canada a annoncé des fonds d’un montant 
maximal de 127 millions de dollars (M$) pour effectuer d’importants travaux de mise à niveau 
de l’infrastructure à quatre de ses cinq points d’entrée prioritaires initiaux : 

• Lacolle, Québec – 47 M$; 
• Lansdowne, Ontario – 60 M$; 
• Emerson, Manitoba – 10 M$; 
• North Portal, Saskatchewan – 10 M$. 
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Les États-Unis ont aussi réalisé des progrès considérables, d’une valeur approximative de 
151 M$, pour faciliter la circulation des personnes et des marchandises aux passages frontaliers 
prioritaires initiaux déterminés. Les investissements ci-après ont été faits ou annoncés pour ces 
passages frontaliers des États-Unis : 

• L’Administration des ponts publics de Buffalo et de Fort Erie (Buffalo and Fort Erie 
Public Bridge Authority) à New York a annoncé un investissement de 13 M$ pour élargir 
la voie d’accès menant au pont Peace et collabore avec le CBP pour rénover et agrandir 
ses installations d’entreposage commercial en utilisant des techniques de financement 
novatrices. Le département des Transports de l’État de New York a annoncé un 
investissement de 22 M$ pour améliorer le raccordement à l’Interstate 190 des  
États-Unis. 

• Le département des Transports du Michigan a achevé des projets évalués à 89 M$ pour 
reconstruire et élargir l’Interstate 94/69 afin d’améliorer l’accès au pont Blue Water et a 
obtenu 1,5 million de dollars du Pont Blue Water Canada en vue d’apporter d’autres 
améliorations à l’esplanade et de construire d’autres guérites empilées/en quinconce. 

L’investissement combiné octroyé aux emplacements prioritaires initiaux des États-Unis depuis 
décembre 2011 totalise environ 151 M$. 
Les gouvernements du Canada et des États-Unis continueront d’assurer une coordination avec 
des intervenants frontaliers non fédéraux pour investir dans l’infrastructure afin de faciliter  le 
commerce et les déplacements entre les deux pays. 
 
Plan d’investissement dans l’infrastructure frontalière 1.0 
En mai 2013, les deux pays ont publié la première version du PIIF (PIIF 1.0), qui met l’accent 
sur les cinq passages frontaliers prioritaires initiaux canadiens et les quatre passages frontaliers 
prioritaires initiaux américains, de même que sur les points d’entrée correspondants qui font face 
à ces emplacements prioritaires. Compte tenu des éléments communs dans les deux listes, 
sept grands passages frontaliers ont été présentés (de l’est à l’ouest) : 

• Lacolle, Québec – Champlain, New York;  
• Lansdowne, Ontario – Alexandria Bay, New York (pont des Mille-Îles); 
• Queenston, Ontario – Lewiston, New York (pont Queenston – Lewiston); 
• Fort Erie, Ontario – Buffalo, New York (pont Peace); 
• Sarnia, Ontario – Port Huron, Michigan (pont Blue Water); 
• Emerson, Manitoba – Pembina, Dakota du Nord; 
• North Portal, Saskatchewan – Portal, Dakota du Nord. 

Pour chacun de ces passages frontaliers, un profil binational présentait l’infrastructure existante, 
les grands projets des exploitants à l’échelle fédérale/provinciale/étatique/frontalière réalisés au 
cours des cinq dernières années, les possibilités d’amélioration de l’infrastructure ainsi que les 
projets prévus ou proposés au cours des cinq prochaines années. 
Des consultations avec des intervenants fédéraux, provinciaux, étatiques et locaux ont été tenues 
dans le cadre des réunions du Groupe de travail sur les questions frontalières de transport 
Canada-États-Unis GTQFT). Des discussions de suivi distinctes pour éclairer le PIIF 1.0 ont été 
entamées dans le but d’obtenir et de valider l’information. 
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Le PIIF 1.0 présentait aussi en annexe une approche binationale pour préparer des plans destinés 
à 62 passages frontaliers de petite taille ou éloignés. Cette annexe a été préparée par le groupe de 
travail sur les points d’entrée de petite taille ou éloignés Canada – États-Unis, qui compte parmi 
ses membres des représentants du CBP et de l’ASFC. 
 
Plan d’investissement dans l’infrastructure frontalière 2.0 
La portée de la deuxième version du PIIF (PIIF 2.0) a été considérablement élargie pour englober 
tous les passages frontaliers routiers entre le Canada et les États-Unis. Cette  version comporte 
un profil détaillé de vingt-cinq grands points d’entrée, lesquels ont été déterminés en combinant 
les vingt principaux passages frontaliers sur le plan du commerce bilatéral et les quinze 
principaux passages frontaliers sur le plan du volume de trafic bidirectionnel non commercial.. 
Le contenu de cette liste sera mis à jour tous les cinq ans en fonction des statistiques les plus 
récentes disponibles à ce moment-là.  Chaque profil binational présente l’infrastructure existante, 
les grands projets qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années, les possibilités 
d’amélioration de l’infrastructure ainsi que les projets approuvés ou financés au cours des cinq 
prochaines années. 

Ce nouveau PIIF renferme de l’information sur les projets de systèmes de transport intelligents 
(STI) qui ont une incidence sur la capacité de traitement des principaux passages frontaliers, 
notamment la technologie de mesure du temps d’attente à la frontière, les centres de gestion de la 
circulation et les systèmes évolués de renseignements aux voyageurs (SERV). Les nouveaux 
crédits de financement confirmés depuis que le PIIF 1.0 a été préparé figurent dans le PIIF 2.0. 

Les progrès les plus considérables qui ont été réalisés pour établir un nouveau passage frontalier 
important à Detroit-Windsor – le New International Trade Crossing (NITC) (Nouveau passage 
commercial international), comme on le désigne aux États-Unis, ou le passage international de la 
rivière Detroit (PIRD), comme on le désigne au Canada – sont décrits dans le PIIF 2.0.  Une 
nouvelle section du PIIF 2.0 décrit  brièvement les projets fédéraux et provinciaux/étatiques 
antérieurs et approuvés/financés à 34 passages frontaliers d’envergure moyenne de même que les 
projets fédéraux approuvés/fiancés  à 601 passages frontaliers de petite taille ou éloignés. 

Finalement, l’annexe A sur le Plan d’action frontalier pour les points d’entrée de petite taille ou 
éloignés a été mise à jour. Les projets pilotes nouvellement lancés sur l’utilisation de la 
technologie, pour les points d’entrée (PE) de petite taille ou éloignés, sont décrits dans cette 
annexe. 

La première et la deuxième versions du PIIF ont été préparées par TC, l’USDOT, l’ASFC et le 
CBP. Les possibilités d’amélioration de l’infrastructure mentionnées dans le PIIF ne sont 
fournies qu’à titre indicatif et n’aboutiront pas forcément à des projets. Les É.-U. et le Canada 
continueront à chercher des ressources pour mettre en œuvre bon nombre des projets prévus ou 
proposés. Tous les projets à ces emplacements et à d’autres passages frontaliers doivent être 
réalisés conformément aux évaluations environnementales nécessaires, aux exigences en matière 

1 Veuillez noter qu’à l’origine 62 PE avaient été identifiés dans le cadre de cette initiative Initiative relative aux 
postes frontaliers de petite taille ou éloignés. Toutefois, le PE Whitetail (MT) des É.-U. a été fermé en janvier 2013. 
Le BE canadien opposé, Big Beaver (Saskatchewan), a été fermé en avril 2011.  Le PE américain de Jamieson Line, 
NY, a été fermé le 21 août 2014.  Le PE canadien opposé, Jamieson Line (Québec), a également été fermé en avril 
2011. 
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de permis, aux approbations législatives et de tout crédit de financement applicable du 
gouvernement. Bien que les états, les provinces et les exploitants frontaliers aient été consultés 
lors de sa  préparation, le PIIF est un document réservé aux deux administrations fédérales dont 
le but est d’améliorer notre capacité binationale pour mieux cerner et coordonner les 
investissements dans l’infrastructure frontalière. 

Le PIIF ainsi que plusieurs autres initiatives faisant partie du Plan d’action ont été conçus pour 
favoriser le mouvement fluide des véhicules commerciaux et non commerciaux à notre frontière. 
À long terme, la modernisation des principaux passages frontaliers devrait offrir les retombées 
économiques suivantes : 

• réduction du temps d’attente; 
• fiabilité accrue des expéditions « juste-à-temps »;  
• diminution de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre 

grâce à une réduction de la marche au ralenti des moteurs à la frontière; 
• rehaussement de la sécurité et de la sûreté. 

L’amélioration de notre infrastructure transfrontalière est un processus à long terme. À mesure 
que d’autres projets seront déterminés, ceux-ci seront exposés en détail dans les versions futures 
du PIIF. 
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PRINCIPAUX PASSAGES FRONTALIERS 
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Point Roberts, WA – Delta, C.-B. (Boundary Bay) 
 
I.  Aperçu du passage 
 
Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Point Roberts  Baie Boundary 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Point Roberts, WA  Delta, C.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route municipale – Tyree Drive Route municipale – 56e Rue 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

2 $ 15 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
17 560 1 085 045 7 496 1 662 122 

 
II.  Infrastructure aux États-Unis 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.      Récentes améliorations à l’infrastructure : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 2 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Non 
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C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III.  Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.      Récentes améliorations à l’infrastructure : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 0 
Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
NEXUS  Oui 
EXPRES Non 
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C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure : 
 
Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Blaine, WA (Peace Arch) – Surrey, C.-B.  
 
I. Aperçu du passage 
 
Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Peace Arch Douglas  
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Blaine, WA   Surrey, C.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Interstate (I)-5 des États-Unis Route provinciale BC-99 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

Il ne s’agit pas d’un point 
d’entrée commercial 

Il ne s’agit pas d’un point 
d’entrée commercial 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
S.O. 2 605 365 S.O. 2 671 127 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.      Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection 
a. Le remplacement du port incluant les améliorations à la capacité d’inspection 

primaire et secondaires et les lignes de trafic entrant et sortant associées  
achevé en 2011. 

2. Transport 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 0 
Voies non commerciales primaires 10 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 60; en plus d’un garage d’inspection fermé 
NEXUS  Oui 
EXPRES  S.O. 
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C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Le centre d’inscription NEXUS, qui était situé au 
point d’entrée, déménage dans une installation 
autonome à proximité. 

Été 2014 Aucun 

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection 
a. En 2008, l’ASFC a achevé les travaux importants de modernisation, 

d’agrandissement et de remplacement des installations des points d’entrée. 
2. Transport 

a. Écologisation du système de signalisation à la frontière en direction sud 
(2008). 

b. Ajout de panneaux SEIV (routes 99, 1, 91, 13 et 11) (2012). 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires S.O. – Le point d’entrée n’accueille pas de 

véhicules commerciaux 
Voies non commerciales primaires 10 
Quais/baies commerciaux secondaires S.O. 
Espaces non commerciaux secondaires 26  
NEXUS  Oui 
EXPRES S.O. 
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C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• De vastes travaux ont été entrepris au cours des 
5 dernières années, aucun agrandissement 
additionnel n’est prévu pour le moment. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• L’échangeur à la hauteur de la route 99 et de la 
16e Avenue (la 16e Avenue est une voie de 
circulation frontalière) favorise la circulation 
frontalière entre les PE  du Lower Mainland. 

• L’échangeur à la hauteur de la route 91 et de la 
72e Avenue favorise la circulation frontalière entre 
les PE  du Lower Mainland. 

2015 pour les 
deux. 
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Blaine, WA – Surrey, C.-B. (Autoroute du Pacifique) 
 

I. Aperçu du passage 
 
Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Blaine Autoroute du Pacifique 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Blaine, WA Surrey, C.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique WA-543 Route provinciale BC-15 

 Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

6 023 $ 12 683 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
348 814 1 676 970 374 337 1 971 821 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. La phase I du projet pilote d’inspection préliminaire Par-delà la frontière a été 

achevée en 2013. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années.  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3 
Voies non commerciales primaires 7 
Quais/baies commerciaux secondaires 9 
Espaces non commerciaux secondaires 4; en plus d’un garage d’inspection fermé 
NEXUS  Oui 
EXPRES Oui 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Agrandir le stationnement des employés, le stationnement des visiteurs et les 
stationnements commerciaux. 

b. Améliorer la capacité d’inspection des véhicules commerciaux et non 
commerciaux. 

c. Inclure une infrastructure de contrôle à la sortie. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D. Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) 

1. Inspection 
En 2012, l’ASFC a achevé un certain nombre de mises à niveau de l’infrastructure, 
notamment : 

a. la modernisation, l’agrandissement et le remplacement des installations 
d’inspection des véhicules commerciaux.  

b. la construction de 5 nouvelles lignes d’inspection primaire (LIP) pour les 
voyageurs. 

c. la reconfiguration de la voie NEXUS. 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3 
Voies non commerciales primaires 11 
Quais/baies commerciaux secondaires 8   
Espaces non commerciaux secondaires 16 
NEXUS  Oui  
EXPRES Oui 
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2. Transport 
a. Prolongement de la voie EXPRES sur la route 15 (2007-2008). 
b. Mises à niveau de la zone de transit pour camions de la route 15 / de la voie de 

dépassement EXPRES (2011-2012). 
c. Élargissement à 4 voies de la route 15 (de la 32e Avenue à la route 1). 

terminer l’élargissement à 4 voies à partir de la frontière à la route 1  
(2008-2009). 

d. Élargissement à 4 voies de la route 10 (de la route 15 à la route 91) 
(2008-2009). 

e. Échangeur route 91A – nord du pont Queensborough (2008-2009). 
f. Échangeur route 91A – rue Howe (2007-2008). 

 
C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
b. Voie de dépassement EXPRES sur la route 15, deuxième phase. 

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Importants travaux complétés au cours des 5 
dernières annéesé À l’heure actuelle, aucun 
agrandissement additionnel n’est prévu. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• L’échangeur à la hauteur de la route 99 et de la 
16e Avenue (la 16e Avenue est une voie de 
circulation frontalière) favorise la circulation 
frontalière entre les PE du Lower Mainland. 

• L’échangeur à la hauteur de la route 91 et de la 
72e Avenue favorise la circulation frontalière entre 
les PE  du Lower Mainland. 

2015 pour les 
deux 
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Lynden, WA – Aldergrove, C.-B. 
 

I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Lynden Aldergrove 
Heures d’ouverture De 8 h à 0 h De 8 h à 0 h 
Municipalités de 
raccordement 

Lynden, WA Aldergrove, C.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique WA-539 Route provinciale BC-13 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

30 $ 243 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
42 129 715 303 13 092 777 010 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 0 
Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 3 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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C.   Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a.  Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.  
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Infrastructure prévue (5 prochaines années) : 
Amélioration du point d’entrée route étatique 
WA-539/Lynden-Aldergrove (A53915A), 9 M$ 

2014  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Expansion du SEIV (routes 11, 13, 1, 99 et 91) (2012). 
b. Écologisation de la frontière – réduction des périodes de fonctionnement au 

ralenti des véhicules (signalisation statique) (2011). 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 2 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 4 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. L’ASFC entreprendra des travaux complets de réaménagement, de 
modernisation et d’agrandissement des installations portuaires. En plus 
d’offrir une capacité accrue pour les voyageurs, les nouvelles installations 
d’inspection comprendront également une installation d’inspection des 
véhicules commerciaux ainsi que des voies additionnelles d’inspection 
primaire réservées aux véhicules commerciaux. 

2. Transport 
a. Élargir la route 13 (Avenue Zéro – 8e Avenue) pour passer à une route à 

5 voies (3 voies en direction sud – circulation générale (CG), 
NEXUS/autobus, CG et camions EXPRES; 2 voies de CG en direction nord). 

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Réaménagement, modernisation et agrandissement 
des installations d’inspection portuaire. 

Hiver/printemps 
2016 

 

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Sumas, WA – Abbotsford, C.-B. (Huntington) 
 
I. Aperçu du passage 
 
Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Sumas Abbotsford/Huntingdon 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Sumas, WA Abbotsford, C.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique WA-9 Route provinciale BC-11 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

1 407 $ 1 789 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
135 873 1 025 751 135 873 1 025 751 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
  
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.    Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. Une nouvelle voie NEXUS a été ajoutée  et mise en service en mai 2012. 

2. Transport 
a. Améliorations apportées à l’avenue Railroad à Sumas, WA, pour accueillir la 

configuration révisée de la circulation du CBP pour les sorties pour camions à 
partir du point d’entrée, 2010, 130 k$. 

b. Améliorations apportées à la voie d’approche frontalière de la route 
étatique WA-9, 2012, 15 k$. 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 4 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 3; en plus d’un garage d’inspection fermé 
NEXUS  Oui 
EXPRES Oui 
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C.   Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Améliorer la capacité d’inspection primaire et secondaire pour les véhicules 
commerciaux. 

b. Inclure un immeuble commercial autonome. 
c. Améliorer les configurations de la circulation pour atténuer la congestion 

automobile et piétonnière. 
d. Reconfigurer le port pour faciliter les itinéraires routiers et le rayon de 

braquage des véhicules commerciaux. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.    
 

D.   Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection 
a. La construction d’une autre voie d’inspection primaire pour les véhicules 

commerciaux et l’agrandissement de l’installation d’inspection pour les 
véhicules commerciaux ont été terminés en mars 2012. 

b. Introduction d’une voie NEXUS en décembre 2012, comme il avait été 
annoncé dans le Plan d’action Par-delà la frontière. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 6 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
NEXUS  Oui 
EXPRES Non 
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2. Transport 
a. La voie pour véhicules lents en direction ouest sur la route 1 au chemin Mount 

Lehman a été achevée en 2010. 
b. La construction de la voie NEXUS sur la route 11 à partir de l’Avenue Zéro 

jusqu’aux voies ferrées a été achevée en 2012. 
 
C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 

D.   Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Importants travaux réalisés durant les 5 dernières 
années. Aucun agrandissement additionnel de 
l’infrastructure n’est prévu pour le moment. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Améliorations routières frontalières dans la région 
d’Abbotsford : passage supérieur ferroviaire du 
chemin Vye (8e Avenue) (favorise la circulation 
frontalière entre les PE  du Lower Mainland). 

• Prolongement de la voie NEXUS en direction sud 
(de la 8e Avenue à la voie NEXUS existante  
– prolongement de 1,8 km [1.1 mi]). 

2015 pour les 
deux. 

 

  

21 
 



 

Eastport, ID – Kingsgate, C.-B. 
 

I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Eastport Kingsgate 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Eastport, ID Kingsgate, C.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

I-95 des États-Unis Route provinciale BC-95 

Trafic et  commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

1 864 $ 1 953 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
61 869 146 857 61 869 146 857 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 2 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 5 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Élargir et/ou reconfigurer le quai commercial pour améliorer la circulation des 
véhicules commerciaux. 

b. Améliorer les installations d’inspection du bétail pour atténuer la congestion 
des véhicules commerciaux. 

c. Mise en place des installations de chenil. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 2 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 5 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 
1. Inspection  

a. En 2012, l’ASFC a achevé ses importants travaux de modernisation, 
d’agrandissement et de remplacement et des installations d’inspection pour les 
véhicules voyageurs et commerciaux. 

2. Transport 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Examiner et concevoir la configuration des voies en direction sud pour 
prolonger les voies afin de séparer le trafic commercial (plus particulièrement 
celui transportant des animaux) du trafic automobile. 

b. Examiner d’autres améliorations opérationnelles possibles pour diminuer les 
retards ou les files. 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Importants travaux réalisés au cours des 5 dernières 
années, aucun agrandissement additionnel de 
l’infrastructure n’est prévu pour le moment. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Sweetgrass, MT – Coutts, Alb. (installation conjointe) 
 
I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Sweetgrass Coutts 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 

raccordement 
Sweetgrass, MT Coutts, Alb. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

I-15 des États-Unis Route provinciale AB-4 

Trafic et  commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

7 471 $ 9 172 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
132 331 198 366 155 908 276 051 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 2 garages d’inspection fermés 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. La reconstruction de la route de contournement pour camions lourds au 
passage frontalier Coutts/Sweetgrass a été achevée en 2010. 

b. Le resurfaçage de 2,0 M$, de Coutts North : voie en direction sud (15,4 km) 
(9.6 mi) et voie en direction nord (1.9 km) (1.2 mi), a été achevé en 2012. 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 4 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 (3 quais et 1 baie) 
Espaces non commerciaux secondaires 4 
NEXUS  Oui 
EXPRES Non 
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C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.  
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Raymond, MT – Regway, Sask. 
 
I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Raymond Regway 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 

raccordement 
Raymond, MT Regway, Sask. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique MT-16 N Route provinciale SK-6 N 

Trafic et  commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

403 $ 352 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
19 241 23 337 11 079 22 700 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée au cours des 5 dernières 

années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Agrandir le stationnement des visiteurs et des employés pour faciliter la 

manœuvre des véhicules. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 2 
Quais/baies commerciaux secondaires 1 
Espaces non commerciaux secondaires 1 garage d’inspection fermé 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 

28 
 



 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.   Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

 
C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 1 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 1 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Portal, ND – North Portal, Sask. 
 

I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée Portal North Portal 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Portal, Dakota du Nord North Portal, Sask. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique ND-52 Route provinciale SK-39 

Trafic et  commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

2 633 $ 9 302 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
107 477 93 979 125 274 92 720 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection  
a. La construction d’une installation d’inspection de remplacement pour inclure 

un bâtiment portuaire principal, un bâtiment de patrouille frontalière, un 
bâtiment secondaire pour les véhicules commerciaux, un bâtiment 
d’inspection non intrusive (INI), un garage/bâtiment de formation, y compris 
un champ de tir, 3  voies d’inspection pour les véhicules commerciaux, 2 
voies d’inspection pour les véhicules commerciaux et un stationnement pour 
les agents et le public a été achevée en 2012. 

2. Transport 
a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 

cours des 5 dernières années. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3 
Voies non commerciales primaires  2  
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 1 espace de garage d’inspection fermé 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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C.   Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.  
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   
 
D. Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années)  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèveme
nt prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 années précédentes) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. En 2008, des tronçons de la route 39 menant au PE  ont été mis à niveau. Le 
gouvernement du Canada a dépensé la somme de 12 M$ pour remettre en état 
et mettre à niveau des tronçons de la route 39 menant au passage frontalier de 
North Portal. 

 
C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Voir la section D ci-dessous.  

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 1 
Quais/baies commerciaux secondaires 1 baie 
Espaces non commerciaux secondaires 6 
NEXUS  Non 
EXPRES Non 
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2. Transport 
a. La circulation en direction nord augmente de façon exponentielle en raison de 

l’essor des industries gazières et pétrolières en Alberta et en Saskatchewan. 
Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
D. Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Le gouvernement du Canada investit jusqu’à 10 M$ 
pour apporter des améliorations au passage frontalier 
de North Portal afin de le rendre plus efficace, 
efficient, sécuritaire et fiable pour le commerce et les 
déplacements. L’agrandissement et la modernisation 
de l’installation commerciale de l’ASFC offriront 
une capacité accrue pour le trafic commercial et le 
trafic des voyageurs et réduiront au minimum les 
temps d’attente à la frontière, tout en rehaussant la 
sûreté. La portée du projet comprendra les éléments 
suivants : 

a. Augmenter la capacité pour traiter les 
véhicules en ajoutant une autre voie 
d’inspection primaire et en appuyant 
l’infrastructure en TI pour faire 
passer la capacité totale d’inspection 
primaire à 3 voies; 

b. Installer 2 guérites à 2 niveaux à la 
voie d’inspection primaire pour 
pouvoir traiter les véhicules 
commerciaux et les voyageurs; 

c. Construire une installation d’examen 
des véhicules commerciaux ayant la 
capacité requise pour effectuer un 
examen avec déchargement complet 
des marchandises voulant entrer au 
Canada. 

Le projet 
devrait 
s’achever d’ici 
2017.  

Les détails du projet 
font l’objet d’un 
examen. 

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Changements apportés à la route à North Portal afin 
d’accueillir l’espace supplémentaire requis pour la 
manœuvre des véhicules.  

Même date 
que celle 
inscrite 
ci-dessus. 
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Pembina, ND – Emerson, Man.  
  
I.  Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Pembina Emerson  
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Pembina, Dakota du Nord Emerson – West Lynn, Man.  

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

I-29 des États-Unis,  
Route étatique ND-81 

Route provinciale MB-75  

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

6 063 $ 12 891 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
214 012 306 981 194 990 346 076 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.   Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection  
 

 
B.    Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années.  
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années.  

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3 
Voies non commerciales primaires 6 
Quais/baies commerciaux secondaires 6 
Espaces non commerciaux secondaires 4 garages d’inspection fermés 
Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES Non 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Rénover ou agrandir le bâtiment principal pour répondre aux besoins des 
spécialistes de l’importation, des spécialistes en soutien de mission, du 
directeur du point d’entrée et du personnel administratif. 

b. Améliorer la capacité primaire d’inspection commerciale. 
c. Améliorer la capacité primaire d’inspection non commerciale. 
d. Reconfigurer le point d’entrée pour faciliter le virage des véhicules 

commerciaux. 
e. Retirer les îlots de gravier et de gazon dans les aires d’attente pour 

l’inspection des véhicules commerciaux afin de faciliter le débit de la 
circulation et obtenir des places de stationnement supplémentaires. 

2. Transport 
a. En direction sud : réaligner l’approche aux VIP pour les véhicules 

commerciaux. 
b. En direction nord : ajouter des voies réservées aux véhicules commerciaux.   

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours.   

  

Infrastructure de transport 
 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours.   

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A.  Caractéristique de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 5 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 baies 
Espaces non commerciaux secondaires 5 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Non 
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B.      Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 
des 5 dernières années.  

2. Transport 
a. Au total, 1,2 million de dollars, province du Manitoba, route MB-75 – en 

direction sud, des améliorations ont été apportées en 2012 aux aspects 
suivants :  

i. préavis; 
ii. canalisation et stratégies d’affectation des voies; 

iii. gestion de l’intersection au niveau de la boutique hors taxes.  
 

C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. Voir la section ci-dessous.   
2. Transport  

a. En direction sud – améliorations à la frontière de la route 75, au Manitoba en 
vue de faciliter la séparation complète des véhicules (nouvelle voie 
commerciale) sur la voie d’accès à l’esplanade américaine (étude 
préliminaire). 

b. En direction nord : infrastructure visant à simplifier les inspections distinctes 
des voitures/des véhicules commerciaux par l’ASFC (étude préliminaire). 

c. Accès inadéquat à la boutique hors taxes lorsque les files d’attente en 
direction sud sont très longues.  
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D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• La province du Manitoba et l’État du Dakota du
Nord (avec le financement octroyé par le
gouvernement du Canada) sont en mesure de
réaliser une étude conjointe sur la circulation
commerciale et privée actuelle et future et sur les
besoins en matière d’infrastructure frontalière au
point d’entrée Pembina – Emerson. Le projet
examinera les éléments suivants :

i. la construction de deux nouvelles voies
réservées aux véhicules commerciaux à
destination du Canada pour retirer ces
véhicules de la file de trafic général;

ii. la construction/désignation d’une voie
réservée EXPRES;

iii. la réinstallation de l’aire de stationnement
et du parc de véhicules saisis en vue de
l’agrandissement et des rénovations de
l’installation d’examen des véhicules
commerciaux;

iv. la construction d’un centre de traitement
pour les autocars.

À déterminer La prochaine étape 
consistera à faire 
appel à un 
architecte pour 
qu’il fournisse une 
conception 
fonctionnelle de la 
solution de 
rechange. 
L’examen des 
besoins est réalisé 
dans le cadre de 
l’étude sur le point 
d’entrée Pembina – 
Emerson. La phase 
1 consiste en une 
étude conceptuelle 
qui comportera 
deux solutions de 
rechange visant à 
orienter les travaux 
d’aménagement à 
venir. En attente de 
l’approbation du 
financement 
provincial. 
La phase 2 de 
l’étude fournira 
une conception 
fonctionnelle de la 
solution de 
rechange retenue et 
sera achevée d’ici 
décembre 2013. 
Les partenaires 
financiers de la 
phase 2 seront la 
province du 
Manitoba et le 
gouvernement du 
Canada. 
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Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Améliorations possibles sont détaillées ci-dessus.  À déterminer.  
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Sault Ste. Marie, MI – pont Sault Ste. Marie Bridge, Ont. 
(pont international) 

  
I. Aperçu du passage 

Infrastructure commune : 

Description du pont Deux ponts  à arc à treillis en acier et tablier suspendu distincts; une 
travée à arc double franchissant les quatre écluses du côté américain 
et une seule travée à arc franchissant l’écluse du côté canadien. 2 
voies et d’une longueur de 3 km (2 milles) 

Année de construction Construction complétée en 1960 et officiellement inauguré 
le 31 octobre 1962. 

Propriétaires du pont La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est propriétaire de la 
partie canadienne du pont international et des structures connexes 
entre Sault Ste. Marie, Ontario, et son homologue américain. Le 
propriétaire américain, le département des Transports du Michigan 
(MDOT), est responsable de l’exploitation et de l’entretien du pont 
en entier dans le cadre d’une entente décennale avec la SPFL. La 
SPFL et le MDOT ont créé la St. Mary's River Bridge Company 
(SMRBC) à titre d’entité juridique distincte pour surveiller 
l’exploitation du pont. 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Pont international  Pont international  
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Sault Ste. Marie, MI Sault Ste. Marie, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

MDOT SPFL  

Infrastructure de 
raccordement 

I-75 des États-Unis Route municipale – rue Huron 

Trafic et commerce 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

974 $ 1 246 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
41 724 973 940 48 071 942 710 
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II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années.  
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années.  

 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Agrandir le parc de stationnement commercial.  
b. Augmenter la largeur de la voie à partir de la voie commerciale primaire. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Ajout d’une guérite à la voie réservée pour les 
autocars pour augmenter la capacité non 
commerciale primaire.  

Hiver 2013.  

Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 3  
Quais/baies commerciaux 
secondaires 

4 

Espaces non commerciaux 
secondaires 

6 et 2 garages d'inspection fermés 

Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES Non 
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III. Infrastructure au Canada  
 
A.  Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.      Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Une nouvelle guérite de la voie d’inspection primaire. 

2. Transport 
a. Nouvel entrepôt d’inspection commerciale hors site. 

 
C.     Possibilités en matière d’infrastructure : 

1. Inspection  
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Réaménagement entier de l’esplanade – 
augmentation du nombre de voies totales pour 
atteindre 7 voies (4 pour les voyageurs, 2 à deux 
niveaux et une pour les véhicules commerciaux) et 
l’inspection commerciale secondaire réintégrée sur 
le site.  

• La phase I (y compris, élargissement des bretelles 
d’accès, bâtiment d’entreposage du sable du pont, 
nouvelle boutique hors taxes) a fait l’objet d’un 
appel d’offres et un contrat a été attribué. La date 
d’achèvement prévue de cette phase est à 
l’été 2014. 

2017-2018 Financement 
de 44,1 M$ 
initialement engagé 
en 2009; entente 
modifiée avec un 
financement 
supplémentaire 
de 7,3 M$ et une 
prolongation 
jusqu’en 2017-2018 
pour la construction 
du projet en raison 
des retards 
concernant 
l’acquisition des 
terrains. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2  
Voies non commerciales primaires 2 
Quais/baies commerciaux secondaires 1 (hors site) 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
Voies réservées NEXUS 1 (seulement réservée les jours de semaine de 15 h 

à 17 h) 
Voies réservées EXPRES  Non  
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Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Le projet susmentionné comprend des travaux 
routiers associés aux changements apportés à la 
configuration du point d’entrée, ce qui contribuera 
au débit du trafic aux alentours du site.  

Voir ci-dessus.  
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Port Huron, MI – Sarnia, Ont. (pont Blue Water) 
 
I. Aperçu du passage  

Infrastructure commune : 

Description du pont 2 travées à 3 voies 
Année de construction  Travée 1 : 1938; travée 2 : 1997  
Propriétaires du pont La partie canadienne du pont est la propriété du pont Blue Water 

Canada (PBWC), qui en assure l’exploitation et l’entretien. La 
partie américaine du pont appartient au département des Transports 
du Michigan (MDOT).  

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Port Huron Sarnia 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Port Huron, MI Point Edward et Sarnia, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

MDOT et loué par le GSA PBWC  

Infrastructure de 
raccordement 

I-94 et I-69 des États-Unis Route provinciale ON-402 

Trafic et commerce 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

20 010 $ 30 055 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
690 238 1 845 520 797 915 1 880 483 

 
II. Infrastructure aux États-Unis  
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 7 
Voies non commerciales primaires 6 avec  3 guérites superposées et  3 guérites 

disposées en quinconce 
Quais/baies commerciaux secondaires 23 espaces; il s’agit d’un petit espace à quai 

seulement, aucune baie ou aire d’inspection 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Oui 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection 

a. Installation de 3 guérites superposées et de 3 guérites disposées en quinconce, 
dont le financement est octroyé par la PBWC et l’achèvement est prévu à 
l’été 2012.  

2. Transport 
a. Le corridor menant au pont Blue Water du côté des É.-U. a fait l’objet 

d’importants travaux. Un projet de construction de deux ans visant le 
remplacement des sections adjacentes au pont Black River a été achevé en 
automne 2012. Le coût du projet s’est élevé à 150 M$, 30 M$ ont été versés 
par le DOT des États-Unis. Le projet a augmenté la capacité dans la région 
près du passage international, passant de 4 voies à 9 voies.  

 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Améliorer la capacité des inspections des véhicules commerciaux et non 

commerciaux. 
b. Ajouter une capacité d’inspection de contrôle à la sortie.  
c. Rénover et agrandir le bâtiment principal pour simplifier les activités du CBP. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :   

Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

   

Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours.   

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 7 
Voies non commerciales primaires 11 
Quais/baies commerciaux secondaires 8 baies (Nota : aussi 2 baies pour l’ACIA) 
Espaces non commerciaux secondaires 35 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Oui 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Construction d’un complexe central comprenant une aire d’inspection 
commerciale de l’ASFC, une aire d’inspection d’entrepôts à huit baies et des 
installations d’administration, avec sept guérites commerciales adjacentes de 
la VIP; unité mobile Heimann Cargo Vision Mobile (HCVM), système mobile 
de contrôle à rayons X, voie d’inspection et garage d’entreposage; un parc 
d’inspection de l’ACIA, un laboratoire et des bureaux administratifs; 
et 51 espaces de stationnement commerciaux (2009-2011).  

b. Conversion d’une voie d’inspection non commerciale primaire en deuxième 
voie réservée NEXUS terminée en 2013. 
 

2. Transport 
a. Voie d’accès de l’esplanade canadienne élargie en conjonction avec le projet 

d’élargissement de l’autoroute provinciale ON-402 et l’installation de 
panneaux de messages variables et d’information électroniques en 2009-2010.  

b. Dans le cadre de la phase 1, reconstruction et agrandissement du corridor 
de 4 km (2,5 milles) de la route 402 menant au pont Blue Water afin 
d’améliorer le débit et la sécurité du trafic. Le projet du ministère des 
Transports de l’Ontario (MTO) comprend un financement fédéral de 9,19 M$ 
dans le cadre d’un programme à frais partagés pour investir dans  les 
infrastructures essentielles. Le projet comprend les éléments suivants :  

i. réfection des voies en direction est et ouest et remise en état de 5 ponts 
au-dessus et au-dessous de la route 402;  

ii. élargissement à quatre voies de la route en direction ouest;  
iii. installation de nouveaux panneaux d’éclairage et de messages 

variables;  
iv. amélioration du poste d’inspection de camions au sud de Sarnia en vue 

de configurer une nouvelle installation d’inspection des véhicules 
commerciaux.  

Le projet a été achevé en 2012. Les prochaines phases comprenant l’ajout 
de 8 km (5 miles) à la route sont en cours d’évaluation. 

c. La construction d’une bretelle d’accès à la route pour les véhicules 
commerciaux à partir de l’esplanade du pont a été achevée en 2008.  
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. D’autres possibilités sont évaluées dans le cadre d’une mise à jour du plan 
principal d’immobilisations; cette évaluation devrait prendre fin en 2013. Le 
plan principal d’immobilisations prévoira l’aménagement multiphases des 
esplanades du pont. Les responsables du projet examinent les possibilités 
d’améliorations et de gains d’efficience communs dans le cadre de 
l’élaboration conjointe d’une propriété entière du pont, ainsi que de la 
préparation de programmes de réaménagement à long terme pour chacune des 
portions canadienne et américaine. 
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2. Transport 
a. Les phases à venir concernant l’ajout de 8 km (5 milles) à l’expansion de la 

route 402 sont en cours d’évaluation.  
b. D’autres possibilités sont évaluées dans le cadre d’une mise à jour du plan 

principal d’immobilisations, qui devrait prendre fin en 2013, comme 
susmentionné. 
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Démolition du bâtiment d’administration d’origine 
de l’esplanade qui a été libéré en 2011. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Detroit, MI – Windsor, Ont. (tunnel Detroit-Windsor) 
 
I. Aperçu du passage  

Infrastructure commune : 
Description du tunnel  Tunnel subaquatique à 2 voies d’une longueur d’environ 1,5 km 

(1 mille) 
Année de construction  Officiellement inauguré en novembre 1930 
Propriétaires du tunnel  Propriété conjointe des villes de Windsor, Ontario, et Detroit, 

Michigan, gérée à contrat par Detroit-Windsor Tunnel LLC.  

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Tunnel Detroit-Windsor Tunnel Detroit-Windsor 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Detroit, MI Windsor, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

Ville de Detroit  Ville de Windsor  

Infrastructure de 
raccordement 

Avenue Jefferson via la route 
étatique MI-10 

Route municipale – rue Goyeau 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

121 $ 236 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
42 031 1 863 355 19 158 1 843 131 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 10 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 14 et 1 garage d’inspection fermé pouvant accueillir 

2 véhicules 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection 

a. Dans le cadre des mises à niveau apportées à l’esplanade du tunnel de Detroit 
(terminées en 2012)  

i. Agrandissement de l’aire d’inspection secondaire du CBP. 
ii. Voie séparée pour le traitement des autocars.  

iii. Bureaux administratifs du CBP rénovés.  
b. Deux (2) nouvelles guérites d’inspection installées en 2010. 

2. Transport 
a. Mises à niveau de l’esplanade du tunnel de Detroit.  
b. Augmentation du nombre de voies/guérites de la VIP. 
c. Agrandissement de l’aire d’attente des véhicules.  
d. Ajout de systèmes de péage électroniques en 2010.  

 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection :  

 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 9 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Oui  
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Aucune exigence relevée. 
2. Transport 

a. Améliorations à l’esplanade et aux voies d’accès du tunnel Windsor – budget 
du projet de 34,2 M$, dont 10 M$ sont versés par le gouvernement du Canada.  

b. Caméras en circuit fermé additionnelles on été installées en 2011 aux voies 
d’accès du tunnel Detroit-Windsor – Coût des dépenses s’élevant à 1,2 million 
de dollars partagé entre  le gouvernement du Canada et la Ville de Windsor. 

c. Péage électronique installé en 2012. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Nouvelle installation pour traffic commercial en 
construction. 

31 octobre, 2014  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Detroit, MI – Windsor, Ont. (pont Ambassador) 
 

I. Aperçu du passage 

Infrastructure commune : 

Description du pont Pont suspendu à 4 voies et à chaussée unique. 
Année de construction Les travaux de construction ont débuté le 16 août 1927 et le pont a 

été achevé et ouvert à la circulation le 6 novembre 1929. 
Propriétaires du pont É.-U. : Detroit International Bridge Company (DIBC) 

Canada : Canadian Transit Company (CTC) 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Pont Ambassador Pont Ambassador 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Detroit, MI Windsor, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

La GSA loue l’installation pour 
passagers de la DIBC et est 
propriétaire de l’installation pour 
inspection des marchandises. 

La CTC 

Infrastructure de 
raccordement 

 I-75 et I-96 des États-Unis Route provinciale ON-401, 
Route municipale – chemin 
Huron Church 

Trafic et commerce : 
 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

48 582 $ 59 559 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
1 489 922 2 150 093 1 353 317 2 278 346 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 

Volet Inspection Description  
Voies commerciales primaires 13 et 1 contrôle à la sortie 
Voies non commerciales primaires 19 
Quais/baies commerciaux secondaires 16 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Oui 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Installation de sept guérites non commerciales en 2008.  

2. Transport 
a. Projet de porte d’entrée terminé donnant ainsi un accès direct aux autoroutes à 

partir du pont. 
b. Perception électronique de péage amorcée pour les camions à destination des 

États-Unis. 
 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Construire de nouvelles guérites d’inspection primaire et un espace de 

stationnement secondaire.  
b. Construire un nouveau bâtiment d’inspection secondaire.  
c. Construire de nouvelles guérites d’inspection secondaire pour le CBP. 

(Tous les projets susmentionnés devraient être achevés d’ici 2017 et sont 
en attente d’une étude d’impact environnemental (ÉIE) et des autres 
approbations nécessaires.) 

d. Agrandir le bâtiment principal pour mieux répondre aux activités du CBP. 
e. Élargir ou reconfigurer les voies d’inspection secondaire, y compris 

l’esplanade pour les autocars. 
f. Améliorer le trajet et les espaces pour les inspections secondaires du trafic non 

commercial. 
2. Transport 

a. Remplacer la travée existante par un nouveau pont à six voies. Le projet sera 
entièrement financé par DIBC, il devrait être achevé d’ici 2017, en attente de 
l’ ÉIE  et des autres approbations nécessaires.  

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 
 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

2017  

Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 
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III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristique de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n'a été apportée à l'infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 
des 5 dernières années. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. Procéder à la relocalisation de l’installation commerciale hors site de l’ASFC 
au point d’entrée. 

b. Réaliser les travaux de remplacement et d’agrandissement des installations du 
point d’entrée. Entièrement financés par la CCT. Comprennent de nouvelles 
guérites d’inspection commerciale, des espaces de stationnement secondaires, 
des quais commerciaux et un bâtiment administratif pour l’ASFC, ainsi que 
des installations de courtage supplémentaires, au besoin, travaux prévus en 
2015. Les approbations finales de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (LCEE) et de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux 
(LPTI) sont requises. 

2. Transport 
a. En attente de l’approbation Les évaluations finales de la LCEE et de la LPTI 

sont requises. L’achèvement est prévu en 2017 et travaux entièrement 
financés par la CCT : 

i. Remplacement de la travée existante par un nouveau pont à six voies. 
ii. Élargissement des voies d’approche au Canada.   

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 

Volet Inspection Description  
Voies commerciales primaires 13 
Voies non commerciales primaires 16 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 (hors site) 
Espaces non commerciaux secondaires 24 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Oui 
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Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Buffalo, NY – Fort Erie, Ont. (pont Peace) 
 

I. Aperçu du passage 

Infrastructure commune : 

Description du pont Structure en acier de 3580 pieds/1091 mètres avec 3 voies et 1 voie 
centrale à sens réversible. 

Année de construction Officiellement inauguré le 7 août 1927. 
Propriétaires du pont Appartient à la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority 

(PBA), qui en assure l’exploitation et l’entretien. 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Buffalo (pont Peace)  Fort Erie (pont Peace) 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Buffalo, NY   Fort Erie, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

PBA et loué à la GSA  
  

PBA 

Infrastructure de 
raccordement 

I-190 des États-Unis, via Baird 
Drive 

Route provinciale ON-2 (Queen 
Elizabeth Way) 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

28 848 $2  21 798 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
627 495 2 292 760 602 915 2 370 698 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

2 Certaines exportations en provenance du point d’entrée de Queenston sont déclarées à titre d’exportations en 
provenance du point d’entrée de Fort Erie en fonction des données combinées reçues par Statistique Canada de la 
part du gouvernement des É.-U. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 7 (jusqu’à 5 voies peuvent être converties en voies 

réservées aux voitures) 
Voies non commerciales primaires 11  
Quais/baies commerciaux secondaires 11 baies  
Espaces non commerciaux secondaires 25 et 1 garage d’inspection fermé  
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Oui 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Installation de signalisation à DEL en 2012.  
b. Rénovations des espaces secondaires non commerciaux et du bâtiment 

administratif achevées en 2009.  
2. Transport 

a. Améliorations des correspondances de la porte d’entrée NY vers l’esplanade 
du pont Peace aux États-Unis.  

b. Postes de péage et section administrative de la PBA déménagés au Canada 
en 2007.  

 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Procéder à l’agrandissement et à la reconfiguration de l’esplanade pour 

faciliter la circulation sur le site. 
b. Agrandir l’entrepôt commercial. 
c. Ajouter des systèmes de contrôle à la sortie et de capacités de sortie.  
d. Reconfigurer ou agrandir le bâtiment principal. 
e. Reconfigurer ou agrandir les aires d’attente et d’inspection. 
f. Améliorer la circulation des véhicules et des piétons et du débit du trafic. 

2. Transport 
a. Meilleur accès à l’Interstate. 
b. Remplacement du tablier actuel du pont. 
c. Meilleur accès du pont à l’esplanade. 
d. Deuxième travée du pont afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de 

véhicules et prendre en charge la redondance en matière d’infrastructure (pas 
dans un avenir proche). 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Agrandissement et rénovation de l’entrepôt 
commercial (23 M$) pour augmenter la superficie 
utilisable, reconfiguration des espaces existants et 
agrandissement des baies.  

 
 
 
 
 
• Phase II du projet pilote d’inspection préliminaire 

Par-delà la frontière. 

La conception est 
terminée. Les 
travaux de 
construction 
commenceront à 
l’hiver 2013. 
L’achèvement est 
prévu au 
printemps 2015. 
 
2014 

La conception est 
terminée. Location 
d’espace 
supplémentaire 
exécutée avec la 
GSA. 
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Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Consolidation de la sortie et raccordement direct à 
l’I-190. Estimation des coûts à 22 M$. 

 

Dans le processus 
d’EIE. Construction 
prévue à l’été 2013.  

Un projet de 
l’État avec la 
PBA à titre 
d’organisme de 
coopération. 

• Élargissement de la voie d’accès au pont. 
Estimation des coûts à 13 M$. 

 
 
 
 
• Réfection du tablier du pont. Estimation des coûts 

entre 90 et 100 M$. 

La conception est 
terminée. La 
première phase a 
débuté en août 
2013.. Achevé à 
l’automne 2014. 
 
Pour ce qui est de la 
conception-
construction, les 
travaux devraient 
commencer au début 
de 2015.  

Permet le 
prolongement de 
la voie réservée 
NEXUS.  
 
 
 
Les coûts de 
conception et de 
construction 
seront financés 
par la PBA. 

 
III. Infrastructure au Canada  
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Réaménagement de l’esplanade canadienne, notamment des améliorations 

apportées à la sûreté et à la technologie, une plus grande capacité commerciale 
et des mises à niveau afin d’appuyer les programmes des expéditeurs dignes 
de confiance. 

2. Transport 
a. Amélioration des voies commerciales – Contribution fédérale de 0,87 million 

de dollars (terminée). 
 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 5  
Voies non commerciales primaires 15 
Quais/baies commerciaux secondaires 8 baies 
Espaces non commerciaux secondaires 32 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Oui 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. Dans le cadre de la phase II du projet pilote d’inspection préalable des 
marchandises transportées par camion, procéder au transfert des fonctions 
commerciales primaires des États-Unis au Canada. 

b. La phase II du projet pilote d’inspection préalable des marchandises 
transportées par camion a commencé le 24 février 2014.  

2. Transport 
a. Procéder à la réfection du tablier du pont.  
b. Élargir à quatre voies le pont dans le futur pour tenir compte des besoins en 

matière de circulation et de la capacité du point d’entrée. 
 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Réfection du tablier du pont. Pour ce qui est de 
la conception-
construction, des 
travaux devraient 
commencer au 
début de 2015. 

Les coûts de 
conception et de 
construction 
seront financés 
par la PBA. 
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Niagara Falls, NY - Niagara Falls Ont. (pont Rainbow) 
 
I. Aperçu du passage  
Infrastructure commune : 

 Description du pont Pont en arc d’acier à 4 voies.  
 Année de construction Construit de 1939 à 1941 et officiellement inauguré 

le 1er novembre 1941. 
 Propriétaires du pont Appartient à la Commission du pont de Niagara Falls (CPNF), qui en 

assure l’exploitation et l’entretien. 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Esplanade Rainbow aux 

États-Unis 
Pont Rainbow au Canada  

Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Niagara Falls, NY Niagara Falls, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

CPNF CPNF 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique 104 (Main St.) 
via Robert Moses Parkway 

 Route provinciale ON-420 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

Pas un point d’entrée 
commercial 

Pas un point d’entrée 
commercial 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
S.O. 1 843 726 S.O. 1 730 421 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 0 
Voies non commerciales primaires 17 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires Marquise couverte 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Non 

58 
 



 

B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection 

a. Esplanade repavée en 2011. 
b. Clôture de sécurité périphérique installée en 2011. 
c. Six (6) guérites de VIP  installées en 2011.  

2. Transport 
a. Réfection du tablier du pont et remplacement de joints à entures terminés 

en 2010. 
b.  Construction de la gare ferroviaire internationale de Niagara Falls et du centre 

intermodal dans la ville de Niagara Falls, comté de Niagara, 24,1 M$, 2013.  
 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Élargir l’espace préprimaire pour faciliter l’attente des véhicules aux heures 

de pointe. 
b. Reconfigurer ou agrandir le bâtiment principal comprenant une cellule de 

détention et des améliorations à la salle d’entrevue. 
c. Améliorer la capacité primaire d’inspection non commerciale. 
d. Ajouter une autre baie de garage non commerciale secondaire. 

2. Transport 
a. Signalisation et raccordement améliorés à destination et en provenance de 

Robert Moses Parkway.  
b. Panneaux indicateurs améliorés à l’approche de l’esplanade du pont. 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Ajout d’une signalisation à DEL. 2014  

Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Réfection de l’échangeur de la route 957A 
(Robert Moses Parkway) au boul. John B. Daly 
(porte d’entrée sud du centre-ville) dans la ville de 
Niagara Falls, comté de Niagara, 4,5 M$. 

• Réparations du pont  à Pine Avenue au-dessus du 
ruisseau Gill dans la ville de Niagara Falls, comté 
de Niagara, 300 k$. 

2015 pour les deux 
projets. 
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III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n'a été apportée à l'infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Réparations de pierres sur l’arche au-dessus du chemin River terminées 
en 2010. 

b. Réfection du tablier du pont et remplacement de joints à entures terminés 
en 2010. 

c. Stabilisation de la roche dans la gorge de la Niagara terminée en 2011. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

Les installations de traitement des autocars permettent seulement l’inspection 
d’environ la moitié d’un autocar à la fois (40 passagers). Les autocars font la 
file d’attente jusqu’au pont, ce qui nuit au trafic. Les installations doivent être 
agrandies pour accueillir au moins deux autocars à la fois et fournir de 
l’empilage supplémentaire. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 0 
Voies non commerciales primaires 15 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 20  
Voies réservées NEXUS Oui  
Voies réservées EXPRES  Non 
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D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Conception détaillée achevée en 2012 par 
MacDonald Zuberic pour augmenter 
considérablement la capacité de traitement des 
autocars. 

 
• Construction 

Les travaux font 
l’objet d’un appel 
d’offres. 
 
 
 2014 

Coûts 
approximatifs de 
la conception et 
de la construction 
à 3,7 M$ 
approuvés par le 
Conseil 
le 24 juin 2013. Il 
y a une 
proposition locale 
de virage à 
gauche de 
l’esplanade vers 
l’avenue Falls. 
Coûts 
approximatifs 
inconnus, mais 
pourraient 
dépasser les 
2 M$. 

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Lewiston, NY – Queenston, Ont. (pont Lewiston-Queenston) 
 
 I. Aperçu du passage 

Infrastructure commune : 
 Description du pont Pont en arc d’acier à 5 voies à sens réversible. Longueur : 

1 600 pieds/488 mètres. Tablier : 370 pieds/113 mètres au-dessus de 
la rivière Niagara.   

Année de construction  Officiellement inauguré le 1er novembre 1962.    
Propriétaires du pont  Appartient à la CPNF, qui en assure l’exploitation et l’entretien. 

Information propre au point d’entrée  : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée   Lewiston   Queenston (Niagara Falls) 
Heures d’ouverture  24/7  24/7 
Municipalités de 
raccordement 

 Lewiston, NY  Niagara Falls, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

 Appartient à la CPNF et loué par le 
 GSA 

 CPNF 

Infrastructure de 
raccordement 

 I-190 des États-Unis  Route provinciale ON-405 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

263 $3  11 103 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
312,511 1 382 998 344 753 1 662 122 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
  

3 Certaines exportations en provenance du point d’entrée de Queenston sont déclarées à titre d’exportations en 
provenance du point d’entrée de Fort Erie en fonction des données combinées reçues par Statistique Canada de la 
part du gouvernement des É.-U. 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 4 
Voies non commerciales primaires 6 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 10 et 1 garage d’inspection fermé 
Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES  Oui 
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B.    Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection 

a. Aire d’attente de sûreté du bâtiment principal achevée en 2010.  
b. Installation d’une guérite de contrôle à la sortie terminée en 2012.  
c. Ajout d’une signalisation à DEL en 2012.  

2. Transport 
a. Remise en état de l’Interstate 87 jusqu’à la frontière canadienne. 
b. Construction d’une nouvelle installation d’inspection pour camions sur 

l’Interstate 87 près de la frontière canadienne. 
c. Resurfaçage multicouches de la rampe d’accès à l’esplanade du pont 

Lewiston-Queenston dans la ville de Lewiston. 
 
C.    Possibilités en matière d’infrastructure : 

1. Inspection 
a. Reconfigurer ou rénover de l’esplanade.  
b. Reconfigurer ou agrandir le bâtiment principal afin d’ajouter un espace 

supplémentaire pour des salles d’entrevues et des cellules de détention. 
c. Reconfigurer ou agrandir le garage d’inspection non commerciale et le quai 

commercial. 
d. Ajouter des guérites d’inspection pour faciliter le traitement des véhicules 

commerciaux et non commerciaux. 
e. Améliorer la capacité de traitement des autocars.  
f. Reconfigurer et rénover le bâtiment principal. Construction d’un nouveau 

bâtiment principal du CBP, d’installations de traitement secondaire et de 
guérites d’inspection primaire supplémentaires, en attente de négociations 
avec le gouvernement des États-Unis (CBP/GSA) concernant la stratégie de 
financement et la dotation. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

  
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure 
est en cours. 
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Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Reconfiguration et rénovations de l’esplanade 
comprenant la construction d’une nouvelle 
boutique hors taxes et d’une nouvelle 
installation d’entretien de la CPNF, le 
déplacement des services publics souterrains 
de l’esplanade et la réorientation de la route 
en direction du Canada pour agrandir 
l’esplanade. 

 

Printemps 2016. Le Conseil des 
commissaires de la 
CPNF a approuvé le 
montant de 35 M$ 
pour terminer les 
travaux. Duty Free 
Americas a 
également approuvé 
un montant de 8 M$ 
pour construire sa 
nouvelle installation. 

 
III. Infrastructure au Canada  
 
A. Caractéristique de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Réaménagement de l’esplanade (financement de 62 M$ du  gouvernement 

fédéral) notamment : 
i. les travaux de la phase I de la reconstruction de l’esplanade de 

Queenston ont été achevés en 2009. Ils consistaient en 
l’agrandissement de l’ensemble de l’esplanade, l’ajout de 5 nouvelles 
voies d’inspection réservées aux véhicules commerciaux et la 
construction d’un nouveau poste de péage et d’une installation 
d’entretien.  

ii. les travaux de la phase II de l’esplanade de Queenston ont presque été 
terminés en 2011, notamment la construction de nouvelles installations 
pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’ASFC, ainsi 
que dix nouvelles VIP non commerciale; 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 5  
Voies non commerciales primaires 10 
Quais/baies commerciaux 
secondaires 

8 baies 

Espaces non commerciaux 
secondaires 

32 

Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Oui 
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iii. les travaux de la phase III ont presque été terminés en juin 2013 
(nouvelle boutique hors taxes, conversion de devises, toilettes 
publiques, aire de stationnement connexe, passerelle pour piétons et 
tour d’accès).   

iv. Les travaux de la phase IV (remaniement du tracé de la route en 
direction des États-Unis, mur de séparation et de sûreté du trafic en 
direction de l’est et de l’ouest, et aménagement paysager) ont été 
terminés en novembre 2013.  

2. Transport  
a. Les travaux de reconstruction et de réfection du pont, à partir du poste de 

péage du pont Queenston-Lewiston jusqu’à l’autoroute Queen Elizabeth 
(QEW) à Niagara Falls ont été achevés en 2009. 

b. L’autoroute 405 a été élargie pour inclure deux voies réservées aux camions 
commerciaux vers le pont. 

 
C.    Possibilités en matière d’infrastructure : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.  

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Alexandria Bay, NY – Lansdowne, Ont. (pont des Mille-Îles) 
 
I. Aperçu du passage  

Infrastructure commune : 

Description de 
l’installation 

Série de ponts à 2 voies 

Année de construction Construit en 1937.  Pont East Rift construit en 1958.  
Propriétaires du pont SPFL et l’Administration du pont des Mille-Îles  

Information propre au point d’entrée : 
 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Baie Alexandria  Lansdowne 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement 

Alexandria Bay, NY Gananoque, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA SPFL 

Infrastructure de 
raccordement 

I-81 des États-Unis  Route provinciale ON-137 

Description de 
l’installation 

Série de ponts à deux voies 

Année de construction Construit en 1937. Pont East Rift construit en 1958. 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

7 759 $ 6 453 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
176 108 647 695 163 727 832 377 

 
II. Infrastructure aux États-Unis  
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 et 1 guérite avec une hauteur de dégagement 

permettant d’accueillir le trafic commercial et le 
trafic non commercial. 

Voies non commerciales primaires 7 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 6 et 3 garages d’inspection fermés 
Voies réservées NEXUS  Oui 
Voies réservées EXPRES  Oui 
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B.    Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Aucune amélioration importante n'a été apportée à l'infrastructure au cours 
des 5 dernières années. 

2. Transport 
a. Élargissement de la route entre le pont West Rift et l’installation d’inspection 

des É.-U.  
 

C.    Possibilités en matière d’infrastructure : 
1. Inspection 

a. Reconfigurer ou agrandir les aires d’attente et d’inspection commerciale pour 
accueillir des volumes accrus. 

b. Procéder à l’agrandissement des installations sous-dimensionnées d’inspection 
commerciale. 

c. Procéder à l’agrandissement des installations de traitement des passagers 
comprenant un plus grand hall, des salles d’entrevues, des salles de détention 
conformes, des aires secondaires moyennes. 

d. Effectuer un grand projet de remplacement et d’agrandissement comprenant la 
construction d’un nouveau bâtiment principal et d’un bâtiment commercial 
avec des quais, de nouvelles installations d’inspection, voies, guérites, 
marquises et de l’équipement d’inspection non intrusif, des baies secondaires 
fermées et une capacité additionnelle de champ de tir, l’élargissement des files 
d’attente commerciales et de l’aire de stationnement. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
D.    Investissements prévus/proposés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Installation d’une nouvelle guérite ayant une 
hauteur de dégagement. 

• Installation d’une guérite VACIS sur le terrain. 

Exercice 
financier 2014 des 
États-Unis pour 
les deux projets. 

 

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Agrandissement de l’aire d’inspection des véhicules et du fret (VACIS). 
b. Construction d’un garage d’inspection fermé. 
c. Remplacement du toit de la marquise d’inspection secondaire. 

2. Transport 
a. Améliorations de la voie d’accès de la route 137 vers le pont des Mille-Îles à 

Ivy Lea. 
b. Remise en état du pont des Mille-Îles à Gananoque achevée en 2007. 

 
C.    Possibilités en matière d’infrastructure : 

1. Inspection  
a.  Financement fédéral pour la réalisation des travaux de remplacement et 

d’agrandissement des installations du point d’entrée. Financement (d’au 
plus 60 M$) annoncé en  2013. Les travaux pourraient comprendre des 
améliorations à la configuration de la route et aux itinéraires routiers et la 
construction d’un garage d’entretien/d’entreposage et d’installations de 
courtage. Ce projet pourrait commencer en 2014-2015 et durer quatre ans. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. Certains travaux 

sont requis comme il a été indiqué ci-dessus. Certains travaux routiers aux 
alentours du site font partie de ce projet ayant une date d’achèvement possible 
en 2017-2018. 

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 4  
Voies non commerciales primaires 4 
Quais/baies commerciaux secondaires 3 baies  
Espaces non commerciaux secondaires 10  
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES  Non  
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Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours.  
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Ogdensburg, NY – Prescott, Ont.  
 
I. Aperçu du passage 

Infrastructure commune : 

Description du pont Pont suspendu d’une longueur de 2,4 km (1,5 mille) reliant 
Ogdensburg, NY et Prescott, Ont. 

Année de construction 1960 
Propriétaires du pont Le pont est géré par le Pont et l’administration portuaire 

d’Ogdensburg, société d’intérêt public de l’État de NY. 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Ogdensburg Prescott 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Ogdensburg, NY Prescott, On. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique NY-812 Route provinciale ON-16 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

1 167 $ 323 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
33 770 359 932 26 205 358 945 

 
II. Infrastructure aux États-Unis  
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection :  
 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 et 1 guérite avec une hauteur de dégagement 

permettant de traiter le trafic commercial et le 
trafic non commercial 

Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 4 et 2 garages d'inspection fermés 
Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection 

a. Aucune amélioration importante n'a été apportée à l'infrastructure au cours 
des 5 dernières années. 

2. Transport 
a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 

des 5 dernières années. 
 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Mettre en place des guérites supplémentaires de la voie primaire. 

2. Transport 
b. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Reconstruction de la rue Patterson dans la ville 
d’Ogdensburg de la route 37 au port 
d’Ogdensburg. L’estimation des coûts du projet 
s’élève à 6 M$. 

Les travaux de 
construction 
commenceront 
en 2014 et 
devraient être 
terminés en 2015. 

 

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3   
Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 11 
Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES  Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. En 2012, l’ASFC a terminé des travaux majeurs de modernisation, 
d’agrandissement et de remplacement des installations d’inspection des 
passagers et des véhicules commerciaux au point d’entrée.  

2. Transport 
a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 

des 5 dernières années. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport. 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Travaux importants realisés au cours des 5 
dernières années. Aucun autre projet d’expansion 
n’est actuellement prévu. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Aucun projet relevé.   
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Massena, NY – Cornwall, Ont. 
(pont international de la Voie maritime)  

 
I. Aperçu du passage 

Infrastructure commune : 

Description du pont Deux ponts distincts; un qui enjambe la Voie maritime du 
Saint-Laurent (pont du chenal Sud) et l’autre qui relie la ville de 
Cornwall à l’île de Cornwall (pont du chenal Nord). 

Année de construction Pont du chenal Sud ouvert en 1958; pont du chenal Nord ouvert en 
1962 et remplacé en 2013. 

Propriétaires du pont La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) et la Saint Lawrence 
Seaway Development Corporation (SLSDC). Exploité par la 
Seaway International Bridge Corporation. 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Massena Cornwall 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Rooseveltown (Massena), NY Cornwall, Ont. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

SLSDC SPFL 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique NY-37 Route provinciale ON-138N 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

570 $ 183 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
29 491 914 054 14 817 892 680 

 
II. Infrastructure aux États-Unis  
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3 et 1 voie d’évitement 
Voies non commerciales primaires 6 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 8 et 2 garages d'inspection fermés 
Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection 

a. Remplacement du port terminé comprenant la construction d’un nouveau 
bâtiment principal, d’un bâtiment d’inspection, de voies et de marquises 
d’inspection primaire, d’un garage d’inspection secondaire et d’un entrepôt de 
marchandises visées par une inspection secondaire en 2009. 

b. Installation d’une guérite de contrôle à la sortie terminée en 2012. 
c. Rénovations du bâtiment d’INI terminées en 2013.  

2. Transport 
a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 

des 5 dernières années. 
 
C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Ajout d’une signalisation à DEL automatisée. 11/2014  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada  
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 2  
Quais/baies commerciaux secondaires 0 (actuellement aucun hors site à l’entrepôt 

d’attente) 
Espaces non commerciaux secondaires 5  
Voies réservées NEXUS Non 
Voies réservées EXPRES  Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Point d’entrée temporaire dans la ville de Cornwall construit de 2009 à 2011. 
b. Trois (3) nouvelles VIP. 
c. Bureaux du point d’entrée dans des remorques modulaires temporaires.  

2. Transport 
a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 

des 5 dernières années. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. La réussite des négociations sur le précontrôle entre les États-Unis et le 
Canada (Par-delà la frontière) permettra la possibilité de transférer le point 
d’entrée canadien de Cornwall à Massena  une fois le traité peaufiné et la loi 
habilitante adoptée.  

2. Transport. 
a. Évaluation des besoins en infrastructure en cours.  

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Le nouveau pont du chenal Nord exige que 
l’ASFC construise un nouveau point d’entrée 
temporaire sur les terrains du chenal. 

• Cinq VIP et deux voies commerciales ayant une 
capacité secondaire pour les deux doivent être 
intégrées au  concept du nouveau PE. 

• Les nouveaux bureaux temporaires au point 
d’entrée et le déménagement des remorques 
modulaires temporaires ont été préparés de façon à 
coïncider avec l’inauguration du nouveau pont du 
chenal Nord en janvier 2014. La SPFL est 
responsable de la gestion du projet. 

Bureaux 
temporaires au 
point d’entrée/ 
inauguration du 
pont le 
24 janvier 2014 

Approche 
progressive afin 
de coïncider avec 
l’ouverture du 
pont en janvier 
 2013. 
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Infrastructure de transport  

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Ce projet de 74,8 M$ englobe la construction d’un 
nouveau pont à bas niveau à Cornwall, pour 
remplacer le pont du chenal Nord en détérioration 
du passage du pont international de la Voie 
maritime, ainsi que des améliorations à 
l’infrastructure connexe.  
La démolition de l’ancien PCN et des changements 
routiers connexes font également partie de ce 
projet. 

• Le nouveau pont du chenal Nord a été mis en 
service le 24 janvier 2014 et des travaux routiers 
additionnels ont été réalisés pour répondre aux 
besoins liés aux installations temporaires du point 
d’entrée.  

  

Pont : inauguré le 
24 janvier 2014  
Approches finales : 
2013-2014 
Démolition : 2016 

Voir le tableau 
ci-après.  

 

Repères et échéanciers du projet 

Phase Échéance Coût 
I – Conception et gestion du projet  2006-2010 4,9 M$ 
II – Ouvrages dans l’eau 2010-2012 9,3 M$ 
III – PCN et approches  2011-2013 34,3 M$ 
IV – Démolition et améliorations à l’avenue 
Brookdale, rue Water 

2013-2016 26,3 M$ 

Total  74,8 M$ 
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Champlain, NY – Saint-Bernard-de-Lacolle, Qc (Route 15) 

I.  Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée
États-Unis Canada 

Nom du point d’entrée  Champlain Lacolle (Route 15) 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Champlain, NY Saint-Bernard-de-Lacolle, Qc 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

I-87 des États-Unis Route provinciale QC-15 

Trafic et commerce 
États-Unis Canada 

Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

12 812 $ 9 056 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
276 606 787 100 277 840 783 189 

II. Infrastructure aux États-Unis 

A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection

a. Construction de la nouvelle installation d’inspection Champlain (port
entièrement modernisé comprenant un nouveau bâtiment principal, un
entrepôt commercial, des voies d’inspection non commerciales, etc.) terminée
en 2009.

b. Nouveau bâtiment d’INI terminé en 2013.
c. Construction d’une aire pour les spécialistes en importation complétée en

2013.  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 9 
Voies non commerciales primaires 10 
Quais/baies commerciaux secondaires 8 
Espaces non commerciaux secondaires 10 et 5 garages d'inspection fermés 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Oui 
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2. Transport 
a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 

des 5 dernières années. 
 

C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.  

D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Construction d’une aire pour les spécialistes en 
importations. Évaluation des besoins en cours.  

  

Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Remplacement du pont menant la route 11 à 
l’I-87, et remise en état de l’I-87 jusqu’à la 
frontière canadienne, ville de Champlain, comté 
de Clinton, (18,4 M$). 

• Construction d’une nouvelle installation 
d’inspection pour les camions sur l’I-87 près de la 
frontière canadienne, située à côté du point 
d’entrée de la GSA, ville de Champlain, comté de 
Clinton, (7 M$). 

2014 pour 
les deux projets. 

 

 
III. Infrastructure au Canada  
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 3 
Voies non commerciales 
primaires 

9 

Quais/baies commerciaux 
secondaires 

6 

Espaces non commerciaux 
secondaires 

13 

NEXUS Yes 
EXPRES  Yes 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Construction de deux nouvelles VIP e non commerciale pour augmenter la 
capacité de traitement aux heures de pointe.  

b. Financement fédéral de 10 M$ pour l’expansion des installations de traitement 
des véhicules commerciaux de l’ASFC (2009). Achèvement du projet prévu 
au printemps 2015. 

2. Transport 
a. Entre 2002 et 2008, le ministère des Transports du Québec a apporté 

d’importantes améliorations à la route 15 entre Montréal et le passage 
frontalier de Lacolle. Près de la frontière, ces améliorations comprenaient les 
éléments suivants :  

i. À l’approche des installations douanières du Canada et des États-Unis, 
et derrière la boutique hors taxes, une voie réservée aux camions pour 
séparer la circulation des véhicules commerciaux et non-commerciaux  
a été construite. Ce projet a entièrement été coordonné avec le 
réaménagement des installations des États-Unis à Champlain en termes 
de conception, de construction et d’activités. La nouvelle route est 
opérationnelle depuis janvier 2007. 

ii. Construction d’un poste de contrôle équipé de la technologie des STI 
pouvant contrôler des véhicules à inspecter sur une route à 15,4 km.  
(2,5 mille) au nord de la frontière. Cette composante du projet a été 
réalisée en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du 
Québec. Le poste de contrôle et les STI sont devenus opérationnels  en 
2007-2008. 

iii. Installation d’un système de gestion du trafic sur les derniers 10 km 
(6,2 milles) de l’autoroute 15 sud pour détecter la congestion et aviser 
les usagers au moyen de panneaux à messages variables. Le 
déploiement futur affichera le temps entre le panneau à messages 
variables et l’arrivée à la frontière américaine.  

iv. Ces améliorations ont été accompagnées par de l’éclairage 
supplémentaire et signalisation  ce qui empêche le mouvement des 
véhicules lourds dans la voie de droite. La voie de gauche permet le 
passage des conducteurs de camions qui ont adhéré au programme 
EXPRES en plus des véhicules à passagers. Le gouvernement du 
Canada a contribué financièrement aux améliorations de ce corridor.  

 
C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection  
a. Voir section D ci-dessous. 

2. Transport  
a. Voir section D ci-dessous. 
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D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Agrandissement de l’installation secondaire 
d’examen pour les véhicules commerciaux.   

• Améliorations supplémentaires : Modernisation et 
agrandissement des installations de l’ASFC, des 
VIP et du centre de traitement des autocars et 
rénovation et agrandissement de l’installation de 
l’ASFC pour les voyageurs.   

• Agrandissement de l’aire d’application de la loi et 
des installations secondaires d’examen pour les 
voyageurs, améliorant ainsi la configuration de la 
route et mettant à niveau les installations 
d’armement des agents.  

Achèvement du 
projet prévu au 
printemps 2015.   
 
  
À déterminer. 

Approbation du 
financement 
fédéral de 10 M$ 
en 2011. 
 
Annonce d’un 
financement 
fédéral pouvant 
atteindre jusqu’à 
47 M$ au 
printemps 2013. 
Détails définitifs 
du projet à 
l’étude.  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Pavage de l’autoroute 15 en direction nord (km 0 
au km 4 – mille 0 au mille 2,5). 

• Pavage de l’autoroute15 en direction sud (km 6 au 
km 0 – mille 3,7 au mille 0). 

• Réparation du pont enjambant la rivière Lacolle en 
direction sud (3,3 km – 2,1 mille).  

• Reconstruction de l’approche du pont Guay/Glass, 
au-dessus de l’autoroute 15 (1 km – 0,6 mille). 

2014-2015 
2016-2017  
2017-2018 
 
De 2015 à 2016 
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Highgate Springs, VT – Saint-Armand, Qc 
 
I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 

 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Highgate Saint-Armand/Philipsburg 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités de 
raccordement  

Highgate Springs, VT Saint-Armand, Qc 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique VT-89 Route provinciale QC-133 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

3 223 $ 2 398 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
86 730 406 175 93 561 428 602 

 
II. Infrastructure aux États-Unis  
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n'a été apportée à l'infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d'amélioration à l'infrastructure n'a été réalisé au cours 
des 5 dernières années.  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 5 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 4 et 5 garages d’inspection fermés 
Voies réservées NEXUS Oui  
Voies réservées EXPRES Oui 

81 
 



 

C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Améliorer la capacité primaire d’inspection commerciale. 
b. Reconfigurer et agrandir l’aire de stationnement. 
c. Agrandir l’aire primaire de traitement des autocars. 
d. Améliorer la capacité d’inspection à la sortie.  
e. Étendre et mette à niveau le custom area security center (CASC).  
f. Élargir et reconfigurer les voies réservées aux véhicules commerciaux et 

mettre à niveau les guérites pour répondre à la demande de la construction de 
nouvelles routes en provenance du Canada.  

g. Mettre aux normes toutes les guérites des voies non commerciales. 
h. Rénover et mettre aux normes les voies secondaires et les garages secondaires 

fermés.  
i. Rénover le bâtiment commercial du point d’entrée et agrandir l’aire de 

traitement secondaire et de travail des agents pour un meilleur acheminement 
et une meilleure fonctionnalité. 

j. Rénover le bâtiment principal du point d’entrée et agrandir l’aire de 
traitement secondaire, de vérification secondaire plus poussée et de travail des 
agents pour un meilleur acheminement et une meilleure fonctionnalité. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.   

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 
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III. Infrastructure au Canada

A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection :  

B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection

a. Aucune amélioration importante n'a été apportée à l'infrastructure au cours
des 5 dernières années.

2. Transport
a. Améliorations à la route 133 sud, entre le bâtiment commercial de l’ASFC et

la boutique hors taxes, pour résoudre les problèmes de mouvement du trafic et
de sécurité routière dans ce secteur. Les travaux comprennent l’installation
d’une aire de stationnement, le resurfaçage de l’accotement de la route 133 et
l’ajout de marquage sur la chaussée et de signalisation.

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours.
2. Transport.

a. Installer des panneaux indicateurs électroniques, une signalisation des voies et
refaire/mettre à niveau la signalisation du trafic et des bâtiments/des voies.

b. Reconfigurer la circulation et installer un système d’application de la loi pour
les fugitifs.

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

 Infrastructure d’inspection 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins d’infrastructure
est en cours.

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 5 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 (2 baies supplémentaires disponibles pour de 

petits véhicules) 
Espaces non commerciaux secondaires 16 
Voies réservées NEXUS Oui 
Voies réservées EXPRES Non 
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Infrastructure de transport  

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires  

• Élargissement de l’autoroute 35 entre Saint-
Jean-sur-Richelieu et Saint-Armand et la 
frontière du Vermont. La construction de ce 
segment de route de 38 km (23,6 milles) à 
quatre voies permettra de compléter le 
tronçon d’autoroute entre Montréal et Boston. 
Ce projet comprend une aire de contrôle des 
véhicules situé à 4 km (2,5 milles) de la 
frontière en direction nord, installée en 
collaboration avec la Société de l’assurance 
automobile du Québec. Le concept du dernier 
segment de l’autoroute 35 à construire 
(segment 4) juste au sud de la frontière, a été 
peaufiné avec le bureau régional du Québec 
de l’Agence des services frontaliers du 
Canada, qui a approuvé les plans. TC a aidé à 
financer ce projet  (13 M$).  

 

 

 

• Il est possible de consulter la description 
complète du projet, y compris le calendrier 
des travaux sur la page « Grands projets » du 
site Web du MTQ à l’adresse suivante : 

 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grands_ 
projets/trouver_grand_projet/parachevement_a35 

La nouvelle autoroute 
devrait être entièrement 
ouverte à la circulation 
en 2018-2019. 
 

Bien qu’il soit 
difficile de 
prédire les 
volumes de trafic 
pour les années à 
venir, diverses 
analyses ont 
révélé que la 
nouvelle 
autoroute, 
combine avec 
l’élargissement 
de l’autoroute 30 
sud de Montréal, 
pourrait faire 
accroître le trafic 
au passage 
frontalier 
Saint-Armand. 
/Highgate 
Springs. De plus, 
une analyse du 
mouvement des 
véhicules lourds 
menée au début 
des années 2000 
a révélé que 30 % 
du trafic des 
camions 
empruntant les 
passages 
frontaliers de 
Stanstead 
(autoroute 55) et 
de Lacolle 
(autoroute 15) 
utiliserait 
probablement le 
passage frontalier 
de Saint-Armand 
s’il y avait un lien 
autoroutier 
majeur. 
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Derby Line, VT – Stanstead (route 55), Qc 
 
I. Aperçu du passage  

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Rock Island/Derby Line Route 55, Standstead 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités visées par 
le raccordement  

Derby Line, VT Standstead, Qc.  

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique VT-5 par  
l’I-91 des États-Unis 

Route provinciale QC-143 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

1 579 $ 500 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
93 071 217 211 76 761 276 051 

 
II. Infrastructure aux É.-U. 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années.  
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années.  

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 4 
Quais/baies commerciaux secondaires 3 
Espaces non commerciaux secondaires Deux garages d’inspection fermés 
Voie réservée NEXUS Non 
Voie réservée EXPRES Oui 
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C.     Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Rénover ou agrandir le bâtiment principal. 
b. Reconfigurer le point d’entrée afin de réduire les files d’attente pour 

l’inspection et d’améliorer le débit de la circulation. 
c. Construire une nouvelle installation d’inspection commerciale et un nouvel 

entrepôt. 
2. Transport 

a. Reconfigurer la voie réservée aux autocars et convertir la voie primaire pour 
une double utilisation de la voie à la voie 1. 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 
 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Les activités de modernisation du point d’entrée 
visent notamment ce qui suit : un bâtiment 
principal, la sécurité du périmètre, les inspections 
primaires et secondaires, les améliorations au 
chapitre du traitement des autocars, la 
signalisation et une nouvelle unité secondaire 
commerciale/entrepôt. 

À déterminer. Des fonds ont été 
affectés. En 
attente du contrat 
de conception. 

Infrastructure de transport 

Description du projet Date d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

 
III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 
 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 4 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 8 
Voie réservée NEXUS Non 
Voie réservée EXPRES  Non 
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B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 
1. Inspection  

a. Aucune amélioration importante n’a été apportée au cours des 5 dernières 
années. 

2. Transport 
a. Construire une troisième voie réservée aux camions qui se dirigent vers le Sud 

sur les deux derniers kilomètres de la route 55 et reconstruire l’intersection de 
la route 247 (2007-2009). 

b. Installer des STI (signalisation dynamique et panneaux à messages variables) 
pour transmettre aux usagers de l’information et aider à gérer la circulation à 
la frontière (les systèmes ont été mis en place en 2009-2010 et font 
actuellement l’objet d’un étalonnage). La programmation de l’équipement 
définitif du système de mesure du temps d’attente à la frontière est terminée. 
Le système d’affichage du temps d’attente à la frontière est opérationnel, mais 
n’est pas entièrement automatisé. 

c. Effectuer le resurfaçage des premiers deux kilomètres de la route 55 en 
direction nord afin d’améliorer la qualité de roulement à la frontière (2010). 

d. Reconstruire la sortie 2 de la route 55 en direction nord et construction d’une 
aire de contrôle pour les véhicules lourds, en collaboration avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec (2011). 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibiltés : 
1. Inspection  

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) :  

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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Houlton, ME – Chemin Woodstock, N.-B. 
 

I. Aperçu du passage 
Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Houlton Woodstock 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités visées par 
le raccordement  

Houlton, ME Woodstock, N.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

I-95 des États-Unis Route provinciale NB-95 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

2 213 $ 1 407 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
84 533 314 868 49 945 326 112 

 
II. Infrastructure aux États-Unis 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection :  

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 

 
  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 6 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 3 + 2 garages d’inspection fermés 
Voie réservée NEXUS  Oui 
Voie réservée EXPRES  Non 
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C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Améliorer le débit de la circulation autour de l’entrepôt commercial.  
b. Ajouter un stationnement éloigné supplémentaire pour les employés et les 

visiteurs. 
c. Agrandir le bâtiment réservé au fret. 
d. Mettre à niveau les guérites, les marquises, les garages fermés, la signalisation 

et améliorer la sécurité du périmètre. 
e. Reconfigurer le bâtiment principal du point d’entrée pour faciliter les 

activités, y compris réinstaller/agrandir les aires de traitement secondaires et 
les aires de traitement secondaires plus poussées, le customs  area security 
center (CASC) ainsi que les aires de travail réservées aux superviseurs et aux 
agents. 

f. Mettre à niveau et agrandir le bâtiment commercial pour faciliter les activités. 
2. Transport 

a. Installer un système d’orientation électronique et de signalisation des voies, et 
restaurer/mettre à niveau l’ensemble de la signalisation des voies pour la 
circulation/les bâtiments. 

b. Reconfigurer le débit de la circulation et installer un système d’application de 
la loi/d’avis d’évasion. 

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 
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III. Infrastructure au Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection :  

 
B. Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. Aucune amélioration importante n’a été apportée à l’infrastructure au cours 

des 5 dernières années. 
2. Transport 

a. L’élargissement à quatre voies de la route 95 entre Woodstock et la route 
étatique 95 à Houlton, au Maine, a été achevé en octobre 2007. 

 
C. Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 

1. Inspection 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

2. Transport 
a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 

 
D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 1 
Voies non commerciales primaires 3 
Quais/baies commerciaux secondaires 2 
Espaces non commerciaux secondaires 5 
Voie réservée NEXUS  Oui 
Voie réservée EXPRES  Non 
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Calais, ME – St. Stephen (3e pont), N.-B. 
 
I. Aperçu du passage 

Information propre au point d’entrée : 
 États-Unis Canada 
Nom du point d’entrée  Calais-International Avenue St. Stephen (3e pont) 
Heures d’ouverture 24/7 24/7 
Municipalités visées par 
le raccordement  

Calais, ME  St. Stephen, N.-B. 

Propriétaires du point 
d’entrée 

GSA ASFC 

Infrastructure de 
raccordement 

Route étatique MA-9 Route provinciale NB-1 

Trafic et commerce : 
 États-Unis Canada 
Valeur commerciale des 
importations en 2012  
(en M$ canadiens) 

1 612 $ 1 241 $ 

Trafic en 2012 (entrant) Commercial Non commercial Commercial  Non commercial 
67 214 581 346 67 264 566 839 

 
II. Infrastructure aux É.-U. 
 
A.     Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection 
a. La construction de la nouvelle installation d’inspection de Calais-St. Stephen 

(International Avenue) a été achevée en 2009. Grâce à cette nouvelle 
installation, on a détourné l’ensemble de la circulation commerciale du pont 
Ferry Point, ce qui a permis de réduire le temps d’attente à cet emplacement, 
qui est attribuable à l’attente et au traitement des véhicules commerciaux.  

2. Transport 
a. Aucun projet important d’amélioration à l’infrastructure n’a été réalisé au 

cours des 5 dernières années.  
 

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 0 
Voies non commerciales primaires 2 
Quais/baies commerciaux secondaires 0 
Espaces non commerciaux secondaires 2 
Voie réservée NEXUS Non 
Voie réservée EXPRES Non 
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C.     Projet d’infrastructure proposé/Possibilités : 
1. Inspection 

a. Acquérir des terrains pour agrandir le point d’entrée. 
b. Conserver et remettre en état le bâtiment principal du point d’entrée. 
c. Démolir l’ancien garage et l’ancien entrepôt qui seront réinstallés dans le 

bâtiment principal du point d’entrée qui fera l’objet d’un agrandissement et où 
sont situées les aires de traitement secondaires plus poussées et de traitement 
des voyageurs. 

d. Remplacer les marquises et les guérites par des structures de pointe pour 
traiter les véhicules non commerciaux et récréatifs. 

e. Construire des aires d’inspection secondaires, dont des aires fermées et des 
voies abritées pour accueillir les véhicules récréatifs et les véhicules qui 
remorquent des bateaux. 

f. Rediriger la circulation vers des lieux dont les limites sont sécurisées et 
construire de nouvelles voies primaires à l’aide de la technologie la plus 
récente. 

2. Transport 
a. Installer un système d’orientation de signalisation des voies/du point d’entrée. 

 
D.     Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est 
en cours. 
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III. Infrastructure du Canada 
 
A. Caractéristiques de l’infrastructure d’inspection : 

 
B.     Récentes améliorations à l’infrastructure (5 dernières années) : 

1. Inspection  
a. Les nouvelles installations du point d’entrée à St. Stephen (nouveau 3e pont) 

ont été ouvertes en 2008. 
2. Transport 

a. L’achèvement de la route 1 à quatre voies entre Waweig et la frontière 
canado-américaine à St. Stephen, y compris un nouveau pont international à la 
rivière St. Croix. Le projet a été achevé en novembre 2009. Une nouvelle 
installation frontalière a été construite par le Canada dans le cadre de ce 
projet. 
 

C.    Projets d’infrastructure proposés/Possibilités : 
1. Inspection  

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
2. Transport 

a. Une évaluation des besoins en infrastructure est en cours. 
 

D.    Investissements approuvés/financés dans l’infrastructure (5 prochaines années) : 

Infrastructure d’inspection 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Infrastructure de transport 

Description du projet 
Date 

d’achèvement 
prévue 

Autres 
commentaires 

• Une évaluation des besoins en infrastructure est en 
cours. 

  

Volet Inspection Description 
Voies commerciales primaires 2 
Voies non commerciales primaires 4 
Quais/baies commerciaux secondaires 4 
Espaces non commerciaux secondaires 12 
Voie réservée NEXUS Oui 
Voie réservée EXPRES  Non 
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NOUVEAU PASSAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL/ 
PASSAGE INTERNATIONAL DE LA RIVIÈRE DETROIT 

 
Comme il est indiqué dans la version 1.0 du plan d’investissement dans l’infrastructure 
frontalière (PIIF), des projets visant à établir de nouveaux passages frontaliers peuvent être 
ajoutés aux mises à jour subséquentes du PIIF lorsque les circonstances le justifient. En raison 
des ajouts qui ont été faits au PIIF afin de tenir compte de l’ensemble des passages frontaliers 
terrestres et des progrès considérables qui ont été réalisés au cours de la dernière année afin de 
mettre en place un nouveau point d’entrée important de propriété publique à Detroit-Windsor, le 
Canada et les É.-U. ont convenu d’ajouter à la version 2.0 du PIIF le nouveau passage 
commercial international (NPCI), tel qu’il est connu aux É.-U., ou le passage international de la 
rivière Detroit (PIRD), tel qu’il est connu au Canada. 
 
Le 15 juin 2012, le Canada et l’État du Michigan ont conclu un accord sur le passage pour le 
projet NPCI/PIRD. Cet accord établit le cadre définissant leurs rôles et leurs responsabilités 
relativement à la construction, au financement, à l’exploitation et à l’entretien du nouveau 
passage international. Il s’agit d’une grande étape pour un nouveau projet potentiel situé dans le 
plus important corridor de commerce entre le Canada et les États-Unis, qui accueille environ un 
quart des échanges commerciaux  par voie terrestre entre les deux pays. 
 
Le Michigan a satisfait à ses exigences en vertu de la National Environmental Policy Act des 
États-Unis, et le département des Transports des États-Unis (USDOT) a donné son approbation 
dans un rapport de décision en janvier 2009. Dans un même ordre d’idée, les gouvernements de 
l’Ontario et du Canada ont donné leurs approbations environnementales en août et en 
décembre 2009, respectivement. En décembre 2012, la Federal Highway Administration 
(FHWA) a autorisé une dérogation aux dispositions Buy-America en vue de permettre 
l’utilisation du fer et de l’acier du Canada et des États-Unis dans le cadre des travaux de 
construction du projet. Le 12 avril 2013, un permis présidentiel a été accordé pour le projet 
NPCI/PIRD.   
 
Dans le futur, le projet nécessitera également un permis de construction de ponts de la 
Garde côtière américaine. L’octroi de ce permis sera envisagé en suivant les procédures normales 
et en tenant compte des commentaires du public et des points de vue des organismes concernés. 
Le gouvernement du Canada suivra les processus prescrits en ce qui concerne l’approbation de la 
construction du nouveau passage au Canada. 
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PASSAGES FRONTALIERS DE TAILLE MOYENNE 
 

Heures d’ouverture Pour connaître les heures d’ouverture des points d’entrée américains, 
veuillez consulter le site CBP.gov  

Pour connaître les heures d’ouverture des points d’entrée canadiens, 
veuillez consulter le site cbsa-asfc.gc.ca 

 

Point d’entrée Poker Creek, AK  
(installation conjointe) 

Little Gold Creek, Yn. 
(installation conjointe) 

Route de raccordement Route étatique AK-9 (route Top of 
the World) 

Route territoriale YT-9 (route Top of 
the World) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Ajouter des résidences pour le 
personnel. 
Moderniser la génératrice et 
renforcer sa capacité. 

Transport Élaborer et déployer des STI dans un 
rayon de 100 milles (160 km) de la 
frontière canado-américaine sur les 
routes Haines, du Klondike, Taylor, 
Top of the World et de l’Alaska. Les 
technologies peuvent comprendre, 
sans s’y limiter : des panneaux 
affichant des messages dynamiques, 
des sondes de données de 
température, des caméras et des 
capteurs météorologiques, le pesage 
routier dynamique et les compteurs 
routiers. Il est nécessaire d’améliorer 
les communications le long du 
corridor pour appuyer les 
applications STI. Ces dernières 
seront intégrées à la nouvelle 
génération 511, au système de 
prévisions météorologiques pour les 
routes et au système de surveillance 
de la circulation sur les routes. Un 
financement de 3,7 M$ a été affecté à 
tous les passages situés en Alaska 
(2013-2015). 

Aucune amélioration  importante de 
l’infrastructure n’a été réalisé au 
cours des 5 dernières années. 
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Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 
Point d’entrée Alcan, AK Beaver Creek, Yn. 

Route de raccordement Route étatique AK-2  Route territoriale YT-1  

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Ajout de résidences du personnel 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Assurer la remise en état de la route, 
y compris remplacer des ponceaux et 
procéder à un traitement de surface 
bitumineux  Valeur approximative 
de 5,5 M$ 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) :  

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Dalton Cache, AK Pleasant Camp, C.-B. 

Route de raccordement Route étatique AK-7 (route Haines) Route provinciale BC-3 (route 
Haines)  

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Ajouter des résidences du personnel. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Moderniser/remplacer le point 
d’entrée. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 
Point d’entrée Skagway, AK Fraser, C.-B. 

Route de raccordement Route du Klondike  Route provinciale BC-2 (route du 
Klondike) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Éléments du pont en cours de 
construction et des ouvrages routiers 
connexes décrits ci-dessus.  

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Moderniser/remplacer le point 
d’entrée. 

Transport Remplacer le pont Captain William 
Henry Moore, revêtir à pleine 
profondeur la chaussée à certains 
endroits, lisser à la meule et renforcer 
complètement la chaussée et apporter 
d’autres améliorations. L’estimation 
des coûts s’élève à 24,7 M$ (2014). 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Aucun point d’entrée américain 
correspondant Stewart, C.-B. 

Route de raccordement 5e avenue – route du Glacier Route provinciale BC-37A 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Nouveau pont enjambant Bitter 
Creek sur la route BC-37A 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Moderniser/remplacer le point 
d’entrée 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Oroville, WA (installation 
conjointe) 

Osoyoos, C.-B. (installation 
conjointe) 

Route de raccordement Route étatique WA-97 Route provinciale BC-97 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Danville, WA (installation 
conjointe) 

Carson, C.-B. (installation 
conjointe) 

Route de raccordement Route étatique WA-21 Route provinciale BC-41 (route de 
Danville) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Frontier, WA Paterson, C.-B. 

Route de raccordement Route étatique WA-25 (route Little 
Sheep Creek) 

Route provinciale BC-22 (route 
Paterson-Trail) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Porthill, ID Rykerts, C.-B. 

Route de raccordement Route étatique ID-1 Route provinciale BC-21 (route 
Creston-Rykerts) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Roosville, MT Roosville, C.-B. 

Route de raccordement Route étatique ID-93 (avenue 
Dewey) 

Route provinciale BC-93 (route de 
Kootenay) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Dunseith, ND Boissevain, Man. 

Route de raccordement Route étatique ND-281 Route provinciale MB-10 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Projet 1 : route provinciale à grande 
circulation (PTH 10) (frontière 
américaine – 0,2 km  
(0,12 mille) au sud de la PTH 3) 
Chaussée en bitume. l’estimation des 
coûts s’élève à 12,5 M$ (2017). 
Projet 2 : PTH 10 (frontière 
américaine – 5,1 km (3,2 milles) au 
Nord de la PTH  3) 
Levage des ponceaux : l’estimation 
des coûts s’élève à 1,1 million de 
dollars (2014). 
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Point d’entrée Lancaster, MN Tolstoi, Man. 

Route de raccordement Route étatique MN-59 Route provinciale MB-59 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration  importante n’a 
été apportée  à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années.  

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée àl’infrastructure   au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Route à grande circulation (TH) 59, 
de la TH 175 au Minnesota à la 
frontière canadienne, 17,4 milles 
(28,0 km), resurfaçage de la 
chaussée : l’estimation des coûts 
s’élève à 4,34 M$ (février 2017). 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Warroad, MN Sprague, Man. 

Route de raccordement Route étatique MN-313 Route provinciale MB-12 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) :  

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

  

102 
 



 

Point d’entrée Baudette, MN Rainy River, Ont. 

Route de raccordement Route étatique MN-72 (1ère avenue 
NE –International Drive) 

Route provinciale ON-11 (rue Ellen) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Route MN-72, pont  enjambant la 
rivière Rainy entre  Baudette et la 
rivière Rainy. L’estimation des coûts 
s’élève à 84,6 M$ (novembre 2017). 
À l’heure actuelle, le ministère des 
Transports du Minnesota (MnDOT) 
prépare une demande de propositions 
dans le cadre de ce projet en vue du 
travail de documentation préliminaire 
lié à l’ingénierie et à 
l’environnement. Il est prévu que la 
demande de propositions soit publiée 
au début de 2014. 

Remplacement du pont (Voir 
Baudette)  

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) :  

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Grand Portage, MN Pigeon River, Ont. 

Route de raccordement Route étatique MN-61 Route provinciale ON-61 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 
Inspection  Aucune amélioration importante n’a 

été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée International Falls, MN Fort Francis, Ont. 

Route de raccordement Route étatique MN-53/route 71 des 
États-Unis 

Route provinciale ON-11 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Procéder au lissage à la meule et au 
resurfaçage de la chaussée de la 
route  53 (de la promenade Crescent 
à la 4e rue), signalisation : 
l’estimation totale s’élève à 3,1 M$ 
(2015). 
Projet d’amélioration de la porte et 
du corridor de la région 
d’International Falls : éclairage, 
paysagement, panneaux 
d’orientation, signalisation : 
l’estimation totale s’élève à 625 k$ 
(2014). 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 Procéder au lissage à la meule et au 
resurfaçage de la chaussée de la 
route 11 (à ¼ de mille à l’est de la 
route 332 admissible à une aide du 
comté et de l’État au littoral est de 
l’île Dove). L’estimation totale des 
coûts s’élève à 5 M$ (2015). 
De nombreuses discussions ont été 
tenues sur l’amélioration de 
l’installation douanière de la TH 53. 
Les travaux de planification sont 
achevés, mais le financement des 
travaux de conception a été 
suspendu. 
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Point d’entrée Niagara Falls, NY Niagara Falls, Ont. 
(pont Whirlpool) 

Route de raccordement Route étatique NY-182 (rue 
Whirlpool) 

Route régionale – promenade 
Niagara  

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Stabiliser la roche dans la gorge 
(2011). 
Retirer er mettre à niveau le tablier 
en béton du pont (2012). 
Apporter des réparations structurales 
et améliorer le système d’évacuation 
des eaux usées de la forge (2012). 

Stabiliser la roche dans la gorge 
(2011). 
Retirer er mettre à niveau le tablier 
en béton du pont (2012). 
 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Retirer et remplacer les deux guérites 
d’inspection primaires, installer des 
barrières frangibles, remplacer la 
chaussée en béton et en asphalte des 
voies d’inspection, trottoirs et réparer 
le système d’évacuation des eaux 
usées et la bordure de trottoir autour 
du bâtiment du CBP (2013). 

Remplacer les portes de l’immeuble 
de l’ASFC et les trottoirs adjacents. 
Installer une boucle d’inspection de 
la TI. 
Installer une guérite d’inspection 
supplémentaire de l’ASFC et réaliser 
les travaux civils connexes (2014). 

Transport Réinstaller les péages, réparer la 
chaussée, remplacer l’îlot en béton et 
rénover le trottoir (2013). 
Procéder au resurfaçage du béton et 
au rejointoiment du mur de pierre à 
la culée du chemin de fer (quatre 
côtés) (2014). 
Remise en état de l’appareil d’appui 
du pilier sous le pont (2014). 
Arpentage et réparation de la gorge 
(2014). 

Réparer le béton de la face de la 
culée du chemin de fer de la route 
River, réparer le mur en aile de la 
route Bridge et à l’arrière de l’ancien 
bâtiment de la TI, installer un 
nouveau service électrique à 
l’esplanade et une génératrice 
d’urgence (2014). 
Procéder à une enquête et réparer la 
gorge (2014). 
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Point d’entrée Fort Covington, NY Dundee, Qc. 

Route de raccordement Rue Water  Route provinciale QC-132 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

 Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Trout River, NY Trout River, Qc. 

Route de raccordement Route étatique NY-30 Route provinciale QC-138 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Asphaltage. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Des travaux d’asphaltage sont 
prévus. (2017-2018).   

 
  

107 
 



 

Point d’entrée Chateauguay, NY Herdman, Qc. 

Route de raccordement Route étatique NY-374 Route provinciale QC-202 (Monté 
de Douane Herdman) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Asphaltage. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Mooers, NY Hemmingford, Qc. 

Route de raccordement Route d’Hemmingford Route provinciale QC-219 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Asphaltage. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Overton Corners, NY Lacolle (route 221), Qc. 

Route de raccordement Route étatique NY-276 Route provinciale QC-221 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Asphaltage. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins estr en 
cours.  

 

Point d’entrée Rouses Point, NY Lacolle (route 223), Qc. 

Route de raccordement Route étatique NY-11 (rue Lake)  Route provinciale QC-223 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Pont Patenaude Creek (2013)   
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Point d’entrée Alburg, VT (installation 
conjointe) 

Noyan, Qc. (installation 
conjointe) 

Route de raccordement Route étatique VT-225 (route 
frontalière) 

Route provinciale QC-225 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Richford, VT Abercorn, Qc. 

Route de raccordement Route étatique VT-139 Route provinciale QC-139 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) :  

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Projet d’asphaltage de la route 
VT 139. Les coûts et la durée du 
projet n’ont pas encore été établis. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Derby Line, VT Stanstead (route 143), Qc. 

Route de raccordement Route étatique VT-5 Route provinciale QC-143 (chemin 
Dufferin) 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Norton, VT Stanhope, Qc. 

Route de raccordement Route étatique VT-114 Route provinciale QC-147 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Beecher Falls, VT East Hereford, Qc. 

Route de raccordement Route étatique VT-253 Route provinciale QC-253 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) :  

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Jackman ME Armstrong Qc. 

Route de raccordement Route étatique ME-201 Route provinciale QC-173 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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Point d’entrée Fort Kent, ME Clair, N.-B. 

Route de raccordement Route étatique ME-161 Route provinciale NB-161/205 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. Dans le 
cadre du projet de remplacement du 
pont, l’ASFC entreprendra des 
travaux de génie civil afin 
d’améliorer le débit de la circulation 
au point d’entrée. 

Transport Retirer le pont : démolir l’ancien 
pont international Old Fort Kent. 
L’estimation des coûts s’élève à 
1 million de dollars. 
Remplacer le pont : conception et 
construction de la voie d’accès du 
pont international du côté des É.-U. 
L’estimation des coûts d’élève à 
4,5 M$. 
Remplacer le pont : pont 
international enjambant la rivière 
Saint John à la frontière canadienne. 
L’estimation des coûts s’élève à 
9,2 M$. 

Les travaux de remplacement du 
pont international existant ont 
commencé en 2013 en même temps 
que les travaux au Maine. 
L’ouverture est prévue en août 2014.  
Un appel d’offres sera lancé en 
janvier 2014 pour les modifications à 
la voie d’accès. 
Un appel d’offres sera lancé en 2014 
pour le retrait du pont existant. 
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Point d’entrée Madawaska, ME Edmundston, N.-B. 

Route de raccordement Route étatique ME-1 Route provinciale NB-120 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

 

Point d’entrée Fort Fairfield, ME Andover, N.-B. 

Route de raccordement Route étatique ME-167 (chemin 
Boundary Line)  

Route provinciale NB-190 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Un tronçon de la route 190 sera 
asphalté (2016-2017). 
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Point d’entrée Calais – Ferry Point, ME St. Stephen, N.-B. 
(pont Ferry Point) 

Route de raccordement Route étatique ME-9 Route provinciale NB-1 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Débutant à 0,96 mille au nord de la 
promenade Gatcomb et se 
prolongeant à 3,2 milles (5,1 km) 
vers le nord. L’estimation des coûts 
s’élève à 958 k$. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Un tronçon de la route 170 sera 
asphalté (2016-2017). 

 
Point d’entrée Lubec, ME Campobello, N.-B. 

Route de raccordement Route étatique ME-189 Route régionale 774 – chemin nord 
de l’île Campobello 

Infrastructure récente (5 dernières années) : 

Inspection  Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Aucune amélioration importante n’a 
été apportée à l’infrastructure au 
cours des 5 dernières années. 

Transport Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Aucun projet important 
d’amélioration à l’infrastructure n’a 
été réalisé au cours des 5 dernières 
années. 

Infrastructure approuvée/financée (5 prochaines années) : 

Inspection  Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 

Transport Travaux techniques préliminaires 
pour les améliorations futures au 
pont : pont commémoratif FDR 
au-dessus du passage de Lubec situé 
à 0,11 mille (1,8 km) au nord-est de 
la rue Water à la frontière 
canadienne. L’estimation des coûts 
s’élève à 15 M$. 

Une évaluation des besoins en 
infrastructure est en cours. 
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PASSAGES FRONTALIERS PETITS ET ÉLOIGNÉS 
 
Dans le cadre du Plan d’action Par-delà la frontière, le Groupe de travail sur les petits points 
d’entrée (GTPPE) a été créé. Ce groupe est composé de représentants de l’ASFC et du CBP. Le 
Canada et les États-Unis ont élaboré une approche en vue d’obtenir une recommandation de 
consensus pour chacun des points d’entrée petits et éloignés (voir l’annexe A). Cette approche 
englobe les principes de coordination des investissements conjoints et permet d’examiner des 
options rentables et axées sur le service pour chaque emplacement, y compris des livrables à 
court, moyen et long terme ainsi qu’un plan de travail détaillé décrivant la façon dont on 
réalisera ces livrables.  
 
L’ASFC demeure résolue à veiller à ce que l’infrastructure existante puisse soutenir la réalisation 
du mandat d’inspection frontalière à tous les points d’entrée. Afin d’atteindre cet objectif, 
l’ASFC amorcera des projets de réaménagement aux passages frontaliers terrestres suivants : 

• West Poplar, en Saskatchewan; 
• Willow Creek, en Saskatchewan; 
• Monchy, en Saskatchewan; 
• Coronach, en Saskatchewan; 
• Morses Line, au Québec; 
• Forest City, au Nouveau-Brunswick  

 
Les dépenses en immobilisations à ces points d’entrée cadrent avec les travaux du groupe de 
travail binational en faisant en sorte que l’ASFC maintienne sa capacité de prestation de 
services aux passages frontaliers terrestres petits et éloignés.  
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PROCHAINES ÉTAPES 

Dans le cadre du Plan d’action Par-delà la frontière, le Canada et les États-Unis doivent mettre le 
PIIF à jour chaque année pour rendre compte de l’état d’avancement des projets 
approuvés/financés et proposés. Le USDOT, TC, le CBP et l’ASFC surveilleront les projets 
potentiels et les améliorations aux passages qui sont définis comme des « possibilités » dans les 
rapports du PIIF actuels et futurs, et mettront à jour et élargiront les intrants au besoin. Toute 
importante approbation du gouvernement ou  nouveau crédit de financement seront  noté dans les 
mises à jour subséquentes du PIIF. Le Canada et les États-Unis vont continuer de  consulter les 
ministères des Transports des États et des provinces, les exploitants des frontières publiques et 
d’autres intervenants dans la préparation des versions futures du PIIF. 

Chaque initiative du Plan d’action Par-delà la frontière comprend des mesures de rendement 
précises qui doivent être utilisées pour mesurer la réussite et rendre compte des progrès. Dans le 
cadre du PIIF, TC, l’ASFC, le USDOT et le CBP doivent rendre compte de la capacité accrue, 
des réductions du temps d’attente et des incidences environnementales découlant des projets 
d’infrastructure réalisés aux points d’entrée prioritaires initiaux. Bon noMan.re de facteurs ont 
une incidence sur la capacité accrue d’un point d’entrée à traiter les volumes de la circulation des 
véhicules commerciaux et de passagers, y compris l’augmentation du noMan.re de voies 
d’inspection primaire, l’agrandissement des aires d’inspection secondaire et les investissements 
dans l’équipement et la technologie. 

On rendra compte de la réduction du temps d’attente à la frontière aux points d’entrée prioritaires 
initiaux où il y a eu des investissements dans l’infrastructure en fonction des données officielles 
fournies par le CBP et l’ASFC. Ces données peuvent être basées sur la technologie de mesure du 
temps d’attente en place ou qui sera installée dans le cadre de l’initiative de la technologie de 
mesure du temps d’attente à la frontière distincte. 

Les incidences environnementales des investissements dans l’infrastructure sur les passages 
frontaliers prioritaires initiaux doivent être mesurées par le taux de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en fonction de la réduction du temps d’attente à la frontière. Bien entendu, on 
reconnaît que les changements au niveau des retards à la frontière peuvent être attribuables à une 
variété de facteurs, y compris le niveau d’activité économique, les taux de change, la 
saisonnalité, la dotation et les changements au chapitre des politiques et de la technologie.  

Dans le cadre de cette initiative, TC, le USDOT, l’ASFC et le CBP se sont entendus pour que 
l’établissement de rapports sur le rendement s’applique à l’ensemble des 25 importants points 
d’entrée recensés dans le PIIF plutôt qu’aux sept points d’entrée prioritaires initiaux comme 
l’exige le Plan d’action Par-delà la frontière. Le rendement fera l’objet d’un rapport annuel à 
l’aide de modèles de profil des points d’entrée, le cas échéant.. Au fil du temps, ces rapports 
permettront d’avoir une compréhension plus générale et plus uniforme de l’incidence des 
investissements dans l’infrastructure à la frontière. 

Même si les améliorations apportées aux guérites, aux voies et aux aires d’inspection primaire et 
secondaire peuvent être mesurées immédiatement en fonction de l’augmentation du noMan.re et 
du pourcentage, la mesure de leurs effets sur le temps d’attente à la frontière et les émissions de 
gaz à effet de serre ne pourra pas se faire aussi rapidement et nécessitera une prolongation du 
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délai d’exécution pour la mesure du rendement et l’établissement de rapports connexes. Les 
organismes partenaires ont communiqué avec le Groupe de travail canado-américain sur le temps 
d’attente à la frontière (TC, l’ASFC et le CBP) afin de prodiguer des conseils sur la meilleure 
façon de transmettre les temps d’attente à la frontière aux points d’entrée clés au moyen d’un 
rapport annuel comme le PIIF. Dans le même ordre d’idées, les organismes partenaires 
examinent la meilleure approche à adopter pour rendre compte annuellement de ces mesures de 
rendement en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des gaz à effet 
de serre. 
 
En ce qui concerne les prochaines étapes visant les passages frontaliers prioritaires initiaux qui 
sont définies dans le PIIF, les États-Unis et le Canada doivent continuer de faire progresser les 
projets d’infrastructure frontalière en suivant les processus d’approbation habituels et de crédits 
budgétaires applicables, de concert avec tous les intervenants concernés. 
En ce qui concerne les prochaines étapes visant les passages frontaliers petits et éloignés, 
l’ASFC et le CBP doivent élaborer des plans pour chacun de ces passages en consultation avec 
les administrations et les intervenants concernés, et obtenir les approbations et les crédits de 
financement nécessaires pour la mise en œuvre. 
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ANNEXE A – POINTS D’ENTRÉE PETITS ET ÉLOIGNÉS 
 

Plan de travail Initiative relative aux postes frontaliers de petite 
taille ou éloignés  du Canada et des États-Unis  

Rapport d’étape  
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Introduction 

En vertu du Plan d’action Par-delà la frontière (Plan d’action), le Canada et les États-Unis (É.-U.) 
s’engagent à planifier conjointement des investissements et à améliorer le service à la clientèle dans les 
postes frontaliers de petite taille ou éloignés le long de la frontière entre le Canada et les É.-U., tout en 
assurant l’intégrité du programme.   

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service des douanes et de la protection de la 
frontière des États-Unis (SDPF des É.-U.) étudient des options rentables et axées sur le service pour 
chacun des  604 points d’entrée (PE) qui sont visés par cette initiative (voir la page xx pour une liste à 
jour). Ces options comprennent la rationalisation des heures de service (compte tenu des besoins de la 
collectivité); les installations communes (regroupement des services dans des installations communes 
chevauchant la frontière ou situées d’un côté de celle-ci) et le traitement à distance des voyageurs 
(traitement des voyageurs par l’entremise d’un centre de surveillance à distance).   

Progrès depuis le dernier rapport  

Traitement à distance des voyageurs  

En mai 2013, l’ASFC a annoncé son intention de mettre à l’essai le traitement à distance des voyageurs 
en avril 2015 à deux endroits : Piney (Manitoba) et Morses Line (Québec). Le projet pilote vise à vérifier 
la viabilité et les avantages possibles de la mise en œuvre du traitement des voyageurs à distance à 
certains postes frontaliers de petite taille ou éloignés comme moyen d’accroître l’efficacité, tout en 
assurant l’intégrité de la frontière et l’accès aux services frontaliers nécessaires. 

Pendant le projet pilote, les voyageurs se présentant au PE après les heures normales seront traités par un 
agent des services frontaliers se trouvant dans un centre de surveillance à distance au moyen de 
vidéoconférence à un poste de déclaration. Des caméras supplémentaires seront installées afin de 
permettre à l’agent de voir le voyageur et le véhicule. Il n’y aura aucun changement relatif au traitement 
des voyageurs pendant les heures de travail normales, et les voyageurs seront traités conformément aux 
procédures normales. 

Le projet pilote à Piney (Manitoba) est une approche visant les utilisateurs inscrits qui se servira de la 
technologie pour traiter les voyageurs à distance. L’ASFC effectuera une vérification du contrôle 
préalable pour les personnes voulant y prendre part. Les participants seront exemptés des frais 
d’inscription au programme pendant le projet pilote. Cette approche permettra à l’ASFC d’évaluer une 
approche pour les utilisateurs inscrits comme moyen de réduire le risque que des voyageurs interdits 
d’entrée ou à risque élevé se présentent au poste frontalier. Les candidats devront être des citoyens 
canadiens ou américains, des résidents permanents canadiens ou des résidents permanents légitimes des 
États-Unis.  Seules les personnes qui respectent les critères d’évaluation seront autorisées à participer à ce 
projet pilote. 

4 Veuillez noter qu’à l’origine 62 PE avaient été identifiés dans le cadre de cette initiative; toutefois, le PE Whitetail 
(MT) des É.-U. a été fermé en janvier 2013. Le PE canadien opposé, Big Beaver (Saskatchewan), a été fermé en 
avril 2011. Le PE américain de Jamieson Line, NY, a été fermé le 21 août 2014.  Le PE canadien opposé, Jamieson 
Line (Québec), a également été fermé en avril 2011. 
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À Morses Line (Québec), on réalisera un projet pilote sur une approche visant le traitement à distance des 
utilisateurs non-inscrits. Comme pour le projet pilote à Piney (Manitoba), ce projet pilote n’est ouvert 
qu’aux citoyens canadiens et américains, ainsi qu’aux résidents permanents canadiens et aux résidents 
permanents légitimes des États-Unis; toutefois, il ne sera pas nécessaire de se préinscrire pour utiliser la 
solution de traitement à distance des voyageurs à Morses Line (QC). D’autres mesures de sécurité seront 
mises en place à Morses Line (Québec) pour atténuer les risques. 

Le SDPF des É.-U. continue de travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet pilote sur le 
traitement à distance des voyageurs, financé pour 2015, au bureau de Pinnacle Road, au Vermont5, en 
attendant l’approbation définitive.  

Rationalisation des heures de service 

Conformément au plan d’action, le groupe de travail de l’ASFC et du SDPF des É.-U. sur les bureaux de 
petite taille a formulé des recommandations consensuelles pour étude par la haute direction, qui incluent 
des analyses des heures de service, des solutions de traitement au moyen de la technologie seulement, des 
installations communes ou gérées conjointement et des plans harmonisés pour la rationalisation des 
heures d’ouverture; l’analyse complète et les décisions suivront ultérieurement.  

Prochaines étapes  

L’ASFC et le SDPF des É.-U. continueront de travailler à l’élaboration de leur propre projet pilote de 
traitement à distance des voyageurs. L’ASFC mobilisera les intervenants des collectivités entourant les 
endroits choisis pour le projet pilote avant qu’il ne commence, afin de s’assurer que les voyageurs 
connaissent les services offerts au moyen du traitement à distance des voyageurs et qu’ils comprennent 
leurs obligations lorsqu’ils font une déclaration à l’ASFC en se servant de la technologie. De plus, il y 
aura des activités de sensibilisation afin d’aider les voyageurs à comprendre l’approche pour les 
utilisateurs inscrits à Piney, au Manitoba, et de fournir de l’information sur la manière de s’inscrire. 

Les représentants de l’ASFC et du SDPF des É.-U. se pencheront sur les recommandations consensuelles 
proposées ayant trait à la rationalisation des heures de service dans le contexte des résultats du projet 
pilote sur le traitement à distance des voyageurs. Il est prévu que l’ASFC et le SDPF des É.-U. élaborent 
un plan pour mobiliser les collectivités et les intervenants avant la mise en œuvre éventuelle. Dans la 
mesure du possible, l’ASFC et le SDPF des É.-U. effectueront des activités conjointes en vue de 
mobiliser les intervenants. Une fois l’Accord de prédédouanement dans les modes terrestre, ferroviaire et 
maritime et aérien achevé, l’ASFC et le SDPF des É.-U. feront progresser leur travail relatif aux 
installations communes.   

 

 

 
  

5 Les participants au projet pilote sur le traitement à distance des voyageurs du SDPF des É.-U. devront s’inscrire à 
un programme des voyageurs fiables. 
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Initiative sur les points d’entrée petits et éloignés : 

Liste des points d’entrée frontaliers en considération (mise à jour) 
Canada États-Unis 

Milltown, NB Milltown, ME 
St. Croix, NB Vanceboro, ME 

Forest City, NB Forest City, ME 
Fosterville, NB Orient, ME 
Bloomfield, NB Monticello, ME 
Centreville, NB Bridgewater, ME 

River de Chute, NB Easton, ME 
Four Falls, NB No U.S. port of entry 

Gillespie-Portage, NB Limestone, ME 
Grand Falls, NB Hamelin, ME 
St. Leonard, NB Van Buren, ME 

Pohénégamook, QC St. Francis/Estcourt, ME 
St-Pamphile, QC St. Pamphile, ME 

Aucun poste frontalier canadien 
correspondant St. Zacharie, ME 

St-Juste de Bretenières, QC St. Juste, ME 
Ste-Aurélie, QC Ste. Aurelie, ME 

Woburn, QC Coburn Gore, ME 
Chartierville, QC Pittsburgh, NH 

Hereford Road, QC Canaan, VT 
Stanstead (Beebe), QC Beebe Plain, VT 

Highwater, QC North Troy, VT 
Glen Sutton, QC East Richford, VT 

East Pinnacle, QC Pinnacle Road, VT 
Frelighsburg, QC West Berkshire, VT 
Morses Line, QC Morses Line, VT 
Clarenceville, QC Alburg Springs, VT 
Covey Hill, QC Cannon Corners, NY 

Aucun poste frontalier canadien 
correspondant Churubusco, NY 

Aucun poste frontalier canadien 
correspondant Jamieson Line, NY 

South Junction, MB Roseau, MN 
Piney, MB Pinecreek, MN 
Gretna, MB Neche, ND 

Winkler, MB Walhalla, ND 
Windygates, MB Maida, ND 
Snowflake, MB Hannah, ND 
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Canada États-Unis 
Crystal City, MB Sarles, ND 
Cartwright, MB Hansboro, ND 

Lena, MB St. John, ND 
Goodlands, MB Carbury, ND 

Coulter, MB Westhope, ND 
Lyleton, MB Antler, ND 
Carievale, SK Sherwood, ND 
Northgate, SK Northgate, ND 

Estevan Highway, SK Noonan, ND 
Torquay, SK Ambrose, ND 
Oungre, SK Fortuna, ND 

Coronach, SK Scobey, MT 
West Poplar River, SK Opheim, MT 

Monchy, SK Morgan, MT 
Climax, SK Turner, MT 

Willow Creek, SK Willow Creek, MT 
Wildhorse, AB Wildhorse, MT 

Aden, AB Whitlash, MT 
Del Bonita, AB Del Bonita, MT 

Carway, AB Piegan, MT 
Chief Mountain, AB Chief Mountain, MT 

Nelway, BC Metaline Falls, WA 
Waneta, BC Boundary, WA 
Cascade, BC Laurier, WA 
Midway, BC Ferry, WA 
Chopaka, BC Nighthawk, WA 
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ANNEXE B – LISTE DES PASSAGES FRONTALIERS 
(DE L’OUEST À L’EST) 

 ÉTATS-UNIS CANADA 
1 Poker Creek, AK (installation conjointe)                 Little Gold Creek, Yn (installation 

conjointe) 
2 Alcan, AK Beaver Creek, Yn 
3 Dalton Cache, AK Pleasant Camp, C.-B. 
4 Skagway, AK Fraser, C.-B. 
5 Aucun point d’entrée américain 

correspondant Stewart, C.-B. 
6 Point Roberts, WA Delta , C.-B. (Boundary Bay) 
7 Blaine, WA (Peace Arch) Douglas, C.-B. (Peace Arch) 
8 Blaine, WA Surrey, C.-B. (Pacific Highway) 
9 Lynden, WA Aldergrove, C.-B. 
10 Sumas, WA Abbotsford, C.-B. Huntingdon 
11 Nighthawk, WA Chopaka, C.-B. 
12 Oroville, WA (installation conjointe) Osoyoos C.-B. (installation conjointe) 
13 Ferry, WA Midway, C.-B. 
14 Danville, WA (installation conjointe) Carson C.-B. (installation conjointe) 
15 Laurier, WA Cascade, C.-B. 
16 Frontier, WA Paterson, C.-B. 
17 Boundary, WA Waneta, C.-B. 
18 Metaline Falls, WA Nelway, C.-B. 
19 Porthill, ID Rykerts, C.-B. 
20 Eastport, ID Kingsgate, C.-B. 
21 Roosville, MT Roosville, C.-B. 
22 Chief Mountain, MT Chief Mountain, Alb. 
23 Piegan, MT Carway, Alb. 
24 Del Bonita, MT Del Bonita, Alb. 
25 Sweetgrass, MT (installation conjointe)    Coutts, Alb. (installation conjointe) 
26 Whitlash, MT Aden, Alb. 
27 Wild Horse, MT Wild Horse, Alb. 
28 Willow Creek, MT Willow Creek, Sask. 
29 Turner, MT (installation conjointe)                                                                        Climax SK (installation conjointe) 
30 Morgan, MT Monchy, Sask. 
31 Ophiem, MT West Poplar River, Sask. 
32 Scobey, MT Coronach, Sask. 
33 Raymond, MT Regway, Sask. 
34 Fortuna, ND Oungre, Sask. 
35 AMan.rose, ND Torquay, Sask. 
36 Noonan, ND Estevan Highway, Sask. 
37 Portal, ND North Portal, Sask. 
38 Northgate, ND Northgate, Sask. 
39 Sherwood, ND Carievale, Sask. 
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40 Antler, ND Lyleton, Man. 
41 Westhope, ND Coulter, Man. 
42 Carbury, ND Goodlands, Man.. 
43 Dunseith, ND Boissevain, Man. 
44 St. John, ND Lena, Man. 
45 Hansboro, ND Cartwright, Man. 
46 Sarles, ND Crystal City, Man. 
47 Hannah, ND Snowflake, Man. 
48 Maida, ND Windygates, Man. 
49 Walhalla, ND Winkler, Man. 
50 Neche, ND Gretna, Man. 
51 PeMan.ina, ND Emerson, Man. 
52 Lancaster, MN Tolstoi, Man. 
53 Pinecreek, MN Piney, Man. 
54 Roseau, MN South Junction, Man. 
55 Warroad, MN Sprague, Man. 
56 Baudette, MN Rainy River, Ont. 
57 Grand Portage, MN Pigeon River, Ont. 
58 International Falls, MN Fort Francis, Ont. 
59 Sault Ste. Marie, MI (pont International) Sault Ste. Marie, Ont. (pont International) 
60 Port Huron, MI (pont Blue Water) Sarnia, Ont. (pont Blue Water) 
61 Detroit, MI (tunnel Detroit-Windsor) Windsor, Ont. (tunnel Windsor-Detroit l) 
62 Detroit, MI (pont Ambassador)  Windsor, Ont. (pont Ambassador) 
63 Buffalo, NY (pont Peace) Fort Erie, Ont. (pont Peace) 
64 Niagara Falls, NY (pont Rainbow) Niagara Falls, Ont. (pont Rainbow) 
65 Niagara Falls, NY (pont Whirlpool) Niagara Falls, Ont. (pont Whirlpool) 
66 Lewiston, NY  

(pont Queenston-Lewiston) 
Niagara Falls, Ont.  

(pont Queenston-Lewiston) 
67 Alexandria Bay, NY Lansdowne, Ont.  

(pont des Mille-Îles)  
68 Ogdensburg Bridge, NY Prescott, Ont.  

(pont Prescott–Ogdensburg) 
69 Massena, NY Cornwall, Ont.  

(pont international de la Voie maritime) 
70 Fort Covington, NY Dundee, Qc. 
71 Trout River, NY Trout River, Qc. 
72 Chateauguay, NY Herdman Qc. 
73 Churubusco, NY Aucun point d’entrée canadien 

correspondant 
74 Cannon Corners, NY Covey Hill, Qc. 
75 Mooers, NY Hemmingford, Qc. 
76 Champlain, NY Saint-Bernard-De-Lacolle, Qc. (route 15) 
77 Overton Corners, NY Lacolle, Qc. (route 221) 
78 Rouses Point, NY Lacolle, Qc. (route 223) 
79 Alburg, VT (installation conjointe)                                                                         Noyan, Qc. (installation conjointe) 
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80 Alburg Springs, VT Clarenceville, Qc.. 
81 Highgate Springs, VT St-Armand, Qc. 
82 Morses Line, VT Morses Line, Qc. 
83 West Berkshire, VT Frelighsburg, Qc. 
84 Pinnacle Road, VT East Pinnacle, Qc. 
85 Richford, VT Abercorn, Qc. 
86 East Richford, VT Glen Sutton, Qc.. 
87 North Troy, VT Highwater, Qc. 
88 Beebe Plain, VT Stanstead, Qc. (Beebe) 
89 Derby Line, VT Stanstead, Qc. (route 143) 
90 Derby Line, VT Stanstead, Qc. (route 55) 
91 Norton, VT Stanhope, Qc. 
92 Canaan, VT Hereford Road, Qc.. 
93 Beecher Falls, VT East Hereford, Qc. 
94 Pittsburg, NH Chartierville, Qc. 
95 Coburn Gore, ME Woburn, Qc. 
96 Jackman, ME Armstrong, Qc.. 
97 St. Zacharie, ME Aucun point d’entrée canadien 

correspondant 
98 Ste. Aurelie, ME Ste-Aurélie, Qc. 
99 St. Juste, ME St-Just-De Bretenières, Qc. 
100 St. Pamphile, ME St-Pamphile, Qc. 
101 Estcourt Station, ME Pohénégamook, Qc. 
102 Fort Kent, ME Clair, N.-B. 
103 Madawaska, ME Edmundston, N.-B. 
104 Van Buren, ME St. Leonard, N.-B. 
105 Hamlin, ME Grand Falls, N.-B. 
106 Limestone, ME Gillespie Portage, N.-B. 
107 Aucun point d’entrée américain 

correspondant Four Falls, N.-B. 
108 Fort Fairfield, ME Andover, N.-B. 
109 Easton, ME River De Chute, N.-B. 
110 Bridgewater, ME Centreville, N.-B. 
111 Monticello, ME Bloomfield, N.-B. 
112 Houlton, ME Woodstock Road, N.-B. 
113 Orient, ME Fosterville, N.-B. 
114 Forest City, ME Forest City, N.-B. 
115 Vanceboro, ME St. Croix, N.-B. 
116 Calais, ME St. Stephen, N.-B. (3e pont) 
117 Milltown, ME Milltown, N.-B. 
118 Calais – Ferry Point, ME St. Stephen, N.-B. (pont Ferry Point) 
119 Lubec, ME Campobello, N.-B. 
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ANNEXE C – EXTRAIT DU PLAN D’ACTION PAR-DELÀ LA 
FRONTIÈRE 

Par–delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de 
la compétitivité économique 

Le 4 février 2011, le premier ministre du Canada et le président des États-Unis ont rendu public 
un document intitulé Par-delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et 
de la compétitivité économique. Cette déclaration établissait un nouveau partenariat à long terme 
qui s’articule autour d’une approche de la sécurité et de la compétitivité économique qui repose 
sur le périmètre commun. Cela signifie que nous allons travailler ensemble, non seulement à la 
frontière, mais également « par-delà la frontière » afin de renforcer notre sécurité et d’accélérer 
la circulation légitime des personnes, des marchandises et des services. Pour atteindre ce but, les 
dirigeants ont demandé qu’un plan d’action commun soit élaboré. Celui est décrit dans le présent 
document. 

Le plan d’action établit les priorités communes nécessaires à la réalisation de la vision au sein 
des quatre domaines de coopération présentés dans la déclaration Par-delà la frontière : agir tôt 
pour éliminer les menaces; facilitation du commerce, croissance économique et emplois; 
application transfrontalière de la loi; infrastructure essentielle et cybersécurité. Aucune 
disposition du plan d’action ne vise à créer des droits ou des obligations en vertu du droit 
national ou international, et le plan d’action n’a pas pour objet de constituer un traité 
international aux termes du droit international. La mise en œuvre du plan d’action sera assujettie 
aux mécanismes budgétaires, juridiques et réglementaires courants de chacun des deux pays et 
sera menée en étroite consultation avec les parties concernées dans les deux pays. Plus 
précisément, les progrès accomplis relativement à bon noMan.re des éléments du plan d’action 
dépendront du financement disponible. Dans ces cas, les crédits nécessaires pour appuyer la mise 
en œuvre du plan d’action seront obtenus au moyen des processus budgétaires courants de 
chaque pays. 

Dans le cadre de leur déclaration du 4 février 2011, les dirigeants réclamaient non seulement la 
mise en œuvre de ce plan d’action, mais ils annonçaient également la création du Conseil de 
coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation (CCR). Alors que le plan d’action 
vise à renforcer la sécurité et la compétitivité économique par la prise de mesures à la frontière et 
au périmètre communs, le CCR s’emploie à mieux harmoniser nos approches en matière de 
réglementation afin de protéger la santé, la sécurité et l’environnement tout en appuyant la 
croissance, l’investissement, l’innovation et l’ouverture des marchés. Certaines initiatives 
lancées dans le cadre du plan d’action mèneront à bonne fin les travaux du CCR et pourraient 
même constituer des mesures provisoires bénéfiques en attendant que le CCR propose des 
solutions plus substantielles en matière de réglementation. 
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Investir dans l’amélioration des infrastructures et des technologies 
frontalières communes. 
 
Coordonner les investissements dans l’infrastructure frontalière et les 
infrastructures matérielles déjà mises à niveau à certains passages  
frontaliers clé.  
 
Prochaines étapes : Nous élaborerons un plan conjoint pour l’investissement dans 
l’infrastructure frontalière afin de garantir une compréhension mutuelle du financement 
disponible pour les projets ciblés, ainsi que de la portée, des responsabilités et du calendrier liés à 
ces projets, en consultation et en coordination avec l’ensemble des intervenants locaux, 
provinciaux/étatiques et fédéraux concernés. 
 
Nous nous engageons à réaliser des investissements considérables dans les infrastructures 
matérielles à certains passages clés en vue de réduire la congestion et d’accélérer la circulation à 
la frontière. Parmi les exemples d’améliorations importantes qui seront apportées aux 
infrastructures, mentionnons le remplacement et le réaménagement de l’esplanade douanière, 
l’ajout de voies et de guérites d’inspection primaire, la construction d’installations d’inspection 
secondaire ou l’agrandissement de celles déjà en place ainsi que la construction ou 
l’élargissement de routes de raccordement, d’échangeurs routiers et de ponts. 
Les passages frontaliers qui représentent une priorité pour les demandes d’approbation de ces 
investissements sont les suivants : au Canada, Emerson (Manitoba), Lacolle (Québec), 
Lansdowne (Ontario), North Portal (Saskatchewan) et pont Bridge (Ontario); aux États-Unis, 
Alexandria Bay (New York), pont Blue Water (Michigan), pont Lewiston (New York) et pont 
Peace (New York). 
 
D’ici le 30 juin 2012, nous élaborerons des plans d’investissement et de mise en œuvre 
coordonnés de projets qui, s’ajoutant aux améliorations apportées à des infrastructures précises 
dans les passages frontaliers petits et éloignés, constitueront le premier plan bilatéral 
quinquennal d’investissement dans l’infrastructure frontalière, qui sera renouvelé chaque année. 

Mesure des progrès : Transports Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le 
département des Transports des États-Unis et le département de la Sécurité intérieure des     
États-Unis rendront compte des progrès réalisés dans un rapport d’étape sur le plan 
d’investissement dans l’infrastructure frontalière, qui donnera un aperçu des projets précis prévus 
au cours des prochaines années ainsi que des investissements réalisés à ce jour. Le rapport 
décrira également la capacité accrue (mesurée par l’augmentation du noMan.re et du pourcentage 
de voies et de guérites d’inspection primaire), l’augmentation du noMan.re et du pourcentage de 
postes d’inspection secondaire, l’agrandissement des espaces réservés aux inspections 
secondaires et l’évolution du temps d’attente à la frontière*. La réduction de l’incidence 
environnementale attribuable à la réduction du temps d’attente à la frontière sera mesurée selon 
la réduction (en volume et en pourcentage) du noMan.re de tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre. Transports Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Customs and Border 
Protection des États-Unis et le département des Transports des États-Unis rendront également 
compte de la réduction du temps d’attente à la frontière. 
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Coordonner les plans de mise à niveau des infrastructures matérielles aux 
points d’entrée petits ou éloignés. 

Prochaines étapes : Nous entendons améliorer la coordination des investissements conjoints 
dans les points d’entrée ainsi que le service à la clientèle au moyen des mesures suivantes : 

• mettre sur pied un groupe de travail sur les points d’entrée petits et éloignés afin 
d’évaluer une approche binationale de l’harmonisation opérationnelle (par exemple, 
l’adoption des mêmes heures d’exploitation), de l’investissement dans les infrastructures 
et de l’amélioration des services; 

• réaliser un consensus sur les recommandations visant l’ensemble des passages frontaliers 
petits ou éloignés. Ces recommandations porteront notamment sur l’analyse des heures 
d’ouverture, les solutions de traitement strictement technologiques, les installations 
conjointes ou cogérées et les plans harmonisés pour les agrandissements et les 
fermetures; 

• élaborer, en fonction des recommandations convenues, des plans d’action conjoints pour 
la mise en œuvre de ces recommandations, en fonction des objectifs à court, à moyen et à 
long terme; 

• intégrer les recommandations relatives aux infrastructures binationales au plan bilatéral 
quinquennal d’investissement dans l’infrastructure frontalière.  

Mesure des progrès : Transports Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le 
département des Transports des États-Unis et le département de la Sécurité intérieure des     
États-Unis élaboreront des plans d’action conjoints pour l’ensemble des petits points d’entrée 
d’ici le 30 juin 2012 et intégreront les recommandations au plan bilatéral quinquennal 
d’investissement dans l’infrastructure frontalière sur une base annuelle, à compter 
du 30 juin 2012. 
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ANNEXE D – SITES WEB ET COORDONNÉES 
 

Sites Web du Canada et des États-Unis sur le plan d’action « Par delà la 
frontière » : 

Canada :  

www.plandactionfrontalier.gc.ca 

États-Unis : 

www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/04/declaration-president-obama-and-prime-
minister-harper-canada-beyond-bord  

www.whitehouse.gov/sites/default/files/us-canada_btb_action_plan3.pdf  

www.dhs.gov/beyond-the-border 

 

Coordonnées de quatre organismes partenaires : 

Customs and Border Protection (CBP) : www.cbp.gov   

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : www.cbsa-asfc.gc.ca/  

Transports Canada (TC) : www.tc.gc.ca 

Administration fédérale des autoroutes (FHWA) : www.fhwa.dot.gov/  

 

Autre :  

Groupe de travail sur les questions frontalières de transport Canada-États-Unis : 
www.thetbwg.org 
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ANNEXE E – TABLEAUX ET SOURCES DE DONNÉES 
 

A. Aperçu des passages 
 

• Agence des services frontaliers du Canada 
• Customs and Border Protection 
• Transports Canada 
• Département des Transports des États-Unis 
• Exploitants individuels à la frontière 

 
B. Données sur le commerce des marchandises 

 
Transports Canada, d’après Statistique Canada, base de données sur le commerce 
international, juin 2013  
 
Exportations canadiennes – Dans le cas des exportations, on retient le mode de 
transport utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n’est pas forcément 
le mode utilisé au Canada. Certaines exportations en provenance du point d’entrée de 
Queenston sont déclarées à titre d’exportations en provenance du point d’entrée de 
Fort Erie en fonction des données des données combinées reçues par 
Statistique Canada de la part du gouvernement des É.-U.  
 
Importations canadiennes – Dans le cas des importations, on retient le dernier mode 
utilisé pour transporter les marchandises jusqu’au port de dédouanement au Canada, 
lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il 
ne s’agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu’au 
port d’entrée du Canada dans le cas d’un dédouanement intérieur. Il est possible que 
les valeurs du commerce d’importation ne reflètent pas les activités commerciales en 
cours à certains points d’entrée puisque les importateurs peuvent effectuer le 
dédouanement des marchandises au bureau des douanes à destination plutôt qu’au 
point d’entrée. 
 
 

 
C. Données sur la circulation routière  

 
En direction nord : Transports Canada, d’après les données de 2012 de Statistique Canada, 
section sur les voyages internationaux, et d’autres statistiques non publiées, juin 2013. 
En direction sud : Pour les volumes de circulation de l’année financière 2012 des États-Unis, 
les données proviennent du Customs and Border Protection. Pour les volumes commerciaux, 
les données sont tirées du programme de l’environnement commercial automatisé (Automated 
Commercial Environment). En ce qui concerne les volumes non commerciaux, les données 
sont tirées du programme de statistiques frontalières.  
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D. Information sur les projets et l’infrastructure des passages frontaliers 
• Agence des services frontaliers du Canada
• Customs and Border Protection
• Transports Canada
• Département des Transports des États-Unis
• Exploitants publics et privés individuels à la frontière
• Provinces du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la

Saskatchewan, de l’Alberta et de la ColoMan.ie-Britannique et Territoire du Yukon
• États de New York, du Michigan et du Dakota du Nord, du Maine, du Vermont, du

Minnesota, du Montana, de l’Idaho, de Washington et de l’Alaska.
• Les montants en dollars ne sont pas convertis dans les descriptions de projet. Les

projets d’infrastructure aux États-Unis sont indiqués en dollars américains et les
projets d’infrastructure au Canada sont indiqués en dollars canadiens, sauf indication
contraire.

E. Tableaux de données 
Données sur le commerce des marchandises  
Valeur du commerce bilatéral : 25 principaux PE en 2012 

RANG PE Exportations 
américaines* 

(en M$) 

Exportations 
canadiennes 

(en M$) 

Total 
(en M$) 

1 Detroit - Windsor (pont Ambassador) 59,559 48,582 108,141 
2 Buffalo - Fort Erie (pont Peace) 21,798 28,848 50,646 
3 Port Huron - Sarnia (pont Blue Water) 30,055 20,010 50,065 
4 Champlain - Saint-Bernard-de-Lacolle (route 15) 9,056 12,812 21,868 
5 Pembina - Emerson 12,891 6,063 18,954 
6 Blaine - Surrey (Pacific Highway) 12,683 6,023 18,706 
7 Sweetgrass - Coutts 9,172 7,471 16,644 
8 Alexandria Bay - Lansdowne (pont des Mille Îles) 6,453 7,759 14,212 
9 Portal - North Portal 9,302 2,663 11,965 
10 Lewiston - Queenston (pont Lewiston-Queenston) 11,103 263 11,366 
11 Highgate Springs - St Armand 2,398 3,223 5,621 
12 Houlton - Woodstock 1,407 2,213 3,619 
13 Sumas - Abbotsford (Huntingdon) 1,789 1,407 3,196 
14 Calais-International Ave. - St. Stephen (3e pont) 1,241 1,612 2,853 
15 Eastport - Kingsgate 1,953 864 2,817 
16 Sault Ste. Marie - Sault Ste. Marie (pont

Internationnal) 1,246 974 2,220 
17 Derby Line - Stanstead (route 55) 500 1,579 2,079 
18 Ogdensburg - Prescott 323 1,167 1,490 
19 Dunseith - Boissevain 379 408 786 
20 Raymond - Regway 352 403 754 
21 Massena  - Cornwall (pont de la voie maritime) 183 570 753 
22 Orville - Osoyoos 446 299 744 
23 Jackman - Armstrong 227 289 516 
24 Detroit - Windsor (tunnel Detroit-Windsor) 236 121 358 
25 Norton - Stanhope 153 191 345 

*Transports Canada, d’après les données de 2012 de Statistique Canada sur le commerce bilatéral (en dollars canadiens).
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Données sur la circulation routière 
Total du volume de la circulation à double sens entre le Canada et les É.-U. : Circulation de 
véhicules non commerciaux aux 15 principaux points d’entrée en 2012 

RANG PE 
Véhicules non 
commerciaux 

Véhicules 
commerciaux 

Total 

1 Detroit - Windsor (pont Ambassador) 4 428 439 2 853 239 7 281 678 
2 Blaine (Peace Arch) - Surrey (Douglas) 5 276 492 S.O. 5 276 492 
3 Buffalo - Fort Erie (pont Peace) 4 663 458 1 230 410 5 893 868 
4 Port Huron - Sarnia (pont Blue Water) 3 726 003 1 488 153 5 280 449 
5 Blaine - Surrey (Pacific Highway) 3 648 791 723 151 4 371 942 
6 Detroit - Windsor (tunnel Detroit -Windsor) 3 706 486 61 189 3 767 675 
7 Lewiston - Queenston (pont Lewiston-Queenston) 3 045 120 657 264 3 702 384 
8 Niagara Falls - Niagara Falls (pont Rainbow) 3 574 147 S.O. 3 574 147 
9 Sumas - Abbotsford (Huntingdon) 2 054 747 271 746 2 326 493 
10 Point Roberts - Delta (Boundary Bay) 2 214 947 25 056 2 240 003 
11 Champlain - Saint-Bernard-de-Lacolle (route 15) 1 570 289 554 446 2 124 735 
12 Sault St Marie - Sault Ste. Marie (pont Internationnal) 1 916 650 89 795 2 006 445 
13 Massena - Cornwall (pont de la voie maritime) 1 806 734 44 308 1 851 042 
14 Alexandria Bay - Lansdowne (pont des Mille Ïles) 1 480 072 339 835 1 819 907 
15 Lynden - Aldergrove 1 492 313 55 221 1 547 534 
En direction nord : Transports Canada, d’après les données de 2012 de Statistique Canada, section sur les voyages 
internationaux, et d’autres statistiques non publiées, juin 2013. 

En direction sud : Pour les volumes de circulation de l’année financière 2012 des États-Unis, les données proviennent du 
Customs and Border Protection. Pour les volumes commerciaux, les données sont tirées du programme de l’environnement 
commercial automatisé (Automated Commercial Environment). En ce qui concerne les volumes non commerciaux, les données 
sont tirées du programme de statistiques frontalières.
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Total du commerce bilatéral et de la circulation à double sens entre le Canada et les  
États-Unis : 25 points d’entrée importants* 

R
an

g 

PE 

Total du commerce 
bilatéral en 2012 (en 

M$) 

Total de la 
circulation à double 
sens (véhicules non 

commerciaux) 

Total de la 
circulation à 
double sens 
(véhicules 

commerciaux) 

PE classés par ordre d’importance de 1 à 20 selon les échanges commerciaux : 
1 Detroit - Windsor (pont Ambassador) 108,141 4 663 458 2 843 239 
2 Buffalo - Fort Erie (pont Bridge) 50,646 4 428 439 1 230 410 
3 Port Huron - Sarnia 50,065 3 706 486 1 488 153 
4 Champlain - Lacolle (route15) 21,868 1 570 289 554 446 
5 Pembina - Emerson 18,954 653 057 409 002 
6 Blaine - Surrey (Pacific Highway) 18,706 3 648 791 723 151 
7 Sweetgrass - Coutts 16,644 155 908 228 239 
8 Alexandria Bay - Lansdowne (pont des 

Mille Îles) 
14,212 1 480 072 339 835 

9 Portal - North Portal 11,965 125 274 232 751 
10 Lewiston - Queenston  

(pont Lewiston - Queenston) 11,366 
3 045 120 657 264 

11 Highgate Springs - Phillipsburg 5,621 805 607 180 291 
12 Houlton -Woodstock 3,619 640 980 134 478 
13 Sumas - Abbotsford 3,196 2 054 747 271 746 
14 Calais - St. Stephen (3e pont) 2,853 1 156 630 134 478 
15 Eastport - Kingsgate 2,817 57 926 123 738 
16 Sault Ste Marie - Sault Ste. Marie (pont 

Internationnal) 
2,220 1 916 650 89 795 

17 Derby Line - Stanstead (route 55) 2,079 76 761 169 832 
18 Ogdensburg - Prescott 1,490 718 877 59 975 
19 Raymond - Regway 753 11 079 30 320 
20 Massena - Cornwall 754 1 806 734 44 308 

PE classés par ordre d’importance de 21 à 21 selon la circulation des véhicules non commerciaux : 
21 Blaine (Peace Arch) - Surrey (Douglas) S.O. 5 276 492 S.O. 
22 Detroit - Windsor (tunnel Detroit Windsor) 358 3 706 486 61 189 
23 Niagara Falls - Niagara Falls (pont 

Rainbow) 
S.O. 3 574 147 S.O. 

24 Point Roberts - Delta 17 2 214 947 25 056 
25 Lynden - Aldergrove 273 1 492 313 55 221 

* La méthode utilisée pour établir les 25 importants PE dans le cadre du PIIF a consisté à combiner les 20 plus importants PE 
en termes de commerce bilatéral aux 15 plus importants PE en termes de volume de la circulation à double sens des véhicules 
non commerciaux pendant l’année de référence au cours de laquelle le PIIF a été publié (données de 2011). Bien que les 
données qui figurent dans le PIIF seront mises à jour chaque année, la liste des PE considérés comme étant d’importants PE 
sera mise à jour tous les cinq (5) ans. Cela permettra de refléter et d’établir tout changement au chapitre des échanges 
commerciaux et de la circulation dans le PIIF.  
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ANNEXE F – ACRONYMES 
 

PIIF  Plan d’investissement dans l’infrastructure frontalière 

PBWC Pont Blue Water Canada 

CASC  Combined Area Security Center 

CBP  Customs and Border Protection 

ASFC  Agence des services frontaliers du Canada 

ACIA  Agence canadienne d’inspection des aliments 

DSI  Département de la Sécurité intérieure 

EXPRES Expéditions rapides et sécuritaires 

SPFL  Société des ponts fédéraux Limitée 

GSA  General Services Administration 

MDOT Département des Transports du Michigan 

INI  Inspection non intrusive 

CPNF  Commission du pont de Niagara Falls 

PBA  La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority 

VIP  Voie d’inspection primaire 

PE  Point d’entrée 

VP   Véhicule personnel 

DIRF  Dispositif d’identification par radiofréquence 

GTPPE Groupe de travail sur les petits points d’entrée 

TC  Transports Canada 

USDOT Département des Transports des États-Unis 

VACIS Système d’inspection des véhicules et du fret 
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