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RÉSUMÉ
La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est une société d’État fédérale responsable des intérêts fédéraux 

canadiens pour quatre des ponts internationaux entre l’Ontario et les États-Unis. Chaque pont possède des 

caractéristiques liées à la géographie, à la culture, au climat, au commerce, à l’emploi et à la gestion présentant 

ponts de la SPFL. Les effets des multiples différends commerciaux internationaux et de l’incertitude 

des marchés mondiaux continuent de se faire sentir. Par conséquent, les répercussions sur les 

déplacements transfrontaliers aux ponts canadiens restent notables.

En 2018-2019, le nombre de passages ayant atteint un creux sans précédent au cours de 

2020 se terminera probablement par une autre baisse nette globale.  

automobile, et le groupage accru de fret ont freiné la croissance des produits tirés du 

commercial connaît des baisses persistantes.

Des stratégies prudentes à l’égard des droits de péage et de la gestion des coûts 

chaque infrastructure. Les partenaires américains appliquent des stratégies semblables, 

Une société d’État 
canadienne chargée 

ponts internationaux 
de l’Ontario :

• le pont international
de Sault Ste. Marie
Sault Ste. Marie, Ontario

Point Edward, Ontario

• le pont international
des Mille-Îles
Lansdowne, Ontario

• le pont international

Cornwall, Ontario
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ou améliorée que grâce au soutien de réalisations dans les domaines 

• des progrès en ce qui concerne l’établissement d’un

cadre fiscal renforcé pour sa filiale, la Corporation

(CPIVM) ;

•

pour chacune des parties ;

• la croissance et l’expansion du programme

ConneXion d’automatisation de péages prépayés

•

continuera à se concentrer sur l’amélioration de ses actifs, 

sur le renforcement de l’engagement de ses employés et sur 



4 PLAN D’ENTREPRISE

Priorités stratégiques
La Société poursuit son orientation stratégique bien établie, axée sur l’efficacité et l’excellence 

organisationnelle. La SPFL concentre ses efforts et son attention sur les solutions adéquates pour 

• faciliter le perfectionnement des compétences des employés ;

• attirer des talents et maintenir les employés d’expérience en poste.

• Gérer les actifs et les infrastructures :

• maintenir la sûreté et la sécurité des installations ;

• assurer la circulation des biens et des personnes ;

• atténuer l’ensemble des risques de l’entreprise ;

• appuyer la prise de décision à l’aide de données ;

• sécuriser les pratiques commerciales ;

• demeurer concurrentielle.
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Intervention stratégique du gouvernement

i) le dépôt du rapport annuel 2018-2019 ;

ii) l’approbation et la présentation des plans d’entreprise et

des budgets précédents et courants ;

obligatoire lié à l’exemption de péage accordée à la

partage des produits ;

installations de l’île Cornwall dans le cadre d’une entente

entre la Couronne, représentée par Transports Canada,

région de Cornwall, de Transports Canada à la SPFL ;

économique de 2013, des prochaines démarches pour la
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VUE D’ENSEMBLE 
DE LA SOCIÉTÉ
Contexte
La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL ou la Société) a été créée par statuts 

. Elle est 

mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et elle est une société d’État 

mère régie par la 

l’annexe III, partie I, de la . Elle 

rend compte au Parlement du Canada par l’intermédiaire du ministre 

des Transports. La Société est responsable des intérêts fédéraux 

canadiens pour quatre des onze ponts internationaux situés en 

Ontario, et son siège social est situé à Ottawa, en Ontario.

et reflètent la situation géographique unique de chaque pont. 

des ponts, gère les accords internationaux associés aux ponts, 

dirige les fonctions d’ingénierie et d’inspection ainsi que celles de 

la gestion des projets de dépenses en immobilisations.

membres du Conseil d’administration.

Énoncé de la principale responsabilité
Conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor, la 

principale responsabilité de la SPFL est « la gestion de ponts internationaux 

». Cette responsabilité s’explique mieux en y incorporant les énoncés de sa

PONT 
INTERNATIONAL DE 

SAULT STE MARIE

Sault Ste. Marie, 
Ontario

Sault Ste. Marie,
 Michigan

Point Edward (Sarnia), 
Ontario

Port Huron, 
Michigan

PONT 
BLUE WATER

Landsdowne,
Ontario

Alexandria Bay,
New York

PONT INTERNATIONAL 
DES MILLE-ÎLES

Cornwall,
Ontario

Rooseveltown,
New York

PONT 
INTERNATIONAL DE 
LA VOIE MARITIME
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Mission
La SPFL est une société d’État responsable des intérêts fédéraux du Canada pour certains ponts 

internationaux entre le Canada et les États-Unis.

Vision

Mandat

Les entreprises ou les réalisations de la Société se limitent à ce qui suit :

l’aménagement, la réparation, la démolition ou la reconstruction de ponts ou d’autres structures,

transmission d’électricité ou de communication, les pipelines intégrés à ces ponts, autres structures,

Canada ou aux États-Unis ;

l’aménagement, la réparation, la démolition ou la construction d’autres ponts ou structures,

 (LGFP), de la Loi 

Piliers stratégiques
La SPFL s’acquittera de sa mission en s’appuyant sur ces piliers clés :

• le mandat

• une intendance des actifs et des infrastructures qui met l’accent sur la sûreté, la sécurité et la gestion 
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• l’adoption de technologies
les risques et qui minimise les dépenses en ressources ;

• la pérennité de l’entreprise qui repose sur l’accroissement des produits, la hiérarchisation des dépenses, 

l’optimisation des droits de péage et la maîtrise des coûts ;

• une gouvernance qui repose sur un contrôle serré de l’entreprise, sur un fort engagement des employés et sur 

éléments économiques déterminants, et que les risques auxquels l’entreprise fait face sont faibles par rapport à 

la direction dispose de politiques et de stratégies pour atténuer les principaux risques, notamment la gestion de la 

dette, la gestion de la trésorerie et des placements, ainsi que des polices d’assurance. »

celles-ci sont accessibles, au moment opportun.

Le dernier rapport annuel (2018-2019) est accessible à l’adresse : https://www.federalbridge.ca/wp-content/

 Pour l’exercice 2019-2020, la Société s’attend 

politique en matière de péage et d’une légère diminution des passages.
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CADRE D’EXPLOITATION
Un pont est un facilitateur passif de déplacements et de commerce. Il assure le transit des personnes et 

des biens sans toutefois disposer des moyens fondamentaux ou intrinsèques d’inciter le public ou les 

entreprises à l’utiliser. La mise à disposition d’un pont sécuritaire, bien entretenu et fonctionnel assure sa 

comportement de consommation de ses usagers potentiels.

Enjeux stratégiques
Dans ce contexte, la Société est constamment confrontée aux enjeux stratégiques énoncés ci-après.

• L’économie
multiples conséquences sur la Société. Il s’agit notamment de conséquences qui découlent du taux de

a. Le taux de change a des répercussions sur l’attrait commercial des exportations canadiennes et

le taux de change moyen entre le Canada et les États-Unis s’est stabilisé autour de 33 % au cours 

de la dernière année.

des importations ou des exportations, ainsi qu’une conjoncture économique internationale stable 

ou en croissance, contribuant ainsi à l’émergence d’une population bien rémunérée disposée à

aux frontières canadiennes.

d. La présence ou l’élimination de points d’attrait à proximité d’un pont a une profonde incidence sur 

employeur de renom aura des retombées importantes sur les habitudes de déplacement de cette 

• Cadence des passages

•
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C’est une indication du groupage de fret et de l’amélioration de la logistique en matière de 

transport. Tout changement dans la logistique et les modalités en matière de transport 

aura une incidence sur l’utilisation des ponts transfrontaliers.

• Le commerce et la stabilité tarifaire
ou les lacunes possibles d’un accord commercial nord-américain

stable, l’établissement d’un accord stable est essentiel pour faciliter

le commerce international et la croissance commerciale de chaque

côté de la frontière.

• Les technologies et la sécurité – Au sein de la clientèle de la SPFL,

rapide ne cesse de croître. Des systèmes à composants multiples

le traitement des transactions des clients aux systèmes internes

clients et aux systèmes de traitement des paiements externes.

La technologie utilisée par la SPFL pour gérer les transactions se

• La concurrence
pour les passages, le contexte concurrentiel dans le sud de l’Ontario 

est en pleine mutation. Il se prépare des changements dans le

international Gordie-Howe et le remplacement potentiel du pont

situation est toute autre pour le segment très lucratif du transport de longue 
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Harmonisation avec les priorités du gouvernement

s’orientent sur la façon de réagir au changement climatique, de renforcer la classe moyenne, de se réconcilier 

de prospérer dans une ère où règne l’incertitude.

Cela se traduit non seulement dans le secteur du transport, mais également dans 

des secteurs connexes, notamment la création d’emplois, les possibilités 

ponts internationaux permettent au Canada de renforcer ses nombreuses 

cadre de son mandat dans la région de Cornwall, la SPFL maintient son 

engagement à l’égard de la concrétisation des besoins et des objectifs 

ce qui concerne les demandes territoriales de cette dernière. La SPFL 

et sa filiale, la CPIVM, ont une longue tradition de bons rapports 

comme gestionnaire d’un moteur primordial pour la croissance de 

l’économie locale.

De plus, comme elle l’a fait au cours de l’exercice précédent, la SPFL 

d’atténuation des risques.

également fournies. Les ponts Ambassador et Peace concurrencent 

du contexte économique international ou régional. 

l’utilisation faisant l’objet d’une compensation. 
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l’amélioration de ces résultats.

en matière de transport et du groupement de fret transfrontalier.

rapide que celle de l’ensemble du marché. Cela peut s’expliquer par une combinaison de facteurs, notamment le 

et à l’action syndicale du secteur automobile s’est fait ressentir aux ponts entre le Michigan et l’Ontario.

des installations de contrôle douanier de l’autre côté de la frontière demeureront modestes. Le pont international 

de Ste. Marie souffre d’un ralentissement lié à l’incertitude tarifaire qui touche la région, notamment l’industrie 

TRAFIC TOTAL VÉHICULES COMMERCIAUX
2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20

Pont international de 
Sault Ste. Marie 1 72% - 2%

Pont Blue Water 0 69%

Pont international des 
Mille-Îles -0 69% -2 27% -0 91% -2 61%

Pont international de la 
voie maritime (ensemble 
du trafic)

2 83% % 1 86%

Pont international de 
la voie maritime (trafic 
payant)

-1 98% - %

TOTAL DU TRAFIC DES 
PONTS DE LA SPFL : 0 35% -0 34% 0 % -3 02% 1 51% - . %

Pont Ambassador 3 80% - % -0 36% 0.82% - %

Pont Peace 1 10% -3 36% - % -2 63% -3 %

Pont international 
Ogdensburg-Prescott 7 96% -6 22% -1 %

TOUS LES PONTS : 0 81% -0 62% % -1 77% -0 18% - %
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Ensemble 
des ponts 
de la BTOA

Portefeuille 
de ponts de 

la SPFL
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Le fait d’isoler le trafic commercial montre clairement que les moyennes historiques du transport 

international de marchandises par camion des ponts de la SPFL sont semblables ou légèrement supérieures 

à celles de ses pairs.

Trafic 
commercial 
de la SPFL

Ensemble 
du trafic 
commercial 
de la BTOA
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SPFL.

pour le succès du commerce international au sein de l’économie canadienne. En effet, il occupe la deuxième 

place en matière d’achalandage commercial pour un pont reliant le Canada aux États-Unis, et donc joue un 

de rechange en matière de passage frontalier au Canada. Il contribue à la santé économique et commerciale 

% et 16,2 % pour les ponts Ambassador et Peace.
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donc l’appui de la Couronne pour compenser ce manque à gagner, et cet enjeu constitue une importante 
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grand nombre de passages gratuits.
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• Des emplacements stratégiques, en particulier pour le pont Blue 
Water ;

• Une autorité incontestée dans son champ de compétence et en 
ce qui concerne son mandat d’exploitation ;

• Une agilité, une souplesse et une capacité de s’adapter aux 
changements avec des ressources limitées ;

• Des actifs en bon état pour assurer leur pérennité à long terme ;

risques ;

• L’appui de la Couronne et la bonne volonté des communautés 
d’utilisateurs ;

• Des partenariats avec des organismes collaboratifs, engagés et 
réceptifs ;

• Une direction expérimentée, un personnel engagé et compétent ;

• L’excellence de l’exécution des projets d’immobilisations ;

• La modernisation récente du cadre de gouvernance et des 
politiques.

• Une stabilité globale du climat économique malgré les 
incertitudes commerciales ;

• Une amélioration de l’automatisation et de l’interface Web ;

• Une analyse des impacts du changement climatique sur le 
marché et les actifs ;

• Les avantages de l’analyse prédictive des mégadonnées et des 
rapports ;

• L’augmentation de renseignements commerciaux accessibles ;

• L’augmentation de la visibilité et de l’engagement au sein du 
gouvernement ;

• La poursuite de l’optimisation et de l’alignement des ressources 
sur les priorités, les stratégies et les objectifs ;

• Une possibilité d’intégration future avec d’autres ponts 
internationaux ;

• La facilitation de passage pour les droits de péage prépayés et 
pour les véhicules électriques.

l’accord binational ;

• Le manque à gagner résultant des exigences de l’ASFC et de 

actifs des entreprises ;

des réserves de trésorerie, ce qui complique l’exécution des 
projets ;

d’une faible diversité des produits ;

possibilités de croissance ;

et d’automatisation des transactions ;

• Une position prospective et défensive à l’égard de facteurs 
externes.

relatives à l’utilisation des ponts ;

de déplacement ;

• La volatilité de l’économie mondiale et l’augmentation du nombre 
de politiques commerciales protectionnistes ;

socioéconomiques ;

• L’impact des changements climatiques sur les actifs, les 
procédures et l’exploitation des ponts ;

• La sécurité des ressources (humaines, matérielles et 
informationnelles) ; 

fabrication et de déplacements ;

de la région ;

• La concurrence, en particulier dans le corridor Windsor-Détroit.

POSSIBILITÉS

FORCES FAIBLESSES

MENACES

Analyse FFPM

questions clés qui touchent l’ensemble du portefeuille, tout en tenant compte des caractéristiques et exigences locales.
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Vue d’ensemble du service des ressources humaines 

Fonction Employés (à temps plein ou à temps partiel)
Haute direction

Ingénierie et gestion des actifs 3

Exploitation, installations et sécurité

28

Total: 1

à la SPFL de demeurer un employeur de choix dans la région de Sarnia, et ce, pendant toute la durée de la 

De plus, le personnel du pont international des Mille-Îles et celui du pont international de Sault Ste. Marie 

ressources humaines de la SPFL.

La concurrence

routiers pour se déplacer entre le noyau industriel ontarien et le centre ou le sud-ouest des États-Unis, 
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SPFL.

La Société a anticipé la situation en prenant et en continuant 

de prendre des mesures d’atténuation et elle continuera de 

une grande attention, en particulier si les résultats sont en 

En même temps, le pont international des Mille-Îles et celui 

d’Ogdensburg-Prescott, qui bénéficie d’un modèle 

exploité entièrement par une entité américaine, utilise une 

de la Loi sur les douanes. Les droits de péage concurrentiels 

du pont international Ogdensburg-Prescott limitent 

l’égard de sa gestion tarifaire pour les deux ponts qu’elle 

gère dans cette région.

ponts de la SPFL sont tenus d’assumer les coûts de l’Agence 

mandatées par le Canada. Les contraintes financières 

résultant de l’obligation d’accorder le libre passage aux 

dépenses comme le stipule la Loi sur les douanes.

des dépenses et des seuils d’endettement, tout en recherchant 
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Technologie
Comme beaucoup de Nord-Américains, les usagers des ponts adoptent rapidement des modes de paiement 

continuer de répondre à leurs besoins en adoptant des technologies pertinentes. Le recours à la technologie 

frontière. De plus, étant donné les nombreux reportages à propos 

s’assurer de protéger la confidentialité des données 

clientèle. Plus précisément, la SPFL a récemment 

lancé le programme ConneXion pour grands 

des paiements pour accélérer le traitement de documents 

supplémentaires d’autogestion et de facilitation des comptes 

ponts.

des programmes d’extraction de données et en lançant des campagnes ciblées pour augmenter 

l’engagement de la clientèle. La SPFL examinera également le potentiel qu’offre la collecte de données en 

temps réel pour 

la prise de décisions.
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Initiatives opérationnelles notables
Dans ses rapports précédents, la SPFL a regroupé le rendement de ses programmes en quatre catégories. 

À l’échelle de l’entreprise
La SPFL continue d’élaborer des processus de gestion d’actifs au moyen 

d’un programme modernisé intégrant des unités commerciales élargies, 

ce qui se traduira à terme par une base de données étoffée qui 

permettra à la SPFL de prendre de meilleures décisions en ce qui 

a trait à sa stratégie de dépenses en immobilisations. La Société 

a lancé une étude d’impact des conditions météorologiques et 

des changements climatiques pour déterminer et quantifier 

actifs. 

besoins communs pour l’acquisition d’un système de gestion des 

emplacements.

En interne, la Société a intégré et mis à jour le système utilisé pour la gestion des 

la Société a lancé le programme communautaire ConneXion pour permettre au personnel de tisser des 

Au pont international de Sault Ste. Marie

traitement de la surface ont été réalisés sur la partie américaine, ce qui a permis de terminer l’ensemble des 
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des États-Unis. La démolition d’un bâtiment administratif désaffecté a permis de libérer de l’espace 

et la pertinence de l’esplanade du pont.
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Au pont international des Mille-Îles

ponts et des installations.

Le remplacement du système de gestion des droits de péage est terminé. Cette modernisation jette les 

pour moderniser et agrandir ses installations douanières et de protection des 

frontières. La modernisation s’effectuera en deux étapes, la composante 

construction.

Il s’agit du deuxième emplacement où la SPFL met son projet 

pilote de bornes de recharge rapide sécuritaires à courant 

déménagement de ses installations de l’île Cornwall. Le projet comprend 

l’optimisation de l’esplanade du pont canadien sur les terrains du chenal. Parmi 

Canada.

passages exempts de péage à ce pont.

En ce qui concerne l’entretien continu du pont et des installations, on projette le remplacement d’une 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES, 
ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
l’entité qui l’a précédée. Depuis, la Société se concentre sur la consolidation et la rationalisation de ses 

reposent sur les connaissances acquises au cours des dernières années. La SPFL continue à parfaire sa 

Objectifs stratégiques

la sécurité des actifs ainsi que l’optimisation opérationnelle demeurent des éléments fondamentaux du 

mandat, une importance accrue est accordée au perfectionnement des compétences et au maintien de 

2. gérer les actifs et les infrastructures ;
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Objectif 
principal

Activités Résultats attendus Mesures du rendement Niveau de risque
Le

 p
er

so
n

n
el

Le recrutement de talents et le 

maintien en poste d’employés 

d’expérience
compétences

Un plan d’action pour recenser les 

lacunes en matière de compétences Faible

Le  p e r f e c t i o n n e m e n t  d e s 

compétences des employés respectueux

Des compétences et des connaissances 
Faible

L’engagement du personnel
engagés

Une amélioration des résultats du 

sondage de satisfaction des employés Faible

L’engagement communautaire
Une notoriété de 

l’entreprise accrue les groupes communautaires Faible

Le
s 

ac
ti

fs
 e

t 
le

s 
in

fr
as

tr
u

ct
u

re
s

La création d’un programme de 

gestion des actifs

La mise en place d’un 

système de gestion des 

actifs
programme de gestion des actifs 

(2020-2021)

Faible

croissance à long terme
changements climatiques

L’élaboration d’un plan d’action contre 

les changements climatiques et l’état Faible

La restauration de l’actif
La réalisation des projets selon les 

Faible

L’élaboration d’un plan 

d’action pour l’emplacement
du projet par le Michigan Department 

of Transportation
Faible

des péages

Le maintien de la stabilité et 

de la structure budgétaires marché

Modérée

La mise en place d’un 

compensation obligatoire lié à 

l’exemption de péage accordé à 

La mise en place d’un 

durable

Des progrès dans l’élaboration d’un 

Élevée
Une augmentation du ratio 

des passages exempts 

de péage dépassant les 

70 %, entraînant une 

augmentation des coûts 

d’entretien et d’exploitation 

et ayant une incidence sur la 

Échelle de risques :  

Principales activités prévues
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La
 v

ia
b

il
it

é 

L’amélioration de la gestion de 

la perception des péages

La modernisation des 

systèmes de gestion des 

droits de péage et des 

paiements

gestionnaires externes de multipéage 

systèmes

Modérée

et coûteux

à la clientèle ou l’ajout 

d’équipement

à la demande aux ponts de 

la SPFL

Une augmentation des produits tirés 

de la location et d’autres produits 
Modérée

Incertitudes liées à la

La
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e

L’amélioration de 

horaires du personnel 

La mise en place d’une 

solution d’agrégation et d’une 

solution d’analyse de données

Modérée
Dépendance à l’égard

des entités externes

Un plan directeur pour 

les technologies

Un plan d’action pour 

l’orientation des actifs 

technologiques
Faible

L’exploration de données 

axées sur le client

Une prise de décision 

qui s’appuie sur 

des données et 

des campagnes 

promotionnelles

l’analyse des données (2020-

2021)

Faible

L’intégrité des données
Des données précises, 

à jour et sécurisées

- L’accès à l’ensemble des

données de l’entreprise

Modérée

recueillies de façon 

manuelle et la croissance 

des risques externes liés à la 

cybersécurité



29PLAN D’ENTREPRISE

Priorités d’exploitation à court terme

Ces éléments comprennent, mais sans s’y limiter :

• l’amélioration des installations aux ponts ;

courantes ;

• le maintien de l’engagement intrinsèque des

employés.

Évaluation des risques

1. La sécurité matérielle des ponts ;

2. les technologies :

a. la sécurité ;

b. Les systèmes ;

7. la concurrence ;

8. les partenariats et les parties prenantes ;

9. la perception du public ;

10. la sûreté des ponts :

a. l’intégrité des actifs

b. Le facteur humain.
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• les technologies de la Société demeurent pertinentes et à jour, notamment dans les domaines de la sécurité

financier découlant du grand nombre de passages

d’améliorations continues.

d’atténuer ses risques dans ce domaine. De plus, elle 

de systèmes d’automatisation des péages bien établis. La 

mise en place d’une solution de gestion de documents et 

de dossiers électroniques conforme à la norme GCDocs 

assure la pérennité de la gestion de documents et 

Pour s’assurer que les dépenses de fonctionnement de la 

en place une stratégie de gestion des coûts prudente. La 
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VUE D’ENSEMBLE DES 
FINANCES
Introduction

approches et des installations. À l’heure actuelle, les dépenses de fonctionnement et d’immobilisations sont 

- la conclusion du transfert des terrains du chenal, dans la région de Cornwall, de l’État (Transports

Canada) à la SPFL.
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ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT

pour l’exercice se terminant le 31 
mars (en milliers de dollars)

Budget

Réel  

2018-2019

Prévision 

actuelle 

2019-2020

Budget 

principal 

2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

TOTAL DES PRODUITS 43 774 45 261 45 275 45 726 45 024 

TOTAL DES CHARGES 48 246 48 675 49 291 49 543 50 773 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
AVANT LE FINANCEMENT 
PUBLIC

(2 323) (1 270) (4 472) (3 414) (4 016) (3 817) (5 749)

TOTAL DU FINANCEMENT PUBLIC 3 505 3 450 3 450 3 450 3 450 

TOTAL DES POSTES HORS EX-
PLOITATION

(3 911) (3 889) (3 444) (2 968) (2 509) (2 072) (1 610)

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL DE 
L’EXERCICE (2 697) (4 411) (2 932) (3 075) (2 439) (3 909)

Budget d’exploitation
Les produits d’exploitation de la SPFL se composent :

• de droits de péages perçus aux ponts internationaux (87 %) ;

• de contrats de location et permis (11 %) tirés :

(2 %).

rembourser l’importante dette héritée et pour répondre aux besoins de dépense en immobilisations. Au fur et à 
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Dépenses en immobilisations

Edward. Ces projets portent sur certains éléments du plan directeur de cet emplacement de façon à ce que 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
pour l’exercice se terminant le 31 mars  

(en milliers de dollars)

Budget

Réel 
2018-19

Prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
principal 
2019-20

2020-
21

2021-
22

2022-
23

2023-
24

2024-
25

FINANCEMENT

 -   -   -   -   -   -   -   

 10 068  13 937 8 766 

TOTAL DU FINANCEMENT  13 937 8 766 

Proposition de la SPFL à Transports Canada

FINANCEMENT ET DÉPENSES EN 

Amélioration du point d’entrée de Cornwall 

pour les installations de l’ASFC et les 

(1)(2)

 -   -   2 000 8 000 9 000 -   -   

TOTAL DU FINANCEMENT ET DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATIONS -   -   -   2 000 8 000 9 000 -   -   

1)

(2)
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Dette

, le ministre des 

de la dette qui précise son intention de la rembourser à échéance. 

d’échéance, en 2021-2022. Contrairement au paiement des 

emprunts, la SPFL a choisi de ne pas accélérer les paiements sur ses 

obligations à échéance, en raison de l’importance de la prime qui y 

intérêts au cours des cinq prochaines années. 

Au 31 mars 2020, en plus des emprunts et obligations à payer, la SPFL 

Au cours des cinq prochaines années, la 

de location important, par conséquent, 

paragraphe 3, de 

 (LGFP) et au 

Au cours des cinq prochaines années, la 
SPFL ne prévoit aucun nouveau contrat 

devant être approuvé.
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déterminants, et que les risques 

auxquels l’entreprise fait face sont 

faibles par rapport à d’autres industries 

La source de produits est soutenue 

par le transport de marchandises 

par camion, qui représente le plus 

à destination du marché américain. 

Le portefeuille de ponts de la SPFL 

représente plus de 32 % des passages 

de camions entre l’Ontario et les états 

fait face à la concurrence d’autres 

ponts menant aux États-Unis, mais ces 

pour générer des produits supplémentaires est soumise aux différences qui existent entre les politiques du 

Canada et celles des États-Unis.

l’article 6 de la Loi sur les douanes, à la  ainsi qu’à la  

d’inspection des aliments, les propriétaires ou les exploitants des ponts américains n’ont pas l’obligation de 

Ratio de la couverture du service de la dette

Prévision
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budgétés.

Loi sur les douanes
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l’interne.
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ANNEXES
Directives ministérielles
Structure de gouvernance de la Société
Résultats escomptés
Engagement de la présidente et première dirigeante à l’égard 
des résultats

Plan d’emprunt
Gestion des risques
Conformité aux exigences législatives et réglementaires
Priorités et orientation du gouvernement
Abréviations
Remerciements
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DIRECTIVES MINISTÉRIELLES
Marc Garneau, ministre des Transports.

https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-transports
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STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ
À titre de société d’État, la SPFL est dirigée par un Conseil d’administration (le « Conseil ») et doit rendre des comptes 

au Parlement par l’entremise du ministre des Transports. Le Conseil se compose de sept administrateurs, dont la 

présidente du Conseil, ainsi que la première dirigeante. La présidente du Conseil ainsi que la première dirigeante 

 

Les administrateurs, à l’exception de la présidente du Conseil ainsi que de la première dirigeante, sont nommés par 

international de Sault Ste. Marie et du pont international des Mille-Îles.

Rôle du Conseil d’administration de la SPFL

assumer ses responsabilités. La composition des comités peut changer, et la liste des membres des comités actuels 

Conseil d’administration

Comité des finances 
et de la vérification

Comité de gouvernance, politiques 
et ressources humaines

Présidente et 
première dirigeante

Services corporatifs Ingénierie et 
construction

Finance Exploitation
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Comités

Mandat — Selon les fonctions décrites dans la 

contrôle de gestion, de la gestion des risques et des besoins en assurance.

Le comité est chargé d’émettre des recommandations au Conseil à l’égard des états financiers, de la 

responsable d’émettre des recommandations au Conseil à l’égard d’un examen spécial, ainsi que sur les 

plans et les rapports qui en découlent. Le comité remplit d’autres fonctions que lui attribue le Conseil et qui 

font partie des règlements administratifs de la Société.

Membres — Le Conseil d’administration se compose de trois membres nommés par le Conseil, sur 

recommandation de la présidente du Conseil. Un des membres est désigné par le Conseil comme étant 

le président du comité, sur recommandation de la présidente du Conseil. La présidente du Conseil est 

Administrateurs
Poste Emplacement Nomination Durée
Pascale Daigneault 
Présidente

Sarnia, Ontario Le 9 mai 2019 2 ans

Andrew Travis Seymour 
Vice-présidente Ottawa, Ontario Le 6 juin 2018

Natalie Kinloch 
Première dirigeante et administratrice

North Glengarry, 
Ontario

Karen Hill 
Administratrice

John Lopinski 
Administrateur

Port Colborne, Ontario Le 9 mai 2019 2 ans

Marie-Jacqueline Saint-Fleur 
Administratrice Montréal, Québec Le 6 juin 2018

Rakesh Shreewastav 
Toronto, Ontario Le 9 mai 2019
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du Conseil, ainsi que les ressources humaines. Le rôle du comité est d’appuyer le Conseil dans l’exercice de 

Son rôle ne consiste pas à accorder des approbations, mais plutôt à émettre des recommandations au Conseil 

à l’égard des approbations que celui-ci doit donner.

Membres — Le Conseil d’administration se compose de trois membres nommés par le Conseil, sur 

recommandation de la présidente du Conseil. Un des membres est désigné par le Conseil comme étant 

le président du comité, sur recommandation de la présidente du Conseil. La présidente du Conseil est 

Loi 

politiques et les contrôles internes.

Cadres supérieurs

Nom Titre
Chef de l’exploitation

Thye Lee Vice-président, ingénierie et construction

Exploitation des ponts
La structure organisationnelle de la SPFL ci-après lui permet de gérer tous les ponts au sein d’un portefeuille, 

partageant ainsi le personnel, l’expertise, le soutien aux infrastructures, les produits, les frais et les pratiques 
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS
résultats escomptés comme indiqué dans l’annexe du plan d’entreprise de 2018-2019 à 2021-2022.

Échelle : 

Objectif 
principal

Activités Résultats attendus Mesures du rendement Statut

La
 c

ro
is

sa
n

ce
 d

es
 p

ro
d

u
it

s

péages

Le maintien de la stabilité 

et de la structure 

budgétaires des prix (2019-2020)

Calendrier 
respecté. 
Étude terminée. 

de péage : PIS

PIVM.

L’expansion du programme 

d’automatisation de péage 

prépayé Connexion

La consolidation du 

programme pour le rendre 

accessible à plusieurs 

emplacements

L’expansion du programme 

commerciaux qui transitent 

d’autres ponts de la Société

Calendrier 
respecté. 
Mise en place d’un 

programme d’essai pour 

d’arrière-guichet et la 

L’installation de bornes de 

électriques

Des installations uniques 

aux ponts internationaux 

de la SPFL

Objectif 
réalisé.

et au PIMI.Inscription des 

premiers clients.

croissance à long terme
changements climatiques

L’élaboration d’un plan d’action 

pour contrer les changements 

climatiques

Calendrier 
respecté.

Impacts des changements 

météorologiques et 

climatiques à l’étude.

clientèle ou l’ajout d’équipement
à la demande aux ponts de 

la SPFL

L’augmentation des produits 

locatifs

Calendrier 
respecté.

En plus des bornes de 

concentré sur la commande 



Objectif 
principal

Activités Résultats attendus Mesures du rendement Statut

R
el

at
io

n
s 

et
 p

ar
te

n
ai

re
s 

et de l’uniformisation pour les 

partenaires frontaliers

Une réduction du temps 

d’attente à la frontière

La fréquence des réunions de 

coordination stratégique locales

Calendrier 
respecté.

Engagement actif des 

parties prenantes.

La croissance des comptes 

clients

Des programmes 

pertinents et populaires 

auprès des clients
programmes

Calendrier 
respecté.

Mise en place des systèmes 

Expansion du programme 

L’appui aux négociations de la 

Couronne pour conclure un Le règlement de l’accord 

- Financement pour le 

déménagement des installations 

(2019-2020)  

- La conclusion des transferts de 

propriété (2022-2023) 

déménagement (2022-2023)

Calendrier 
respecté. 

référendum en suspens.

La mise en place d’un 

compensation obligatoire lié à 

l’exemption de péage accordé à 

La mise en place d’un 

durable

Des progrès dans l’élaboration 

Calendrier 
respecté.

Transports Canada et la 

SLSDC sont disposés à 

Discussions en cours.

Le
s 

te
ch

n
o

lo
gi

es
 e

t 
l’i

n
n

o
va

ti
o

n

L’amélioration de la 

du personnel et des 

La mise en place d’une solution 

d’agrégation et d’une solution 

d’analyse de données 

Calendrier 
respecté.

des données de base.

La création d’un programme de 

gestion des actifs

La mise en place d’un 

système de gestion des 

actifs
programme de gestion des actifs 

(2020-2021)

Calendrier 
respecté.

de la politique et des 

ressources.

L’amélioration de la gestion de la 

perception des péages

La modernisation des 

systèmes de gestion des 

droits de péage et des 

paiements

La mise en place des systèmes 

gestionnaires multipéage 

externes

Calendrier 
respecté. 

mis en place au PIMI. 

conception en cours 

pour d’autres ponts.

L’extraction de données et 

Des campagnes 

promotionnelles en 

fonction des données 

recueillies

fonction de l’analyse des données 

(2020-2021)

Calendrier 
respecté. 

de communication mis 

à jour et données de 
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ENGAGEMENT EN MATIÈRE 
DE RÉSULTATS DE LA 
PREMIÈRE DIRIGEANTE
Moi, Natalie Kinloch, à titre de première dirigeante de La Société des ponts fédéraux Limitée, je dois rendre 

compte au Conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée de l’atteinte des résultats 

décrits dans le présent plan d’entreprise et énoncés dans la présente annexe. Je m’assure que cet engagement 

dont on dispose.

       

Natalie Kinloch, Date
Première dirigeante
La Société des ponts fédéraux Limitée
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DÉCLARATION DU DIRIGEANT 
PRINCIPAL DES FINANCES
Conseil d’administration par l’entremise de la première dirigeante, j’ai examiné le plan d’entreprise, les budgets et les 

appropriées sont en place (ou sont recherchées comme indiqué dans le présent plan d’entreprise) ;

encore d’omissions par des tiers. Si un tel risque se concrétisait, il pourrait altérer de façon importante les hypothèses, 

           

La Société des ponts fédéraux Limitée
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ÉTATS FINANCIERS

calendrier des dépenses en immobilisations, la SPFL a pu reporter les charges sans mettre en péril l’intégrité 

les immobilisations et remboursera les emprunts et les obligations à échéance tout en maintenant une 

que le prochain cycle de cinq ans se traduira par une baisse globale des produits.
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Gordie-Howe.

Concurrence

en cours.

Économie

Accord du pont international des Mille-Îles:
Un accord destiné à remplacer l’accord actuel a été signé en décembre 2019 pour une durée de 10 ans 

commençant en juin 2020. Les modalités de l’accord sont semblables aux modalités de l’accord précédent 

Sûreté et sécurité

frontière américaine ou canadienne.

de salaire, lorsqu’elles sont connues, sont incorporées dans le montant des charges annuelles.

Taux de change

Taux d’intérêt

Court terme (moins d’un an)  2 %

Taux pour un an    2,10 %

Moyen à long terme (plus d’un an) 2,20 %



ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
au 31 mars (en milliers de dollars) Budget

Réel 
2018-19

Principale 
prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

ACTIF       

      

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 054 9 555 3 933 5 510 5 205 4 732 4 788 4 817

Placements 19 988 13 000 8 000 7 000 2 500 4 500 4 000 4 000 

Clients et autres débiteurs 1 258 1 500 1 500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Charges payées d’avance 847 500 500 500 500 500 500 500 

TOTAL DE L’ACTIF À COURT TERME 31 147 24 695 13 933 14 210 9 972 11 477 10 944 10 973 

       

       

395 407 384 209 397 607 381 726 371 755 356 295 344 908 330 307 

235 219 218 203 187 171 155 139 

Placements 3 000 3 000 2 600 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 

TOTAL DE L’ACTIF À LONG TERME 398 642 387 428 400 425 384 929 374 942 360 466 349 063 334 446 

TOTAL DE L’ACTIF 429 789 412 123 414 358 399 139 384 913 371 943 360 006 345 419 

         

RESPONSABILITÉ         

        

Fournisseurs et autres créditeurs 3 706 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Avantages sociaux 1 357 1 350 805 1 355 1 405 1 361 1 367 1 374 

Provisions 6 047 -   -   -   -   -   -   -   

811 500 500 500 1 000 500 700 200 

Produits reportés 2 490 2 606 2 674 2 649 2 739 2 740 2 768 2 726 

-   194 280 202 215 220 227 232 

2 419 131 139 2 943 -   -   -   -   

5 191 5 540 5 540 5 914 6 312 6 737 7 191 7 675 

3 535 3 505 3 474 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 

TOTAL DU PASSIF À COURT TERME 25 556 17 826 17 412 21 013 19 121 19 008 19 703 19 657 

         

        

-   1 290 1 887 1 088 873 653 426 194 

3 075 2 944 2 834 -   -   -   -   -   

51 861 46 321 46 320 40 407 34 095 27 358 20 167 12 492 

Avantages sociaux 7 247 7 847 7 632 8 447 9 097 9 797 10 547 11 347 

Produits reportés 1 517 1 650 1 600 1 800 1 725 1 650 1 575 1 500 

104 235 100 728 100 746 97 278 93 828 90 378 86 928 83 478 

Provisions -   -   -   -   -   -   -   -   

252 -   216 -   -   -   -   -   

TOTAL DU PASSIF À LONG TERME 168 187 160 780 161 235 149 020 139 618 129 836 119 643 109 011 

TOTAL DU PASSIF 178 606 170 033 158 739 148 844 139 346 128 668 

CAPITAUX PROPRES       

235 789 233 017 235 934 228 606 225 674 222 599 220 160 216 251 

Cumul des autres éléments du résultat global 257 500 (223) 500 500 500 500 500 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 236 046 233 517 235 711 229 106 226 174 223 099 220 660 216 751 

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 399 139 384 913 371 943 360 006 345 419 

Situation 
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Résultat

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL
pour l’exercice se terminant le 31 mars  
(en milliers de dollars)

Budget

Réel  
2018-19

Principale 
prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

PRODUITS         

Droits de péages et services 31 020 31 252 32 024 31 973 33 488 33 487 33 549 32 914 

4 910 5 105 4 909 4 972 4 977 4 994 5 012 4 934 

Mille-Îles
6 038 6 099 6 955 6 212 6 259 6 259 6 572 6 572 

Intérêts 640 543 651 417 382 376 378 384 

Autres 175 61 244 200 205 209 215 220 

TOTAL DES PRODUITS 42 783 43 059 44 783 43 774 45 261 45 275 45 726 45 024 

       

CHARGES       

4 926 5 737 5 961 5 966 6 043 6 246 6 428 6 591 

Îles
4 900 5 092 4 587 5 247 5 240 5 332 5 424 5 518 

4 755 6 090 6 070 7 368 7 069 7 367 7 207 7 408 

3 305 3 738 3 295 4 028 4 191 4 297 4 405 4 517 

8 062 6 801 7 732 7 406 7 395 7 624 7 849 8 060 

17 409 17 924 18 408 18 231 18 731 18 419 18 224 18 674 

TOTAL DES CHARGES 43 357 45 382 46 053 48 246 48 669 49 285 49 537 50 768 

       

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  
AVANT LE FINANCEMENT PUBLIC (2 323) (1 270) (4 472) (3 414) (4 016) (3 811) (5 744)

       

FINANCEMENT PUBLIC       

3 395 3 537 3 506 3 505 3 450 3 450 3 450 3 450 

TOTAL DU FINANCEMENT PUBLIC 3 395 3 537 3 506 3 505 3 450 3 450 3 450 3 450 

       

POSTES HORS EXPLOITATION       

Charges d’intérêt (4 401) (3 911) (3 889) (3 444) (2 968) (2 509) (2 072) (1 610)

TOTAL DES POSTES HORS EXPLOITA-
TION

(4 401)
(3 911) (3 889) (3 444) (2 968) (2 509) (2 072) (1 610)

      

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL DE 
L’EXERCICE (2 697) (4 411) (2 932) (3 075) (2 433) (3 904)



Flux de trésorerie
TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

pour l’exercice se terminant le 31 mars  
(en milliers de dollars)

 Budget

Réel  
2018-19

Principale 
prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION   

     

       

(2 697) (2 932) (3 909)

        

Amortissement des immobilisations corporelles 18 231 18 731 

700 807 

Perte à la cession d’actifs -   -   -   -   -   -   -   

Variation du fonds de roulement         

(Augmentation) diminution des clients et autres débiteurs 119 -   300 -   -   -   -   

(216) -   -   -   -   -   -   

Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créditeurs -   -   -   -   -   -   

Augmentation (diminution) des retenues de garantie -   (311) -   -   200 

(Augmentation) réduction des paiements anticipés -   -   -   -   -   

Augmentation (diminution) des produits reportés (222) 13 193 (117)

16 16 16 16 16 16 16 

        

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 12 190 11 998 13 266 

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENT        

-   -   -   -   -   -   -   

SPFL)
(13 937) (8 766)

Financement public reçu lié aux acquisitions d’immobilisations 
corporelles et d’équipement

-   -   -   -   -   -   -   

8 836 6 988 6 000 (3 000) -   

        

Flux de trésorerie nette provenant (affectée) à des activités 
d’investissement 197 63 

        

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT        

        

(6 312) (6 737) (7 191)

(132) -   -   -   

Produits (remboursement) tirés de la dette obligataire -   (179) -   (202) (220) (227)

        

Flux de trésorerie nette affectée aux activités de financement (7 789) (7 620)

        

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA 
TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 261 30 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN 
DÉBUT D’EXERCICE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE EN 
FIN D’EXERCICE 3 933 
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Variations des capitaux propres

Budgets d’exploitation et d’immobilisations

BUDGET D’EXPLOITATION
pour l’exercice se terminant le 31 mars 
(en milliers de dollars)

Budget

Réel  
2018-19

Principale 
prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

FINANCEMENT
Péages 31 020 31 973 

Contrats de location et permis

Produits d’exploitation du pont inter-
national des Mille-Îles

6 038 6 099 6 212 

Intérêts 382 376 378 

Autres 61 200 209 220 

TOTAL DU FINANCEMENT
        

CHARGES       

Fonctionnement

Charges au pont international des 
Mille-Îles

Entretien 6 090 6 070 7 368 7 069 7 367 7 207 

3 738 

Administration 8 062 6 801 7 732 8 060 

TOTAL DES CHARGES 29 938 30 866 31 313 

EXCÉDENT DU FINANCEMENT SUR 
LES DÉPENSES 17 138 13 759 15 323 14 409 14 413 12 930 

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES
pour l’exercice se terminant le 31 mars 
 (en milliers de dollars)

Budget

Réel  
2018-19

Principale 
prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

SOLDE EN DÉBUT D’EXERCICE 229 106 223 099 220 660 

168 

(2 697) (2 932) (3 909)

Gains actuariels (pertes) (278) -   -   -   -   -   -   -   

résultat global)
-   -   -   -   -   -   -   

        

SOLDE EN FIN D’EXERCICE 229 106 223 099 220 660 

Constitués de :        

233 017 228 606 220 160 

– Montants cumulés des autres 
éléments du résultat global

(223)



BUDGET D’IMMOBILISATIONS
pour l’exercice se terminant le 31 mars  
(en milliers de dollars)

Budget

Réel  
2018-19

Principale 
prévision 
actuelle 
2019-20

Budget 
2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

FINANCEMENT       

Crédits parlementaires :       

 3 464  -   -   -   -   -   -   

Total des crédits  3 464  -    -   -   -   -   -   -   

douanes  -    -   -   -   -   -   -   

Autres produits/réserves de liquidités  10 068  5 147  13 937 15 748 8 766 2 965 6 843 4 078 
TOTAL DU FINANCEMENT  13 532  5 147  13 937 15 748 8 766 2 965 6 843 4 078 

       

DÉPENSES       

Dépenses financées par le gouvernement :       

 3 464  -    -   -   -   -   -   -   
Total des projets financés par le gouvernement :  3 464  -    -   -   -   -   -   -   

Dépenses financées par la SPFL :       

Blue Water  153  217  610  505  4 890  165  3 600  -   

 827  1 618  4 580  7 028  2 805  1 572  1 677  1 687 

du pont Blue Water  6 781  2 161  5 126  4 790  22  -    550  20 

 119  174  768  1 457  143  196  190  121 

Marie  986  538  -    -    -    -    -    -   

 -    -    -    228  234  -    -    -   

 308  -    150  -    -    -    -    -   

 691  364  915  75  25  205  25  1 325 

 -    -    -    600  -    -    -    -   

 -    75  500  425  -    -    -    -   

 203  -    1 288  640  647  827  801  925 
TOTAL DES DÉPENSES 13 532 5 147 13 937 15 748 8 766 2 965 6 843 4 078 

         
EXCÉDENT (DÉFICIT) DU FINANCEMENT PAR RAPPORT 
AUX DÉPENSES -   -   -   -   -   -   -   -   

 

Proposition de la SPFL à Transports Canada        

FINANCEMENT ET DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS       

(1)(2)

                            -                               -                               -   2 000 8 000 9 000 -   -   

TOTAL DU FINANCEMENT ET DES DÉPENSES EN IMMO-
BILISATIONS

                            -                               -                               -   2 000 8 000 9 000 -   -   

(1) 

(2) 
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PLAN D’EMPRUNT
Pouvoir d’emprunt

la 

 Loi no 2 sur le 

Contexte des emprunts
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EMPRUNTS EN COURS
pour l’exercice se terminant le 31 mars  
(en milliers de dollars)

Budget

Réel  
2018-19

Prévision
actuelle 
2019-20

Budget
principal 
2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

PARTIE À COURT TERME       

Contrats de location immobilisés -   280 202 220 227 232 

Emprunts à payer 131 139 -   -   -   -   

Obligations à payer 6 312 6 737 7 191 

TOTAL DE LA PARTIE DES  
EMPRUNTS À COURT TERME 7 610 7 907 

       

PARTIE À LONG TERME       

Contrats de location immobilisés -   1 290 1 887 1 088 873 

Emprunts à payer -   -   -   -   -   

Obligations à payer 20 167 

TOTAL DE LA PARTIE DES EMPRUNTS À LONG TERME 28 011 12 686 

       

TOTAL DES EMPRUNTS 62 546 56 420 57 000 50 554 41 495 34 968 28 011 20 593 

 au cours de l’exercice 2019-2020. Celle-ci exige 

titre de passif et d’immobilisations comme le stipule 

présent plan d’entreprise.

Au cours des cinq prochaines années, la SPFL 

Loi 
 (LGFP) et au 

Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État.
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Adoption de la norme IFRS 16
 au cours de l’exercice 2019-2020. Cette norme est 

de location-exploitation.

passif et d’immobilisations comme le stipule la norme. Ce passif (et l’actif correspondant) sera amorti jusqu’en 

plan d’entreprise.

CONTINUITÉ DES EMPRUNTS À LONG TERME
pour l’exercice se terminant le 31 mars (en milliers 

de dollars)
Budget

Réel  
2018-19

Prévision
actuelle 
2019-20

Budget
principal 
2019-20

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Contrats de location immobilisés       

-   -   -   1 290 1 088 873 

contrats de location courants
-   1 663 -   

-   -   -   -   -   

Échéances -   (179) -   (202) (220) (227)

-   -   -   -   -   -   -   -   

TOTAL DES CONTRATS DE LOCATION 
IMMOBILISÉS

-   -   1 290 1 088 873 

       

Emprunts à payer       

8 988 -   -   -   

Échéances (132) -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   -   

TOTAL DES EMPRUNTS À PAYER 2 973 -   -   -   -   

       

Obligations à payer       

Échéances (6 312) (6 737) (7 191)

-   -   -   -   -   -   -   -   

TOTAL DES OBLIGATIONS À PAYER 20 167 

       

TOTAL DES EMPRUNTS À LONG TERME 62 546 56 420 54 833 50 554 41 495 34 968 28 011 20 593 
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GESTION DES RISQUES
La SPFL considère que la gestion des risques est une responsabilité partagée. Par conséquent, les membres du 

Conseil d’administration et de ses comités, la première dirigeante ainsi que tous les employés sont imputables 

de la gestion des risques dans leur champ de compétences. Les politiques de gestion des risques assurent 

Le Conseil d’administration détermine l’orientation stratégique et :

• assure le leadership de la Société en ce qui concerne la gestion des risques et la responsabilité quant aux 

gestion des risques soient mis en place ;

produite ;

20
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Notable 1
Notable

2
Notable

2
Notable

4
Notable

3
Notable

3
Notable

Rare Peu 
probable Fâcheuse Probable Presque 

certaine

MODÈLE DE RISQUE 5X5

5 Grave
Dommages potentiels 
permanents à long terme qui 
affecteront l’exécution du mandat

4 Sérieuse
Événement dramatique ayant un 
impact sur l’exécution du mandat 
et nécessitant une étroite gestion 
tout en pouvant être supporté 
par l’entreprise

3 Importante
Événement important 
ayant probablement un impact sur 
l’exécution du mandat, mais nécess-
itant d’être surveillé étroitement

2 Fâcheuse probablement un impact sur 
l’exécution du mandat, mais 
nécessitant d’être géré

1 Notable
Événement pouvant avoir un impact 
sur le mandat, mais nécessitant une 
gestion pour en minimiser l’impact.

1 RARE

2 PEU PROBABLE

3 FÂCHEUSE

4 PROBABLE

5 PRESQUE CERTAINE

Probabilité de 0 à 10 % que l’événement se produira uniquement 
dans des cas exceptionnels

Probabilité de 10 à 20 % que l’événement pourrait se produire

Probabilité de 20 à 50 % que l’événement devrait se produire

Probabilité de 50 à 90 % que l’événement se produira dans 
la plupart des cas

Probabilité de 90 à 100 % que l’événement se produira dans la 
plupart des cas

Échelle de conséquences et définitions

Échelle de probabilités et définitions

Échelle Définitions

Échelle Définitions



paramètres de risque pour la Société sont indiqués ci-après.

SECTEUR 
DE 

RISQUE CONTEXTE

NIVEAU 
DE 

RISQUE STRATÉGIE D’ATTÉNUATION
LA

 S
ÉC

UR
IT

É 
DE

S 
PO

NT
S

Le risque que la sécurité des ponts soit 

compromise en raison d’actes délibérés, 

notamment les actes de terrorisme, les 

En outre, un tel risque pourrait entraîner 

la fermeture de ponts, des responsabilités 

du public.

R
IS

Q
U

E
 É

LE
V

É
(e

n
 g

ra
n

d
e 

p
ar

ti
e 

à 
ca

u
se

 d
es

 q
u

es
ti

o
n

s 

• Les plans de sécurité des ponts internationaux de la SPFL et 

• Le maintien d’excellents protocoles de communication 

entre la SPFL, les opérateurs de pont, les partenaires et les 

• 

• 

• 

Nations.

LA
 

TE
CH

NO
LO

GI
E

A)
 L

A 
SÉ

CU
RI

TÉ Le risque que la sécurité des technologies soit 

compromise, en raison d’erreurs humaines, de 

des équipements, de catastrophes naturelles et 

d’attaques délibérées, comme la cybercriminalité, 

nuire à réputation de la Société.

R
IS

Q
U

E
 

M
O

D
É

R
É

• L’embauche d’un employé pour s’occuper principalement 

• 

• La documentation du système et des plans de TI qui 

• 

un consultant externe en sécurité des TI.

LA
 T

EC
HN

OL
OG

IE
  

B)
 L

ES
 

SY
ST

ÈM
ES

Le risque que les systèmes technologiques 
soient inadéquats, archaïques, mal conçus ou 

R
IS

Q
U

E
 

M
O

D
É

R
É • La mise à jour du matériel et des logiciels dans le cadre 

• 

• 

• 

LA
 G

ES
TI

ON
 

DE
 L

A 
M

AI
N-

D’
Œ

UV
RE

Le risque de problèmes liés à la gestion des 

ou de l’absence d’une structure de rémunération 

personnel, une insatisfaction et une désaffection 
des employés ou une incapacité à remplir ou à 

R
IS

Q
U

E
 

FA
IB

LE • La SPFL dispose de plans d’urgence pour assurer 

une exploitation sûre et sécuritaire du pont en cas 

LE
S 

RI
SQ

UE
S 

OR
GA

NI
SA

TI
ON

NE
LS

Le risque que des menaces organisationnelles se 

produisent, en raison d’une transition au sein de 

de gestion et de rendement du personnel 

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• 

• 

• Les politiques clés en place, notamment la délégation des 

de l’harmonisation des politiques, particulièrement pour 

• Les procédures normales d’embauche et les processus de 
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SECTEUR 
DE 

RISQUE CONTEXTE

NIVEAU 
DE 

RISQUE STRATÉGIE D’ATTÉNUATION
LA

 F
RA

UD
E 

ET
 L

A 
CO

RR
UP

TI
ON

Le risque de fraude ou de corruption commise de 

façon délibérée, par un ou plusieurs employés, 

biens publics, miner le moral des employés et la 

publics.

R
IS

Q
U

E
 

M
O

D
É

R
É

• 

• la mise en place d’une ligne directe pour la dénonciation 

• 

• 

de sécurité dans les postes de péage.

LA
 V

IA
BI

LI
TÉ

 F
IN

AN
CI

ÈR
E

réduction importante des produits (par exemple, 

une diminution des produits de péage), de 

de l’entretien, de la sécurité et de la sûreté des 

ponts, mettant en péril les employés et le public. R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• 

• 

• 

• 

• Des études d’ingénierie pour les projets 

• 

• La prise en compte globale des autres sources de produits 

• 

augmentations à long terme des coûts des installations de 

l’ASFC.

LA
 

CO
NC

UR
RE

NC
E Le risque de concurrence, en raison de l’accessibilité à 

des ponts internationaux ou à des modes de transport 

produits de péages et des produits généraux ayant une 

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• 

comprennent des plans pour améliorer l’expérience des 

• 

clé d’atténuation dans ce secteur de risque.

B)
 L

E 
FA

CT
EU

R 
HU

M
AI

N

La SPFL accorde la priorité à la sécurité de 

ses employés et des usagers de ses ponts 

internationaux. Le cadre de contrôle de la SPFL 

assure l’intégrité physique, la sûreté et la gestion 

adéquate des actifs de la Société. Toute blessure 

ou tout décès risque de nuire à la capacité de la 

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• Les plans d’action d’urgence en place (c.-à-d. les 

pompiers, les policiers, les médecins et les autres 

• Une formation sur la sécurité aux employés, un 

coordonnateur de la santé et de la sécurité, et un 

• 

• 

• 

• Des réunions régulières des organismes et des 

gestionnaires de ponts.
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SECTEUR 
DE 

RISQUE CONTEXTE

NIVEAU 
DE 

RISQUE STRATÉGIE D’ATTÉNUATION

LE
S 

PA
RT

EN
AI

RE
S/

PA
RT

IE
S 

PR
EN

AN
TE

S
Le risque que des actions des partenaires et 

des parties prenantes se produisent, en raison 

d’atteindre nos objectifs commerciaux et de 

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• 

principales parties prenantes et les partenaires 

frontaliers.

LA
 P

ER
CE

PT
IO

N par le public, en raison d’une incapacité à 

obtenir du soutien et de la collaboration pour les 

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• 

communautaire ConneXion pour renforcer 

• 

• 

• 

communications.

LA
 S

ÛR
ET

É 
DE

S 
PO

NT
S

A)
 L’

IN
TÉ

GR
IT

É 
DE

S 
AC

TI
FS Le risque que des facteurs humains 

compromettent la sécurité des ponts 

(intégrité des actifs) puissent se produire, 

en raison d’accidents, d’incidents, de 

catastrophes naturelles ou de défaillances 

dommages matériels. 

Un tel risque pourrait entraîner la fermeture 

public.

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• Les programmes détaillés d’entretien et de 

réparation sont établis pour chaque emplacement 

et reposent sur des rapports d’inspection 

B)
 L

A 
SÛ

RE
TÉ

 D
ES

 
PO

NT
S 

LE
 F

AC
TE

UR
 H

UM
AI

N Le risque que des facteurs humains 

compromettent la sécurité des ponts lors 

d’accidents, d’incidents, de catastrophes 

naturelles ou de blessures sur le lieu de 

 En outre, un tel risque pourrait entraîner 

employés et du public.

R
IS

Q
U

E
 F

A
IB

LE

• Les plans d’action d’urgence en place (c.-à-d. les 

pompiers, les policiers, les médecins et les autres 

• une formation sur la sécurité aux employés, un 

coordonnateur de la santé et de la sécurité, et un 

• 

• 

• 

• des réunions régulières des organismes et des 

gestionnaires de ponts.
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CONFORMITÉ AUX EXIGENCES 
LÉGISLATIVES ET 
RÉGLEMENTAIRES

dernière année, deux problèmes associés à la  ont été signalés à la Société et la 

situation a été immédiatement corrigée de façon à répondre aux exigences du Commissariat aux langues 

 

Lignes directrices en matière de dépenses de  
déplacement, d’accueil, de congrès et d’événements

Loi 

préparation et d’approbation des dépenses de remboursement. Le respect de ces lignes directrices est 

d’accueil de la première dirigeante et des cadres supérieurs. Les dépenses sont rapportées par trimestre et 

sont inscrites dans la période au cours de laquelle elles sont remboursées.

la formation.

Lignes directrices à l’égard de la réforme du régime de retraite

la , qui faisait en sorte que les prestations des régimes de retraite à 
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Ententes commerciales

critères établis par les différentes ententes commerciales.

Autres
De plus, la Société apporte son soutien et se conforme aux réglementations ci-après qui touchent les 

• La 
 
• La  
 étrangers
• La  
 

• La Loi no  
de 2013 (L.C. (2013), ch. 33)

• La Loi no  
de 2014 

• La

• La

• La (L.C. (2006), 
ch. 9, art. 2)

• La

• La

• La Loi sur l’équité salariale (L.C. (2018), ch. 

• La
personnels 

• La

renseignements personnels et d’autres lois en 
conséquence (L.C. (2019), ch. 18)

• La
(L.C. 

• La Loi sur les ponts
• La (L.C. (2007), ch. 1)

• Le

• La

• Le Règlement général de 1995 sur les sociétés d’État
• Le 

Parmi certaines autres, notamment :

• La  (L.C. (1996), ch. 10)

• La 
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PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT 
 ET ORIENTATION STRATÉGIQUE
Résultats associés aux priorités du gouvernement

Premières Nations, d’assurer la santé et de la sécurité 

des Canadiens et de permettre au Canada 

de prospérer dans une ère où règne 

l’incertitude.

Par l’entremise de son cadre 

d’exploitation et de sa politique, 

la SPFL respecte cet engagement 

que d’une rémunération et d’une 

possibilités d’emploi. En facilitant 

limitant les retards, les marches à 

installations écoénergétiques, la SPFL 

soutient la croissance économique.

Intervenants gouvernementaux

politiques, ainsi qu’à la réalisation de ses projets. Il s’agit notamment de partenaires fédéraux, comme Transports 
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Une gouvernance ouverte et transparente
Grâce à l’utilisation de canaux de communication et des réseaux sociaux, la SPFL est bien placée pour 

des ponts de la SPFL garantissent la sécurité de ses usagers.

les rapports annuels et trimestriels, les résumés des plans d’entreprise, les 

 en plus de tenir des assemblées annuelles publiques dans 

ainsi que les préoccupations connexes, le cas échéant.

décisions stratégiques et les projets obtiennent le soutien de la clientèle 

communications au moyen de blogues et d’autres réseaux sociaux pour 

façon claire.

Équité en matière d’emploi selon le genre et la diversité

Des milieux de travail sécuritaires

L’instauration d’une telle culture d’entreprise nécessite l’acceptation et la participation de tous les 

des objectifs connexes. L’exemple de la direction montre de façon manifeste qu’aucun comportement allant 
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Relations avec les collectivités autochtones
La SPFL doit satisfaire à l’obligation de la Couronne de consulter les groupes autochtones dont les droits 

communautaire auprès des groupes autochtones régionaux, la SPFL stimule le bien-être 

territoriale portant sur l’expropriation initiale du terrain de la 

de territoire sous le contrôle des autochtones. Combinés à des 

chaque année. Ces facteurs, combinés aux facteurs économiques dans la région, se traduisent par des 

importantes sur les relations internationales à cet emplacement.

détérioration et d’amortissement continus de ces installations frontalières ne peut se compenser à l’aide 

d’augmenter au cours de la dernière décennie. Il en résulte un ratio coûts-produits disproportionné pour 
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l’histoire de cette région et établit un protocole de consultation pour certains projets, ainsi qu’un partenariat 

Développement durable et virage vert des activités du gouvernement
À l’heure actuelle, le centre d’affaires de la SPFL et les autres installations récentes de l’esplanade du pont 

effectués par la SPFL à l’échelle du portefeuille de ponts. Un exemple notable comprend le remplacement 

des sources lumineuses de tous les ponts et places par des ampoules écoénergétiques de type diode 

d’éliminer les obstacles à la circulation liés aux conditions météorologiques, et ce, rapidement et en toute 

climatiques sur les actifs de la SPFL. 

etc.) à ses installations.

Accessibilité
Les installations de la SPFL sont conformes à la loi sur l’accessibilité, aux codes du bâtiment et aux exigences 

prenantes externes et le public, s’il y a lieu.
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ABRÉVIATIONS
BTOA Bridge and Tunnel Operators Associations

BTS Bureau of Transportation Statistics (États-Unis)

PWB Pont Blue Water

LCSA

ASFC Agence des services frontaliers du Canada

PD Première dirigeante

ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments

LGFP

SPFL La Société des ponts fédéraux Limitée

IBA International Bridge Administration

LPTI Loi sur les ponts et tunnels internationaux

IFRS

CMA Conseil des Mohawks d’Akwesasne

MDOT Michigan Department of Transportation

CPIVM Corporation du pont international de la voie maritime, Limitée

SLSDC Saint Lawrence Seaway Development Corporation

SSM Sault Ste. Marie

SSMIBA Sault Ste. Marie Bridge Administration

TC Transports Canada

TIBA Thousand Islands Bridge Authority

PIMI Pont international des Mille-Îles
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