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À propos de nous

L’Autoroute H2O est une voie maritime de 3 700 
kilomètres qui offre un accès direct aux grands 
centres commerciaux, industriels et agricoles de 
l’Amérique du Nord. Composée du fleuve Saint-
Laurent, de la Voie maritime du Saint-Laurent et 
des Grands Lacs, elle relie le Canada et les États-
Unis, constituant un maillon essentiel du réseau 
de transport nord-américain. 

Le commerce annuel y dépasse 200 millions de 
tonnes courtes (180 millions de tonnes métriques), 
et le réseau pourrait absorber un volume bien plus 
grand. Un large éventail de marchandises sont 
acheminées sur l'Autoroute H2O, notamment : 

•	du minerai de fer pour l'industrie sidérurgique; 
• du charbon pour la production d'énergie  

et d'acier; 
• du calcaire pour les industries sidérurgique et  

de la construction;
• du grain pour les marchés outre-mer; 
• des marchandises diverses telles que des 

produits du fer et de l'acier et de  
l'équipement lourd; 

• des agrégats de ciment, de sel et de pierre pour 
l'agriculture et l'industrie; 

•	des marchandises liées à des projets particuliers 
telles que des turbines destinées à des parcs 
d'éoliennes.  

Le réseau Grands Lacs-Voie maritime du Saint-
Laurent est sillonné de nombreux navires 
internationaux et canadiens, qui contribuent à 
son efficacité. Il s'agit notamment de navires 
transocéaniques multifonctions, d'unités de 
transport par chalands remorqués et d'une flotte 
spécialisée dont plusieurs navires sont équipés de 
dispositifs d'autodéchargement.

À votre service 
au cœur de  

l’Amérique —  
Le réseau Grands 

Lacs-Voie maritime du 
Saint-Laurent
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Des avantages concurrentiels 
incomparables 

Situation stratégique 

Grâce à l’Autoroute H2O et à sa situation 
stratégique, les expéditeurs ont accès à une 
route sans entrave, au cœur du continent 
nord-américain. Bordant deux provinces 
canadiennes et huit États américains, les ports 
du réseau comprennent quelques-unes des 
grandes agglomérations nord-américaines. 
Plus de 150 millions de clients potentiels se 
trouvent à moins de huit heures de route 
des ports qui jalonnent la voie maritime. Des 
autoroutes et des voies ferroviaires reliant ces 
ports aux consommateurs, aux produits et aux 
industries de l'ensemble de l'Amérique du 
Nord, l'Autoroute H2O se trouve au centre d'un 
corridor dynamique. 

Fiabilité 

L'Autoroute H2O peut dès maintenant 
augmenter grandement son trafic. Elle assure 
la fiabilité nécessaire pour que vos produits 
arrivent à temps, car la cargaison est livrée 
plus près de sa destination finale, en évitant 
la congestion routière. Des technologies 
innovatrices et des installations ultramodernes 
s'ajoutent à notre excellente réputation de 
sécurité et de fiabilité. Intégrée à d'autres 
modes de transport, l'Autoroute H2O répond à 
vos besoins en toute sécurité et en  
toute efficacité.

Rentabilité

L'Autoroute H2O permet aux expéditeurs de 
gagner du temps et d'économiser en leur offrant 
un accès plus direct aux grands centres 

Fiabilité  
Solide réputation 
— Livraisons  
à temps

Rentabilité 
L'Autoroute H2O 
vous fait gagner 
du temps et 
économiser

Situation 
stratégique
Accès aux 
grands centres 
nord-américains 
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nord-américains. C'est là un avantage 
concurrentiel important pour les industries 
implantées le long de la voie maritime. Assurant 
un excellent rapport qualité-prix, l'Autoroute H2O 
travaille avec ses partenaires pour accroître 
l'avantage économique. Les droits de quai et de 
manutention en vigueur dans ses ports sont 
concurrentiels, et la Voie maritime du 
Saint-Laurent s'enorgueillit d'un système de 
péage flexible, doté d'incitatifs intéressants. 
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Au confluent des grands axes maritimes 

Avec quelque 41 ports régionaux et internationaux, 
l'Autoroute H2O est prête à répondre à vos besoins de 
transport. Les ports qui longent la voie maritime offrent une 
infrastructure spécialisée, une main-d'œuvre expérimentée 
et une voie d'accès terrestre qui peut accueillir une grande 
variété de cargaisons, notamment des marchandises 
diverses ou liées à des projets particuliers. Un excellent 
réseau d'installations multimodales connecte les ports aux 
principaux marchés nord-américains et assure la circulation 
continue des produits jusqu'à leur destination finale. 

Légende

Ports partenaires de 
l'Autoroute H2O
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150 millions de personnes 
se trouvent à moins de huit 
heures de route de l'un des 
41 ports du réseau
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Transport maritime à courte distance 

Le transport maritime à courte distance sur 
l'Autoroute H2O prend graduellement de l'essor 
tandis que de nouveaux services se développent 
et que les expéditeurs découvrent les avantages 
uniques de ce mode de transport. Le transport 
maritime à courte distance fournit aux clients une 
solution de remplacement valable qui renforce 
la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement tout 
en complétant les voies existantes. Il permet 
également de décongestionner les routes 
terrestres, les autoroutes et le passage aux 
frontières et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Optez écol'eau ! Cap sur  
l'Autoroute H2O 

Le transport maritime est un mode de transport 
écologique. Par exemple, si l'on compare le 
transport d'une tonne de marchandises par 
bateau, sur un kilomètre, à d'autres modes de 
transport, le transport maritime consomme moins 
d'énergie et émet moins de gaz carbonique. Ce 
type de transport réduit la congestion routière 
ainsi que les coûts d'entretien et de réparation 
des routes. L'industrie reconnaît malgré tout 
son impact sur l'environnement, et elle collabore 
avec des organisations écologiques et les 
gouvernements pour promouvoir la gérance 
de l'environnement et atténuer l'incidence 
environnementale.

L'Autoroute H2O 
Un retour aux 

sources... 
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