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FBCL | SPFL
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GOVERNANCE | GOUVERNANCE
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AGENDA

• Dedication to excellence
• Major achievements
• Market position
• Fiscal prudence
• Bridge & partner news
• Focus on FBCL’s strategic priorities
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• Engagement à l'excellence
• Réalisations principales
• Situation du marché
• Prudence fiscale
• Mise à jour concernant les ponts 

et les partenariats
• Focus sur les priorités stratégiques 

de la SPFL



EXCELLENCE
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ACHIEVEMENTS | RÉALISATIONS
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NOTABLE

• New collective bargaining agreement
• Community ConneXion
• New Human Resources and time 

management system
• Investments in modernised 

technologies
• Continued policy refinement
• Employee satisfaction survey

7

• Nouvelle convention collective
• ConneXion communautaire
• Nouveau système de gestion des 

ressources humaines et du temps
• Investissements dans des technologies 

modernisées
• Amélioration continue de la politique
• Sondage de satisfaction des employés



MARKET | MARCHÉ
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CONTEXT | CONJONCTURE

• State of the economy in general
• CUSMA signed amid international trade 

disputes 
• Canadian - Indigenous reconciliation 

progresses
• Evolving transportation logistics & 

automation
• Construction of new, competing 

Windsor-Detroit crossing
• COVID-19
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• État de l'économie en général
• Signature de l'ACEUM lors de différends 

commerciaux internationaux
• La réconciliation entre le Canada et les 

peuples autochtones progresse
• Évolution de la logistique et de 

l'automatisation des transports
• Construction d'une nouvelle traversée 

concurrente entre Windsor et Détroit
• COVID-19



TRAFFIC | TRAFIC
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AVRIL                    MAI                      JUIN                   JUILLET                 AOÛT                SEPTEMBRE  OCTOBRE            NOVEMBRE            DÉCEMBRE               JANVIER               FÉVRIER                  MARS

Cars 8,027,029 Voitures
Trucks 2,122,659 Camions
Other 48,727 Autres
Total 10,198,415 Total



MARKET SHARE | PARTS DE MARCHÉ
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Voitures Camions Tous les véhicules Tendance linéaire des voitures Tendance des camions               Tendance de tous les véhicules

% du marché de la SPFL relatif à l’ensemble de tout les ponts internationaux en Ontario



CONTRIBUTION
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PRUDENCE
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REVENUE | PRODUITS
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EXPENSES| CHARGES
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BRIDGES | PONTS
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SAULT STE. MARIE



BLUE WATER



1000 ISLANDS
MILLE-ÎLES



SEAWAY
VOIE MARITIME



FOCUS
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PRIORITIES | PRIORITÉS

International bridges managed 
with a focus on:

• Preparing FBCL’s people for the 
future labour & skills landscape

• Managing assets and infrastructure
• Safeguarding the Corporation’s 

financial sustainability
• Investing in technology & 

innovation
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Gestion des ponts internationaux 
concentrée sur :

• La préparation du personnel de la 
SPFL à la nature du travail et aux 
emplois de l’avenir

• La protection des actifs et des 
infrastructures 

• La protection de la viabilité financière 
de la Société 

• Des investissements dans la 
technologie et l’innovation 



DISRUPTION | PERTURBATION
Pandémie COVID-19

• La frontière canado-américaine est fermée
au trafic non essentiel le 21 mars 2020

• Le plan de lutte contre la pandémie s'est
concentré sur la santé, la sûreté et la
sécurité pour tous, tandis que le flux de
trafic commercial essentiel se poursuivait

• Le trafic et donc les revenus de péage
sont fortement impactés

• L'Ontario en est maintenant à l'étape 3 de
son plan de réouverture

• Les restrictions à la frontière demeurent
avec l'extension actuelle de 30 jours
jusqu'au 21 septembre 2020
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COVID-19 Pandemic

• Canada-U.S. border closed to non-
essential traffic March 21, 2020

• Pandemic plan focused health,
safety and security for all while
essential commercial traffic flow
continued

• Traffic and thus toll revenue are
drastically impacted

• Ontario is now in stage 3 of its the
reopening plan

• Border restrictions remain with
current 30-day extension to
September 21, 2020



THANK YOU
MERCI
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