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Un mot au sujet du rapport de cette année.

Ce rapport a été conçu pour donner aux lecteurs une vue d’ensemble des divers travaux 
en cours à la Fédération maritime du Canada et des progrès que nous réalisons au nom de 
nos membres et de l’ensemble de l’industrie. Le rapport de cette année est centré sur trois 
domaines, c’est-à-dire le travail que nous faisons :

 › AU NOM de nos membres et de l’industrie afin de faire avancer les dossiers clés;

 › EN COLLABORATION avec d’autres défenseurs et intervenants du milieu maritime du 
Canada et du monde entier;

 › AU SEIN de la Fédération afin d’élargir la notoriété de notre association, d’en assurer la 
croissance et d’en accroître l’influence.
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Qui nous sommes

La Fédération maritime du Canada est le 
porte-parole national des armateurs, exploi-
tants et agents des navires qui assurent le 
transport des importations et des expor-
tations entre le Canada et les marchés 
mondiaux.

Les navires de nos membres transportent 
les marchandises et desservent les voies 
commerciales essentielles à l’économie 
canadienne, faisant escale dans les ports 
des provinces de l’Atlantique, du fleuve 
Saint-Laurent, des Grands Lacs, de la côte 
Ouest et l’Arctique. Les cargaisons com-
prennent des biens de consommation et 
des produits manufacturés, du vrac sec 
comme les céréales et le charbon, et du 
vrac liquide tel que le pétrole brut et ses 

dérivés. Nous représentons également des 
navires de croisière et de passagers. 

La Fédération, qui compte des bureaux 
à Montréal et à Vancouver et dessert des 
membres dans toutes les régions du pays, 
exerce un mandat national dans les nom-
breux dossiers en lien avec le transport 
maritime international au Canada. Nous 
sommes fermement engagés envers la 
création et la promotion d’un réseau de 
transport maritime sûr et efficace tout en 
étant responsable et durable sur le plan de 
l’environnement. C’est là la valeur fonda-
mentale qui guide toutes nos activités, qu’il 
s’agisse de défense des droits, de ques-
tions opérationnelles, de sensibilisation ou 
d’information. 

La fédération maritime du Canada
Porte-parole du transport océanique au canada
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La Fédération traverse une période fort productive en 
raison des efforts qu’elle déploie pour suivre l’évolution  
rapide du contexte législatif et réglementaire, tirer profit  
des nombreuses possibilités d’engagement des 
intervenants et assurer la capacité continue de ses 
membres à exploiter leurs navires de la façon la plus 
sécuritaire, la plus efficace et la plus rentable possible.

L’une de nos grandes réalisations de la dernière année 
sur le plan organisationnel a été notre processus de 
planification stratégique, qui a mené à l’élaboration 
d’un plan complet pour guider nos actions et nos 
investissements futurs. Les principaux objectifs du 

plan comprennent le renforcement continu du rôle et 
de l’image de marque de la Fédération en tant qu’or-
ganisation nationale qui dessert toutes les côtes 
canadiennes, l’affectation d’énergie et de ressources 
supplémentaires pour renforcer l’image et la visibilité 
de la Fédération auprès du public, et son rôle de chef 
de file dans la promotion du concept de « transport 
maritime intelligent » au Canada.

Je tiens à remercier les membres de la Fédération qui 
ont accepté de faire partie du Comité de planification 
stratégique, ainsi que de ses divers groupes de travail,  
pour l’enthousiasme et l’intérêt avec lesquels ils ont 
abordé ce projet et les excellentes recommandations 
qu’ils ont formulées. Je remercie également le personnel  
de la Fédération pour le soutien inestimable qu’il a 
fourni tout au long du processus.

Au cours de l’année, le conseil d’administration a 
tenu quatre réunions à ses bureaux de Montréal et 
de Vancouver. La réunion de Vancouver a été suivie 

Message du président du conseil

John Mears | Président du conseil d’administration

« L’une de nos grandes réali-
sations de la dernière année 
sur le plan organisationnel a 
été notre processus de plani-
fication stratégique. »
- John Mears
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d’une réception à laquelle était convié un vaste éven-
tail d’intervenants offrant une excellente occasion aux 
membres du conseil de toutes les régions du pays de 
discuter avec les partenaires de la chaîne commer-
ciale de la côte Ouest. 

Notre conférence annuelle, qui a eu lieu en mai 2019, 
a été suivie d’un déjeuner-causerie, cette fois sous le 
thème « Outlook for Ocean Shipping », et comprenait 
entre autres des présentations de BIMCO et du CN. 
La conférence annuelle demeure une excellente occa-
sion de réseautage pour la Fédération, lui permettant 
d’aller chercher un niveau de soutien élevé de la part 
de ses partenaires et des participants.

Avant de conclure, je tiens à remercier mes collègues 
du conseil d’administration pour leur engagement et 
leur confiance envers la Fédération, ainsi que pour 
l’énergie, l’expérience et l’expertise qu’ils apportent 
aux réunions et aux divers projets. Je souhaite éga-
lement remercier nos membres d’un bout à l’autre du 
pays, ainsi que le président et son personnel de leurs 
efforts et de leur dévouement. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Coup d’œil sur l’année

Une bonne partie de notre travail de la dernière année 
a été façonnée par le calendrier politique très ambitieux 
du gouvernement fédéral et l’accent qu’il continue de 
mettre sur le commerce, l’environnement et la sécurité  
de la navigation.

Le Plan de protection des océans (PPO), un pro-
gramme de 1,5 milliard de dollars, a été une riche 
source de nouveaux programmes et d’initiatives, dont 
beaucoup sont destinés à améliorer la sécurité et la 
protection de l’environnement sur toutes les côtes 
canadiennes et à permettre aux peuples autochtones 
et aux collectivités côtières de participer davantage 
aux discussions sur la gestion des activités des 
navires dans leurs eaux. La Fédération a pris part aux 

consultations des intervenants en lien avec plusieurs 
de ces initiatives et a insisté à maintes reprises sur 
la nécessité d’assurer que les projets découlant du 
PPO contribuent de façon probante non seulement à 
la sécurité, mais également à l’efficacité de l’ensemble 
du système de transport maritime.

Le gouvernement fédéral a également déployé beau-
coup d’efforts pour améliorer le cadre réglementaire 
du transport maritime au Canada et a présenté un 
nombre important, voire sans précédent, de lois nou-
velles et modifiées à cet égard (notamment la Loi sur le 
moratoire relatif aux pétroliers, la Loi sur les épaves et 
les bâtiments abandonnés ou dangereux, la Loi sur la 
marine marchande du Canada, la Loi sur les océans, 

SÉCURITÉ 
MARITIME

PROTECTION  
ENVIRONNEMENTALE

EFFICACITÉ DU 
COMMERCE
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la Loi sur la responsabilité en matière maritime et la 
Loi sur le pilotage). Étant donné l’impact de l’adoption 
ou de la modification de ces lois sur divers aspects 
du transport maritime, nous avons présenté de nom-
breux commentaires écrits et verbaux à la Chambre 
et au Sénat, ce afin d’assurer que le cadre législatif 
canadien est conforme au droit international et qu’il 
n’étend pas indûment les pouvoirs ministériels sans 
fournir les protections nécessaires.

Un autre élément important du programme straté-
gique du gouvernement est axé sur l’accroissement 
du commerce et la diversification des exportations, 
et sur la nécessité qui en découle de veiller à ce que 
l’infrastructure de transport du Canada ait la capacité 
nécessaire pour transporter efficacement les marchan-
dises à destination et en provenance des marchés 
mondiaux. Nous avons soumis des commentaires 
exprimant notre appui pour un certain nombre de pro-
jets à cet égard (y compris le terminal T2 à Roberts 
Bank, le terminal de Contrecœur à Montréal et le nou-
veau centre logistique proposé par le CN à Milton), 
lesquels sont tous essentiels à la capacité future du 
Canada de servir de portail commercial concurrentiel 
vers les marchés mondiaux.

Nous avons également abordé cette question sous 
l’angle de l’efficacité du commerce, et nous nous 
sommes concentrés en particulier sur la collecte, la 
gestion et l’utilisation des données, et sur leur rôle en 
tant qu’outil de plus en plus puissant pour accroître 
l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement sans 
nécessairement avoir à créer de nouvelles capacités  
physiques.

COUP D’ŒIL SUR L’ANNÉE
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L’adoption de modifications à la Loi sur le pilotage, un 
dossier auquel nous travaillons depuis fort longtemps, 
a été l’un des développements les plus notables de 
l’année pour le domaine du transport maritime. Même 
si les propositions du gouvernement ne régleront 
pas tous nos problèmes de pilotage, nous estimons 
qu’elles constituent une base solide pour poursuivre la 
tâche essentielle qu’est la modernisation des services 
de pilotage au Canada  et pour accroître la transpa-
rence, la responsabilisation et l’efficacité au sein du 
système. Ces modifications ayant été adoptées par 
le Parlement, le véritable travail de mise en œuvre a 
débuté et continuera de figurer de façon importante à 
notre programme au cours des années qui viennent.

Travail AU NOM de nos membres et de l’industrie

AVANCEMENT DES 
DOSSIERS CLÉS

LEADERSHIP  
ENVIRONNEMENTAL

ENJEUX  
OPÉRATIONNELS
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Les questions environnementales demeurent une 
importante source d’activité pour nous, en raison 
des développements qui s’opèrent tant au Canada 
qu’à l’échelle internationale. Les armateurs du monde 
entier doivent en effet prendre des décisions et faire 
des investissements de taille afin de respecter d’im-
portantes nouvelles exigences de l’OMI, y compris le 
plafond mondial d’émissions de soufre entré en vigueur 
au début de 2020, la réduction des émissions de GES 
pour l’ensemble de l’industrie du transport maritime, et 
les exigences en matière de gestion des eaux de ballast,  
en vigueur depuis 2018 et dont la mise en œuvre 
s’échelonne sur une période de cinq ans.

Les priorités politiques ont certes joué un rôle important  
dans nos activités de la dernière année, mais nous 
avons également consacré beaucoup d’énergie aux 
questions d’intérêt quotidien pour nos membres, 
du coût des services de pilotage aux procédures et  
exigences douanières, en passant par les opérations 
intermodales, la réglementation en matière de sécurité  
et de navigation, le déglaçage et les opérations hiver-
nales. Ces sujets sont au cœur du travail que nous 
accomplissons au nom de nos membres et continuent 
de compter pour une grande part de nos efforts au 
quotidien.

TRAVAIL AU NOM DE NOS MEMBRES ET DE L’INDUSTRIE
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La Fédération maintient son approche progressive, qui 
consiste à s’aligner avec les défenseurs et intervenants 
de l’industrie qui partagent ses opinions afin d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles dans les grands dossiers 
qui intéressent ses membres et de créer des synergies 
qui profitent à l’ensemble du secteur maritime.

Au cours des dernières années, nous avons été par-
ticulièrement actifs sur les plans de la sécurité et de 
la durabilité environnementale, mettant l’accent sur les 
efforts communs destinés à atténuer les répercus-
sions des activités du transport maritime dans les eaux 
canadiennes. Nous avons entre autres participé au 
programme ECHO du port de Vancouver, qui vise à pro-
téger les épaulards résidents du Sud contre les effets 
du bruit sous-marin émis par les navires. Tout aussi 
importante a été notre collaboration à l’établissement 
d’un secteur de réduction obligatoire de la vitesse dans 
le golfe du Saint-Laurent afin de protéger les baleines 
noires de l’Atlantique Nord contre les risques de colli-
sion avec les navires.

Travail EN COLLABORATION avec les intervenants de l’industrie

SOUTIEN AUX ASSO-
CIATIONS CONNEXES

PARTENARIATS AVEC 
LA COMMUNAUTÉ

EFFORTS DE 
SENSIBILISATION
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Les membres de la Fédération ont fait preuve d’un 
niveau élevé de participation à ces deux initiatives 
et d’un engagement continu à protéger l’environne-
ment marin dans lequel ils évoluent. Cette collaboration 
entre divers intervenants, dont l’industrie, le gouver-
nement et la communauté scientifique, est essentielle 
pour trouver des solutions efficaces afin d’assurer la 
coexistence sécuritaire des navires et des mammi-
fères marins à risque.

Notre Atelier des navigateurs, destiné à créer des 
occasions et des alliances dans le domaine de la 
navigation électronique, a à nouveau offert un excel-
lent forum où des intervenants du gouvernement, de 
l’industrie et du milieu universitaire ont pu se rencontrer 
pour discuter des développements et créer des par-
tenariats afin d’accélérer les progrès dans ce secteur.

Côté formation, nous avons continué à offrir notre 
Certificat en transport maritime en collaboration avec 
l’Université Concordia et avons accueilli une nouvelle 
cohorte de diplômés l’été dernier. Nous avons en outre 
donné deux journées de formation sur le transport 
maritime aux employés de Transports Canada au prin-
temps, après avoir offert des séances semblables 
aux employés de Pêches et Océans Canada et de 
l’Agence des services frontaliers du Canada au cours 
des dernières années.

La Fédération estime que ces efforts de sensibilisation 
et d’engagement plus étendus sont essentiels pour 
renforcer le soutien du public envers l’ensemble du 
transport maritime.

TRAVAIL EN COLLABORATION AVEC LES INTERVENANTS DE L’INDUSTRIE
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En plus de continuer à renforcer notre présence dans 
l’Ouest canadien, le Saint-Laurent, les Grands Lacs et  
l’Atlantique, nous avons pris des mesures concrètes 
pour accroître nos activités et notre participation dans 
l’Arctique, une région au potentiel de croissance impor-
tant pour le transport maritime, surtout en ce qui a trait 
aux projets industriels, aux activités d’extraction des 
ressources, au tourisme de destination et aux croi-
sière, ainsi qu’à l’approvisionnement des collectivités.

Compte tenu des défis uniques que pose la navigation 
dans cette région sur le plan des opérations et de la 
sécurité, il est essentiel de veiller à ce que les activités 

de transport maritime actuelles et futures soient gérées 
d’une façon responsable qui atténue les risques pour la 
sécurité et l’environnement et fait la meilleure utilisation 
des avancées en matière de design et de technologie. Il 
est également nécessaire que le gouvernement adopte 
un plan pour assurer la disponibilité des brise-glaces afin 
de répondre aux besoins tant au nord qu’au sud du 60e 
parallèle. Nous comptons contribuer de façon impor-
tante à l’élaboration de politiques dans ces dossiers, 
tout en veillant à ce que les navires océaniques qui font 
du commerce dans la région disposent de l’information 
et des ressources nécessaires pour fonctionner de la 
façon la plus sûre et la plus efficace possible.

Travail AU SEIN de la Fédération

ÉLARGISSEMENT DE 
NOTRE NOTORIÉTÉ

ACCROISSEMENT DE L’ACTIVITÉ 
DANS TOUTES LES RÉGIONS

PROMOTION 
DE L’ADHÉSION
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Étant donné la portée nationale de nos membres, nos 
comités de district – soit Terre-Neuve-et-Labrador,  
Maritimes, Côte-Nord du Québec, Ontario et côte 
Ouest – ont continué à servir de forum pour discuter  
d’enjeux locaux et faire en sorte que les sujets 
pertinents soient portés à l’attention du conseil d’admi-
nistration. À la suite des recommandations du Comité 
de planification stratégique, nous sommes en train de 
mettre en œuvre des mesures visant à officialiser ces 
comités et à en faciliter le fonctionnement, ce afin de 
tirer pleinement parti des connaissances et de l’ex-
pertise qu’ils fournissent.

Nous avons également continué à bénéficier de l’ex-
pertise de nos comités sur le pilotage, les douanes, 
l’environnement et les opérations, lesquels ont joué 
un rôle actif et crucial dans le traitement de sujets 
d’intérêt continu pour les membres de la Fédération 
et l’ensemble de l’industrie.

Dans l’avenir, selon les recommandations du Comité 
de planification stratégique, certains membres du 
conseil d’administration joueront un rôle plus actif dans 
chacun des comités permanents de la Fédération,  
en vue d’agir comme « champions » des enjeux de 
leur comité auprès du conseil d’administration.

TRAVAIL AU SEIN DE LA FÉDÉRATION

Nous avons également con-
tinué à bénéficier de l’expertise 
de nos comités sur le pilotage, 
les douanes, l’environnement 
et les opérations… 
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TRAVAIL AU SEIN DE LA FÉDÉRATION

Ce ne sont là que quelques-uns des efforts que nous 
avons déployés à l’interne pour renforcer notre image 
nationale et accroître le nombre de nos membres à 
l’échelle du pays. Nous comptons désormais 73 
membres principaux représentant plus de 250 sociétés 
de transport maritime dans le monde, et 38 membres 
affiliés représentant un large éventail de secteurs et 
d’activités. Nous poursuivrons ces efforts au cours 
des années qui viennent, de même que notre enga-
gement à représenter pleinement et efficacement les 
intérêts de tous nos membres d’un océan à l’autre.

111

250

MEMBRES 2019

MEMBRES
PRINCIPAUX
ET AFFILIÉS
AU CANADA

SOCIÉTÉS DE
TRANSPORT MARITIME
À L’ÉCHELLE MONDIALE
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La grille qui suit donne un aperçu des principaux dossiers traités par la Fédération maritime 
au nom de ses membres. L’ordre de présentation des dossiers n’est pas nécessairement 
un indicateur de priorité, mais l’ensemble de la liste donne un aperçu des progrès réalisés 
par la Fédération afin de faire face aux enjeux auxquels sont confrontés ses membres et 
l’ensemble de l’industrie du transport maritime.

Grille des dossiers de la FMC
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ENJEU OBJECTIF PROCHAINES ÉTAPES

Pilotage

Moderniser le cadre régissant les  services 
de pilotage à l’échelle du Canada tout en 
gardant l’accent sur la sécurité, les coûts 
et l’efficacité

 ›Contribuer à la création de systèmes de réglementation nationale et de gestion régionale 
découlant des modifications apportées à la Loi sur le pilotage en juin 2019

 ›Militer en faveur de la mise sur pied d’un conseil consultatif national afin d’assurer une 
approche systémique et multipartite à la modernisation du pilotage

Baleines menacées
Atténuer l’impact du transport maritime 
sur les baleines menacées et en voie de 
disparition

 ›Contribuer à la protection des épaulards résidents du Sud sur la côte ouest (programme 
ECHO, accord de conservation)

 ›Améliorer l’approche visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord sur la côte 
Est (mesures de gestion dynamique, secteurs de réduction obligatoire de la vitesse) 

Émissions de GES Soutenir le programme de décarbonisation 
de l’OMI pour réduire et éliminer les GES

 ›Travailler avec les membres et le gouvernement pour faire avancer les mesures  
techniques et opérationnelles visant à aider les navires à réduire leurs émissions de GES 

 ›Soutenir et mettre en valeur les efforts des armateurs et des exploitants de navires pour 
réduire leur empreinte carbone

Plan de protection  
des océans

Faire en sorte que les activités en vertu 
du PPO contribuent à la sécurité et à 
l’efficacité de l’ensemble du système de 
transport maritime

 ›Veiller à ce que le point de vue et les préoccupations du transport maritime commercial 
soient pris en compte dans les projets en cours relatifs au remorquage d’urgence, à la lutte 
contre les marées noires, à la gestion proactive des navires et au partage de l’information

 ›Militer en faveur d’une meilleure intégration des initiatives du PPO à l’échelle du Canada

Gestion frontalière
Mettre en œuvre des méthodes de gestion 
frontalière plus intelligentes afin d’améliorer 
l’efficacité de la chaîne de transport

 ›Travailler avec le gouvernement pour simplifier et rationaliser les exigences en matière  
de déclaration

 ›Militer en faveur de la mise en œuvre d’un modèle de « guichet unique maritime »   
au Canada

Navigation électronique
Faire du Canada un chef de file dans le 
développement et la mise en œuvre de la 
navigation électronique

 ›Utiliser la technologie de navigation électronique comme tremplin pour moderniser les 
services de communication et de trafic maritime canadiens

 ›Préconiser l’engagement des membres et des intervenants et promouvoir le progrès 
technologique au moyen de forums tels que l’Atelier des navigateurs annuel

Investissement dans 
l’infrastructure

Assurer que l’infrastructure de transport 
canadienne puisse soutenir la stratégie de 
croissance du commerce et de diversifica-
tion des exportations du gouvernement 

 ›Militer en faveur d’une approche de corridor commercial dans les décisions visant l’inves-
tissement dans l’infrastructure

 ›Appuyer une stratégie en matière d’investissement centrée tant sur la technologie de 
l’information et la gestion des données que sur la capacité physique

Efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement

Innover dans les processus de la chaîne 
d’approvisionnement afin d’accroître la 
valeur offerte aux importateurs et exporta-
teurs canadiens 

 ›Travailler avec le gouvernement afin de réduire la complexité pour tous les partenaires  
de la chaîne d’approvisionnement

 ›Engager tous les éléments de la chaîne de transport et de logistique au moment d’examiner 
les questions liées au commerce et à la fluidité du fret

G R I L L E  D E S  D O S S I E R S  D E  L A  F M C    2 0 1 9

GRILLE DES DOSSIERS DE LA FMC
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PRÉSIDENT DU CONSEIL 
Président du conseil

John Mears
Pacific Northwest Ship and Cargo Services Inc.

Vice-président du conseil

Wolfgang Schoch
Hapag-Lloyd Canada Inc. 

Trésorier honoraire

Ross Kennedy
Robert Reford

Ancien président du conseil

Volker Kluge
Zim Integrated Shipping Services (Canada) Co. Ltd.

Administrateurs

Michael H. Broad | Fédération maritime du Canada

Colin Conrad | F.K. Warren Ltd.

Paul Gourdeau | Fednav Limitée

Lou Holmes | Holmes Maritime Inc.

Fritz King | Atlantic Container Line

Patrick Labelle | Ramsey-Greig & Co. Ltd.

Grace Liang | OOCL Canada Inc.

Brian McDonald | Montship Inc.

Andre Neuendorff | Protos Shipping Ltd.

Allan Philp | Laden Maritime Inc.

Norma Rose | Canadian Maritime Agency Ltd.

Anne-Marie Rushworth | ArcelorMittal Mines Canada

Michel Sawaya | CMA-CGM (Canada) Inc.

Omar Shamsie | Maersk A/S Branch Canada

Robert Vandenende | Gresco Ltée

Conseil d’administration
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Comités

La Fédération maritime compte des comités de district 
dans toutes les régions dans lesquelles ses membres 
exercent leurs activités. Les comités de district apportent 
un point de vue local important au travail de la Fédé-
ration. Ils facilitent également l’élaboration de positions 
communes sur des sujets de portée nationale et four-
nissent une plate-forme pour la prestation de services 
clés tels que la formation et l’éducation.

Comité de district des Maritimes
Président  Lou Holmes | Holmes Maritime Inc.

Comité de district de Terre-Neuve-et-Labrador
Présidente  Norma Rose | Canadian Maritime Agency Ltd.

Comité de district de l’Ontario
Président  Brian McDonald | Montship Inc.

Comité de district de la côte Ouest
Président  John Mears | Pacific Northwest Ship & Cargo Services Inc.

Comité de district de la Côte-Nord du Québec
Présidente  Anne-Marie Rushworth | ArcelorMittal Mines Canada
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Agences Maritimes de Sorel Inc. 

Anglo-Eastern Ship Management Ltd.

APL 

Arcelor-Mittal Mines Canada

Atlantic Container Line

Atship Services Ltd.

Bay Shipping Inc.

Groupe CSL

Calypso Marine Agency

Canadian Maritime Agency Limited 

Canfornav Inc.

China Ocean Shipping Co. (COSCO) 

CMA-CGM Canada

CMC-Currie Maritime Corporation 

Colley Motorships Ltd. 

Compagnie minière IOC

Cross Marine Inc.

Evergreen America Corp.

F. K. Warren Ltd.

Fednav International Limitée

Fundy Shipping Ltd.

Furncan Marine Limited

Gibson Canadian Global Agency Inc. 

Gresco Ltée

Hapag-Lloyd (Canada) Inc.

H.E. Kane Agencies 

Holmes Maritime Inc.

Inchcape Shipping Services

“K” Line Canada Limited

K D Marine Inc.

Laden Maritime Inc.

Lake Superior Shipping Limited
Les Agences Océaniques du  
Bas Saint-Laurent Ltée

Maersk A/S Branch Canada

Mathers Logistics Ltd.

MCA Marine & Cargo Agencies Ltd.

Nirint Canada

McAsphalt Industries Limited

McLean Kennedy Inc.

Montreal Marine Services Inc.

Montship Inc.

Navitrans Shipping Agencies Inc.

North Atlantic Refining Ltd.

NYK Line (Canada) Inc.

Norton Lilly International

Ocean Network Express  
(North America) Inc.

Océan Remorquage Montréal Inc.

Oceanic Tankers Agency Limited

OOCL (Canada) Inc.

PF Collins International Trade Solutions

Pacific Northwest Ship & Cargo  
Services Inc.

Poros Shipping Agencies Inc. 

Protos Shipping Ltd.

Ramsey Greig & Co. Limited 

Rio Tinto

Robert Redford

Scandia Shipping (Canada) Inc.

SMK Tanker Agency Inc./Agence  
Tanker SMK inc

Trans-Oceanic Shipping Co. Ltd.

Thunder Bay Shipping Inc.

Tormar Inc.

Trillium Shipbrokers Ltd.

Wagenborg Shipping North America Inc.

Wallenius Wilhelmsen Logistics 

World Shipping Inc.

Yang Ming Shipping (Canada) Ltd. 

York Overseas Limited

Zim Integrated Shipping Services  
(Canada) Co. Ltd.

Membres
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Aon Reed Stenhouse Inc.

Atlantic Pilotage Authority

Atlantic Towing Limited

Belledune Port Authority

Baltic & International Maritime Council 

BC Maritime Employers Association 

Canadian Marine Pilots Association

Canadian Sailings

Candem Marine Fuel Services Ltd.

Canship Ugland Ltd.

Ceres Halifax Inc.

Eastern Canada Response  
Corporation Ltd.

Gallagher Marine Systems

Great Lakes Pilotage Authority

Halifax Port Authority

Halterm Limited

Hamilton Port Authority

Institut Maritime du Québec

Laurentian Pilotage Authority

Marine Press of Canada

Montreal Gateway Terminals  
Partnership

Montreal Port Authority 

Port Alberni Port Authority 

Port de/of Sept-Îles

Port Dalhousie

Port of Johnstown

Prince Rupert Port Authority

PS-Industry Tech. Inc.

Quebec Port Authority

Richardson International (Quebec) Ltd.

Saint John Port Authority

Seamont Brokerage & Transport Ltd.

St. John’s Harbour Services

St. John’s Port Authority

St. Lawrence Seaway Management 
Corporation

Svitzer Canada Ltd.

The Guarantee Company  
of North America

Trois-Rivières Port Authority 

Toronto Port Authority

Wilhelmsen Ships Service 

Urgence Marine Inc.

Valport Maritime Services 

Vancouver Fraser Port Authority

Worldscale Association (NYC) Inc.

Membres affiliés
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Í@shipfed | shipfed.ca

BUREAU DE MONTRÉAL  625, RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 800, MONTRÉAL (QC)  H3B 1R2 
T | 514.849.2325 · SANS FRAIS | 877.534.7367 · C | INFO@SHIPFED.CA

BUREAU DE VANCOUVER  1055 WEST HASTINGS, SUITE 300, VANCOUVER BC  V6E 2E9 
T | 778.373.1518

https://twitter.com/ShipFed
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