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La Fédération maritime du Canada est le porte-parole des propriétaires et exploitants de
navires ainsi que des agents maritimes engagés dans le commerce international du Canada.
Les navires représentés par nos membres transportent les importations et les exportations
essentielles à l’économie canadienne, et transitent dans les ports du Canada atlantique, du
Saint-Laurent et des Grands Lacs ainsi que les ports de la côte Ouest.
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MESSAGE

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À l’échelle locale, les comités de district de la Fédération
ont poursuivi leur excellent travail sur différents dossiers
d’intérêt, tout en tenant le Conseil d’administration au fait
des éléments nouveaux susceptibles d’avoir des impacts
au niveau national. Je ne soulignerai jamais assez l’importante contribution de ces comités, qui aident la Fédération
à tenir compte des intérêts de ses membres dans l’ensemble du Canada afin de bien les représenter et jouer ainsi
son rôle d’organisation pancanadienne.

L’industrie maritime a continué
d’opérer dans un contexte difficile en 2011, car la reprise
économique tant attendue est
demeurée incertaine dans un
certain nombre de régions clés,
notamment les États-Unis et
l’Europe. Le travail accompli par
la Fédération maritime du
Canada de promotion du transport maritime international a donc été plus essentiel que
jamais, de même que les activités reliées à ses quatre missions de base, soient la défense des intérêts de ses membres, les opérations, la formation et l’information. Je suis
heureux de constater que malgré les difficultés auxquelles
l’ensemble de l’industrie a dû faire face au cours des
dernières années, l’effectif demeure solide et fermement
centré sur les occasions à venir.

Nous avons également bénéficié des compétences de nos
cinq comités permanents, qui ont consacré beaucoup de
temps et de travail aux questions qui intéressent autant
les membres de la Fédération que le secteur maritime en
général. Je remercie les membres du Comité sur le pilotage, du Comité sur les douanes, du Comité sur l’environnement, du Comité sur le transport intermodal et du
Comité sur l’efficacité des voies navigables pour l’engagement dont ils ont fait preuve tout au long de l’année, ainsi
que pour leur contribution à la prospérité de l’industrie.

Notre Conseil d’administration a tenu cinq séances ordinaires au cours de l’année pour définir les positions et actions de la Fédération sur un large éventail de sujets. En
juin, un sous-comité a participé à une séance de planification pour établir les orientations stratégiques de la
Fédération et visant à déterminer les activités correspondantes pour les prochaines années. Dans le cadre du
programme de relations gouvernementales, plusieurs
membres du conseil d’administration ont pris part en octobre à une journée de rencontres à Ottawa avec des
représentants des principaux ministères et organismes
gouvernementaux impliqués dans le transport maritime
et le commerce international, au cours de laquelle ils ont
eu l’occasion de discuter des dossiers prioritaires et
préoccupations de l’industrie.

Mon mandat de deux ans à titre de président arrive
à échéance, et je m’en voudrais de ne pas exprimer ma
gratitude envers mes collègues du conseil d’administration pour leurs précieux conseils et leur appui, ainsi qu’au
président et à son personnel pour leur travail ardu et leur
dévouement. Mon expérience à la présidence du conseil
d’administration m’a donné l’occasion d’apprécier en profondeur la quantité phénoménale de travail que la Fédération accomplit pour ses membres ainsi que l’excellente
réputation en tant que représentant de l’industrie du
transport maritime international au Canada qu’elle a
acquis au fil des ans. Ce fut un honneur et un privilège de
servir l’industrie à ce poste au cours des deux dernières
années, et lorsque j’envisage l’avenir, j’ai la ferme conviction que la Fédération et ses membres sauront tirer le
meilleur parti possible des occasions que celui-ci leur
réserve.

Notre conférence annuelle, qui a eu lieu à Montréal le
6 avril, a à nouveau remporté un vif succès et attiré
une grande diversité de participants à la fois du secteur
public et du secteur privé. Évidemment, l’événement était
axé sur l’état de l’économie et les perspectives pour
l’industrie. Il s’agissait de la dixième conférence que la
Fédération tenait depuis 2000, et cela demeure un moyen
idéal pour réunir les divers intervenants de l’industrie
autour des grandes questions de l’heure.

James Stoneman
Président du conseil d’administration
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RAPPORT

DU PRÉSIDENT
quels la Fédération fait face et formuler des stratégie
d’action. Ce processus a fait ressortir trois grands enjeux :

L’année 2011 a été une période
active et productive pour la
Fédération maritime du Canada.
L’inquiétude liée à la lenteur de
la reprise économique mondiale
a continué d’affecter les opérations de nos membres, tout en
étant compensée en partie par la
force relative de l’économie
canadienne. Dans ce contexte, la
Fédération a maintenu l’accent
sur sa mission principale de promouvoir et protéger les
intérêts de ses membres par son rôle de porte-parole fort
et crédible pour l’industrie du transport maritime international du Canada.
2011 a été marquée par un certain nombre de développements qui ont permis de faire ressortir l’orientation
favorable aux entreprises du nouveau gouvernement.
Ceux-ci incluent notamment les efforts suivis pour
négocier des accords de libre-échange avec une variété de
partenaires à travers le monde, le dépôt d’une loi visant
le démantèlement de la Commission canadienne du blé en
faveur d’un système de mise en marché du grain purement commercial et le dévoilement d’un plan d’action
commun entre le Canada et les États-Unis concernant la
sécurité du périmètre et la compétitivité économique.

•

Mobilisation : Nouer des relations de collaboration
avec les futurs leaders de notre industrie en tissant
des liens avec les employés plus jeunes des
entreprises membres de la Fédération;

•

Communications : Amélioration et valorisation des
activités et produits de communication externe de
la Fédération afin de mieux faire connaître au public l’industrie du transport maritime international
du Canada;

•

Nouvelles technologies : Développement d’une
stratégie orientée par les besoins des membres de
la Fédération afin de réduire la quantité et augmenter la pertinence des informations qu’ils
reçoivent sur une base quotidienne.

Il n’est pas surprenant que ces enjeux soient reliés aux
mêmes tendances de fond qui touchent la société dans son
ensemble, en particulier en ce qui a trait à l’important virage démographique suivant le passage à la retraite de la
génération des baby-boomers, et à l’effet sans précédent
de la technologie sur nos communications et interactions.
Il n’y a aucun doute que ces deux facteurs modifieront
profondément les façons dont toutes les organisations, y
compris la Fédération, mèneront leurs activités dans le
futur. Par conséquent, je suis très content que le comité
de planification stratégique ait eu la prévoyance d’identifier ces enjeux et d’en faire des priorités pour notre association.

Il sera intéressant de voir comment ces initiatives s’harmoniseront avec l’orientation budgétaire annoncée par le
gouvernement pour l’année 2012, dont l’objectif est de réduire le déficit en procédant à une révision exhaustive des
programmes et en réduisant ou en éliminant les services
jugés redondants ou non nécessaires. Il va sans dire que la
Fédération participera activement à ce processus, et
veillera à se faire entendre dans le cadre de toute discussion sur les services susceptibles d’avoir des répercussions sur l’industrie du transport maritime.

Enfin, je remercie les membres de la Fédération pour leur
engagement indéfectible envers notre association, et je
salue la ténacité et la patience dont ils font preuve pendant cette période tumultueuse. Je tiens également à remercier sincèrement le personnel de la Fédération qui
s’efforce en tout temps de fournir aux membres le
meilleur service possible.

Comme l’a mentionné le président du conseil d’administration, plusieurs membres du conseil ont participé en
juin dernier à une séance de planification stratégique dans
le but de cerner les principaux problèmes et enjeux aux-

Michael Broad
Président
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RENFORCER LE SYSTÈME CANADIEN DE PORTES D’ENTRÉE
Initiative nord-américaine
sur le périmètre

À titre d’association représentant les navires océaniques
opérant dans les ports canadiens, la Fédération fait la
promotion continue de l’optimisation de l’efficacité du
réseau de portes et corridors commerciaux au niveau
canadien, ainsi que de l’amélioration de sa capacité à
attirer une part croissante du volume d’échanges commerciaux internationaux. Voici quelques-unes de nos
principales réalisations en 2011 à cet égard.

La Fédération a accueilli favorablement l’annonce faite
par le gouvernement le 7 décembre dernier d’un plan
d’action commun entre le Canada et les États-Unis sur la
sécurité du périmètre et la coopération en matière de réglementation. En ce qui concerne la sécurité, les mesures
mises de l’avant dans le plan harmoniseront et simplifieront les processus courants de gestion frontalière afin
de faciliter le mouvement des marchandises entre les
deux pays.

Contestation judiciaire
du droit d’infrastructure
À la suite des vives préoccupations exprimées par ses
membres, la Fédération et douze de ses entreprises membres ont intenté un recours juridique contre l’imposition
par Port Metro Vancouver d’un nouveau droit d’infrastructure de la Porte (DIP) aux porte-conteneurs débutant
au printemps 2011. L’enjeu de cette action concerne le
droit du Port de récupérer le coût des améliorations portuaires non maritimes situées à l’extérieur du territoire
du port auprès d’utilisateurs qui n’en retirent aucun avantage direct.

En ce qui a trait à la réglementation, le plan « repoussera »
les frontières en identifiant les menaces avant leur arrivée
au Canada ou aux États-Unis. Parmi ces mesures, celles
liées aux contrôles de sécurité préalables des cargaisons
et à la mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie de sûreté
prévoyant que le dédouanement des marchandises ne
sera nécessaire qu’au premier point d’entrée de la cargaison sont particulièrement intéressantes dû aux économies
de temps et d’argent qui résulteront de l’élimination des
vérifications subséquentes actuellement requises.

La Fédération croit que l’issue de cette cause est d’intérêt
non seulement pour les porte-conteneurs faisant escale
au Port de Vancouver, mais également pour les propriétaires et les exploitants de navires à travers le Canada
puisqu’ils pourraient se faire imposer des droits similaires
dans d’autres ports si le DIP demeurait incontesté.

« Lesplansd’actiondugouvernementsurla
sécuritéfrontalièreetlacoopérationenmatière
deréglementationconstituentunimportantpas
enavantversl’accroissementdel’efficacitédu
commerceauCanadaetl’optimisationdu
systèmecanadiendeportesetcorridorsde
commerce,cequiseraprofitableàl’ensemble
dupays. »

Efficacité du service
de transport ferroviaire
En 2010, la Fédération a soumis un mémoire auprès du
comité chargé de l’examen des services de transport ferroviaire, et elle est satisfaite du contenu du rapport final
publié en mars 2011. Afin de résoudre les problèmes liés
aux services de transport ferroviaire, ce rapport préconise
une approche commerciale assortie de la possibilité d’une
intervention sur le plan réglementaire comme mesure
supplémentaire si toutefois cette solution s’avérait
insuffisante. Un comité d’intervenants encadré par
un facilitateur nommé par le gouvernement travaille
actuellement à l’élaboration d’un processus de résolution
des différends commerciaux ainsi que du développement
d’une liste de contrôle pour les discussions entourant
la négociation des ententes de service de transport
ferroviaire. La Fédération a bon espoir que ces mesures
permettront de résoudre la majorité des problèmes
associés au service de transport ferroviaire identifiés lors
du processus d’examen et suit de près l’évolution des
travaux du comité.

Michael Broad
Président

Le cadre international
La Fédération continue d’exhorter le gouvernement à
ratifier les conventions internationales qui régissent
l’industrie maritime, afin d’assurer que la réglementation
canadienne soit prévisible et cohérente en vertu du cadre
international. Cela est d’autant plus important que le
gouvernement cherche activement à conclure des accords
de libre-échange avec plusieurs partenaires internationaux.
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NOTRE

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
américaine de protection de l’environnement (EPA)
délivrera à compter de 2013. Cependant, on ne peut
prédire quelle approche les États autour des Grands Lacs
adopteront, ou encore comment les exigences de l’EPA
seront coordonnées avec la version finale de la règle sur
les eaux de ballast proposée par la Garde côtière américaine.

Dans le cadre de son engagement à promouvoir des
activités de navigation sûres et durables, la Fédération
travaille en étroite collaboration avec ses membres en vue
de réduire le plus possible l’empreinte environnementale
de l’industrie et, ce faisant, protéger le milieu marin. À
cette fin, elle offre aux membres des outils pour les aider
à se conformer à la réglementation, encourage la mise
en oeuvre des meilleures pratiques environnementales,
et travaille avec les divers intervenants de l’industrie
et les instances gouvernementales à trouver des solutions réalistes aux problèmes environnementaux. Voici
quelques-uns des dossiers sur lesquels la Fédération s’est
penchée au cours de l’année 2011.

Dans un développement universellement bien accueilli (et
après beaucoup d’efforts de représentation de la part de
l’industrie maritime) l’État de New York a récemment abandonné sa réglementation imposant une norme de traitement équivalant à 100 fois celle de l’OMI pour tous les
navires en transit dans ses eaux, ce qui était l’une des conditions que l’État a imposées pour homologuer le VGP
actuel, valide jusqu’en 2013. Malgré le fait que plusieurs
États des Grands Lacs aient reconnu l’impossibilité de
respecter de telles normes actuellement (et ont en conséquence aligné leurs exigences sur celles de l’OMI), l’État
de New York poursuit une stratégie différente. En effet,
l’État a indiqué qu’il veut aider au développement d’un
standard national en collaboration avec les autres États,
mais que la norme de traitement devrait être équivalente à
100 fois celle de l’OMI, pour une date de mise en œuvre en
2016. La recherche d’une solution à long terme à ce problème demeurera une priorité pour la Fédération en 2012.

Gestion des eaux de ballast
L’un des grands éléments nouveaux dans la gestion de
l’eau de ballast au Canada aura lieu en 2012, lorsque le
gouvernement introduira les modifications réglementaires pour intégrer les dispositions de la Conventioninternationale pour le contrôle et la gestion des eaux de
ballastetsédimentsdesnavires de l’Organisation maritime
internationale (OMI). La Fédération appuie depuis
longtemps cette convention, qui instituera un régime international harmonisé permettant à terme d’éliminer
l’échange des eaux de ballast au profit de l’installation de
systèmes de traitement des eaux de ballast intégrés aux
navires et reposant sur des normes de traitement ambitieuses, mais réalisables.

Il importe également de noter que dans un article scientifique paru le printemps dernier, des chercheurs canadiens ont confirmé l’efficacité des échanges d’eaux de
ballast en pleine mer et du rinçage à l’eau salée en combinaison avec un programme d’inspection rigoureux des
navires, comme le meilleur moyen de s’assurer que les
navires ne transportent pas par inadvertance des espèces
non indigènes dans de nouvelles régions. En fait, les
chercheurs ont établi qu’il n’y avait aucun cas documenté
d’introduction de nouvelle espèce envahissante par l’intermédiaire des eaux de ballast depuis l’instauration du
programme en 2006.

Le parcours vers l’adoption d’un régime international a
été plus ardu aux États-Unis, où l’eau de ballast est encore
assujettie à toute une panoplie de réglementations tant au
niveau national qu’au niveau des États. En effet, la norme
et l’échéancier de l’OMI concernant les eaux de ballast
feront partie intégrante de la nouvelle édition du VGP
(VesselGeneralPermit, ou permis relié aux déversements
opérationnels des navires, l’un des deux instruments de
régulation des eaux de ballast aux États-Unis) que l’Agence

« Noussommestrèsheureuxqueleschercheursaientconfirméqueleséchangesd’eauxde
ballastetuneapplicationrigoureuseduprogrammed’inspectionsontunestratégieefficace
pourlapréventiondel’introductiondenouvellesespècesaquatiquesenvahissantesdansles
GrandsLacs.Néanmoins,l’industriedutransportmaritimeinternationalpoursuivrases
recherchesetsesinvestissementsdansdenouvellestechnologiesoul’améliorationdetechnologiesexistantesquipermettrontd’assurerlapérenniténonseulementdesGrandsLacs,
maiségalementdetouslesplansd’eausurlesquelslesnaviresocéaniquesnaviguent.»
Caroline Gravel
Directrice, Affaires environnementales
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Émissions atmosphériques

teurs liés à leur performance en matière de production
d’émissions de CO2. Ces deux mesures vont entrer en
vigueur le 1er janvier 2013.

La Fédération soutient l’initiative d’instaurer une zone de
contrôle des émissions (ZCE) nord-américaine mise de
l’avant par l’OMI, qui entrera en vigueur le 1er août 2012.
À compter de cette date, les navires circulant dans les eaux
nord-américaines devront respecter la limite de 1,0 % de
teneur en soufre dans l’ensemble de la ZEE (jusqu’à
200 milles marins), ainsi que les nouvelles exigences
relatives à la réduction des émissions d’oxydes d’azote
(NOx).

En plus de ces deux mesures, l’OMI examine également
diverses options de réglementation basées sur les conditions du marché pour réduire les GES attribuables au
transport maritime. Comme ce sujet fera l’objet d’intenses
discussions à la prochaine réunion du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI, Transports Canada
procède actuellement à des consultations avec les principaux intervenants concernés, dont la Fédération.

L’élaboration d’un régime réglementaire applicable dans
les eaux intérieures non couvertes par la ZCE a été l’une
des difficultés majeures rencontrées dans ce dossier. Bien
que les États-Unis aient opté pour imposer les normes de
la ZCE à tous les navires naviguant dans leurs eaux
intérieures, le Canada propose un régime distinct pour
les navires océaniques et les navires exploités exclusivement dans les eaux de compétence canadienne. Plus
précisément, les premiers seraient assujettis aux normes
de la ZCE, alors que les seconds respecteraient un programme comportant une exigence moins contraignante
sur la teneur en soufre et basé sur la moyenne atteinte par
la flotte.

Alliance verte
En tant que participant à la création du programme
environnemental de l’Alliance verte et membre du
conseil d’administration de l’organisme, nous sommes
très fiers de souligner que l’initiative a franchi plusieurs
jalons importants en 2011. En plus d’accueillir 36 nouveaux participants, partenaires et supporteurs au
cours de l’année (amenant le nombre total de membres à 130), l’Alliance verte est également devenue
une initiative nord-américaine depuis l'élargissement
du programme au-delà de la région du Saint-Laurent
et des Grands Lacs et l'inclusion d'entreprises de
transport maritime dans l’ensemble du Canada et des
États-Unis. De plus, le programme a reçu le prestigieux prix Green Shipping Initiative of the Year, qui
souligne le travail important réalisé à l’échelle mondiale pour améliorer la performance environnementale
de l’industrie maritime.

La Fédération éprouve certaines inquiétudes par rapport
à cette proposition, notamment le fait qu’elle créerait des
conditions de concurrence inégales au pays, qu’elle ne
cadre pas avec le régime des États-Unis, et qu’il n’y aucune
preuve scientifique étayant les avantages de l’option
basée sur la moyenne de la flotte sur le plan environnemental. Nous avons partagé ces préoccupations avec
Transports Canada et suivrons ce dossier en 2012.

Gaz à effet de serre

L’Alliance verte est un programme volontaire qui vise à
diminuer l’empreinte environnementale de l’industrie
maritime grâce à un processus d’amélioration continue. Elle encourage les participants (armateurs, ports
et terminaux) à faire davantage que se conformer aux
exigences réglementaires, notamment par l’application
des meilleures pratiques environnementales, l’établissement de cibles de réduction et l’adoption de nouvelles technologies. Les résultats rapportés par les
entreprises participantes sont soumis à de
rigoureuses vérifications externes tous les deux ans
afin de les valider, puis sont rendus public.

Une étape importante a été franchie l’été dernier dans le
dossier de la réglementation des gaz à effet de serre
attribuables au transport maritime lorsque l’OMI a adopté
deux mesures contraignantes visant à réduire les émissions de CO2 par l’optimisation de la quantité de carburant consommée par les navires.
La première de ces mesures, l’Indice de conception d’efficacité énergétique pour les nouveaux bâtiments (EEDI),
impose un niveau d’efficacité énergétique minimum pour
les nouveaux navires et devrait faire diminuer les émissions atmosphériques de CO2 de 45 à 50 millions de
tonnes d’ici 2020, et de 180 à 240 millions de tonnes d’ici
2030. La seconde mesure, le Plan de gestion d'efficacité
énergétique à bord des navires (SEEMP), est un modèle
de gestion qui permet aux compagnies et aux navires de
surveiller et d’améliorer sur une base continue les fac-

11

ASSURER

LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ
tionales existantes. Nous avons également fait part de
notre vif intérêt à participer activement au processus
d’examen des nouvelles directives.

La sûreté, la sécurité et l’efficacité du système de transport font partie des valeurs fondamentales de la Fédération et sont intégrées à ses principes directeurs tout en
s'inscrivant en toile de fond d’un grand nombre de nos
activités. Voici un aperçu de nos principales réalisations
par rapport à ces objectifs en 2011.

Enjeux reliés aux douanes
Comme pour les années précédentes, les dossiers ayant
trait à l’ASFC (Agence des services frontaliers du Canada)
ont occupé une partie importante de notre travail en
2011, en particulier le dossier associé aux processus de
gestion frontalière de l’ASFC concernant les déclarations
sur les cargaisons et navires entrant et sortant des eaux
canadiennes.

Pilotage
Le dossier du pilotage a continué d’être un sujet d’intérêt
en 2011, et la Fédération s’est employée à faire en sorte
que ce service essentiel demeure disponible et fiable,
et ce à un coût raisonnable. En plus de mettre sur pied
un groupe de travail pour explorer les façons d’accroître
l’efficacité des opérations de pilotage dans la région des
Laurentides, en particulier pendant les mois d’hiver, nous
avons également pris part à un processus d’évaluation
du risque pour déterminer si le port de Belledune, au
Nouveau-Brunswick, devrait être désigné comme zone de
pilotage obligatoire.

Le projet de l’ASFC d’exiger que tous les transporteurs
maritimes obtiennent leur propre code de transporteur
plutôt que de leur permettre d’utiliser le code de leur
agent canadien comme c’est présentement le cas a été un
sujet de préoccupation majeur pour la Fédération. La concrétisation de ce projet obligerait des centaines de navires
à entreprendre un lourd processus administratif de
demande pour obtenir leur propre code de transporteur
de l’ASFC (code que plusieurs navires n’utiliseraient
qu’occasionnellement). Par conséquent, ce changement de
politique pourrait décourager certains navires de faire
escale dans les ports canadiens. La Fédération a soulevé
cette question auprès de l’AFSC à plusieurs occasions, et
continue de rechercher une solution plus acceptable.

Pour ce qui est de la question des coûts, notre Comité sur
le pilotage a rencontré l’Autorité de pilotage de l’Atlantique, celle des Grands Lacs et celle des Laurentides à
diverses reprises au cours de l’année afin d’examiner leur
rendement financier respectif, et veiller à l’élaboration de
niveaux tarifaires appropriés pour l’année à venir. Comme
il le fait habituellement, le Comité sur le pilotage a également tenu une rencontre semi-annuelle avec l’Association
des pilotes maritimes du Canada, réunion qui constitue un
excellent forum pour discuter collectivement des questions reliées au pilotage au niveau national.

La Fédération s’est également employée à rendre le
processus d’examen de l’ASFC plus efficace en amorçant
des négociations avec les entreprises que les transporteurs emploient collectivement pour gérer les inspections effectuées dans les ports à conteneurs au Canada.
L’objectif de ces négociations, actuellement en cours à
Halifax et à Montréal, est de définir clairement les niveaux
de service dont l’industrie a besoin et d’en venir à une
entente sur une structure de prix acceptable.

Navigation post-panamax
L’évaluation du risque lié à la présence de navires postpanamax naviguant sur le Saint-Laurent jusqu’au port
de Montréal entreprise conjointement par Transports
Canada, la Garde côtière canadienne et l’Administration
de pilotage des Laurentides en 2008 a finalement été
complétée en 2011. Les directives officielles concernant le
passage de ces navires entreront en vigueur en avril 2012;
d’ici là, l’autorisation de naviguer sur le fleuve est accordée
à ces navires au cas par cas depuis l’automne dernier.

Outre ces deux dossiers, le Comité sur les douanes s’est
également attardé à faire le portrait détaillé du processus
actuel d’examen des conteneurs maritimes afin de cerner
les éléments qui posent problème et les goulots d’étranglement. Après s’être penché en 2010 sur les conteneurs
destinés à l’exportation, le Comité a porté son attention
en 2011 sur les conteneurs utilisés pour l’importation.
Une fois cet examen terminé, le Comité formulera des
recommandations pour accélérer le processus d’inspection des conteneurs d’importation.

La Fédération a participé à plusieurs rencontres du
groupe de travail chargé de l’étude et a présenté des
commentaires quant à la nécessité de s’assurer que les
nouvelles règles sont harmonisées aux exigences interna-
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DIALOGUE AVEC

LES INTERVENANTS
Journée de rencontres avec les
représentants du gouvernement

Dans le cadre de son mandat, la Fédération maintient des
liens avec les partenaires de l’industrie, les représentants
gouvernementaux et les autres intervenants du secteur
maritime. Ses efforts visent à mieux faire connaître et
comprendre l’industrie maritime internationale, afin de
mettre l’accent sur son rôle en tant qu’élément essentiel de
l’économie canadienne. Voici quelques-unes des activités
que nous avons entreprises à cette fin.

Notre journée annuelle de relations gouvernementales,
qui a eu lieu à Ottawa le 20 octobre, a permis aux membres du conseil d’administration et au personnel de direction de rencontrer plusieurs hauts responsables de
départements-clés, notamment le ministre de Pêches et
Océans, le président de l’Agence des services frontaliers
du Canada, le Commissaire de la Garde côtière ainsi que la
sous-ministre des Transports.

Conférence annuelle
La conférence annuelle de 2011 de la Fédération a eu lieu
le 6 avril, et comportait une série de présentations fort à
propos sur la reprise économique et les tendances et possibilités touchant l’industrie du transport maritime. Parmi
les faits saillants de l’événement, notons :
•

Une vue d’ensemble sur les perspectives économiques
mondiales, présentée par la Chambre de commerce du
Canada;

•

Un aperçu du marché d’exportation du grain, présenté
par la Commission canadienne du blé;

•

Un tour d’horizon de l’innovation dans le secteur de la
logistique, présenté par l’Association chaîne d’approvisionnement et logistique Canada;

•

•

Le thème de la journée, InternationalShipping:Carriersof
Canada’sWorldTrade,EnablersofCanada’sProsperity,
avait été conçu pour mettre en lumière le rôle que peuvent jouer les membres de la Fédération afin de contribuer à la croissance du commerce canadien. Les
messages clés livrés au cours des diverses réunions
étaient centrés sur les éléments suivants:
•

L’élaboration d’un plan pour remplacer la flotte de
brise-glaces vieillissante de la Garde côtière et la
nécessité de promouvoir cette question jusqu’au
Cabinet;

•

Un exposé sur les difficultés à surmonter dans un contexte d’affaires post-récession, gracieuseté de IBI
Group;

L’harmonisation et la simplification de la frontière
entre le Canada et les États-Unis pour assurer un
accès facile aux marchandises en transit à destination ou en partance du territoire américain;

•

L’allocution principale sur les portes d’entrée commerciales et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement
prononcée au repas du midi par le président du CN.

L’utilisation des données électroniques sur le commerce et le transport de l’ASFC pour améliorer
l’efficacité des corridors de commerce du Canada;

•

L’examen de la Loi sur le cabotage du Canada en
fonction de la stratégie relative à la porte d’entrée;

•

Encourager Transports Canada, le MAECI et
l’ASFC à travailler de concert sur les questions
touchant le transport international.

Certificat en transport maritime
En juin, quatorze étudiants provenant de partout au pays
se sont vus décerner un Certificat en transport maritime
lors d’une cérémonie de remise des diplômes tenue dans
notre salle de réunions. Tous les diplômés avaient complété les cinq cours de 42 heures portant sur les principaux aspects de l’industrie du transport maritime, qui ont
été préparés et donnés par la Fédération en collaboration
avec l’École de formation continue de l’Université Concordia. Le programme, qui a d’abord été lancé par la
Fédération en 1996, a graduellement évolué; aujourd’hui,
les cours peuvent être suivis en classe ou sur Internet. À ce
jour, plus d’une centaine de professionnels de l’industrie
détiennent un certificat en transport maritime.

Atelier des navigateurs
Nous nous sommes à nouveau impliqués en 2011 dans
l’Atelier des navigateurs, un forum permettant aux navigateurs, fournisseurs de service, fabricants et autorités de
réglementation de discuter des récents développements
dans le domaine de la navigation électronique. Le dernier
atelier, qui a eu lieu à Montréal en février 2011, était le
fruit d’une collaboration entre la Fédération, le Port de
Montréal, le Service hydrographique du Canada, la Garde
côtière canadienne, Transports Canada et l’Université du
New Hampshire.
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LE TRAVAIL

DES COMITÉS

Les comités permanents de la Fédération maritime sont essentiels afin de lui permettre de connaître
l’opinion de ses membres, de tirer parti de leurs compétences et de leur savoir-faire dans certains domaines, de forger des consensus sur les questions d’actualité, et de s’assurer que les positions qu’elle
prend correspondent aux besoins et réalités de l’industrie du transport maritime international du
Canada. Voici un aperçu du mandat et de la composition de chacun des cinq comités permanents de la
Fédération.

Comité sur le pilotage
MANDAT
Le Comité sur le pilotage aborde les questions touchant le pilotage maritime, notamment la négociation des contrats, les niveaux de service, le règlement des différends, la modification des tarifs et les
divers aspects de la gouvernance.

MEMBRES
Donald Poirier -Hapag Lloyd (Président)
Ross Baldwin - McLean Kennedy
Denis Blondeau - Agence tanker SMK
Robert Calvé - Agence Océanique du Bas Saint-Laurent
Andrew Digby - Robert Reford
Andrew Dzielak - Agences marine Montréal
David Grieve - Fednav

Jennifer Holmes -Holmes Maritime
Stan Kwiaton - MSC
Michael O’Morchoe - OOCL
Jason Skorski - Services maritimes Inchcape
Norma Tilley- Canadian Maritime Agency
Robert Vandenende - Gresco
Jean-François Belzile - Fédération maritime

Comité sur les douanes
MANDAT
Le Comité sur les douanes se penche sur les problèmes découlant de la réglementation et des procédures que les autorités douanières canadiennes et étatsuniennes imposent aux navires et aux cargaisons, en particulier en ce qui a trait aux exigences en matière de documentation et de déclaration.

MEMBRES
Lisa Brown - Transport maritime Protos (Présidente)
Frank Caucci - Zim
Ralph de Boyrie - APL
Mohamed El Mzouri - MSC
Linda Hall - ACL
Jennifer Holmes - Holmes Maritime
Steven Holt - Fednav
Paul Lambert - Furncan Marine
Joseph Lee - China Shipping
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Denis LeGoff - Hapag-Lloyd
Juliet McKenzie - APL
Ping Pan - Maersk
Monique Patenaude - Yang Ming
Michael O’Morchoe - OOCL
Michel O’Neil - Project Transport & Trading
Mike Young - OOCL
James Moram - Fédération maritime

Comité sur le transport intermodal
MANDAT
Le Comité sur le transport intermodal traite des problèmes qui affectent l’industrie du transport
maritime et explore diverses avenues dans le but d’améliorer l’interface entre les divers modes de
transport (maritime, ferroviaire et routier) qui assurent les mouvements du fret.

MEMBRES
David Cardin - Maersk
Charles Campbell - NYK Line
Brad Carter - China Shipping
Fritz King - ACL
Volker Kluge - Zim
Brian McDonald - Montship
Henry Munz - “K” Line Canada
Anne Legars – Fédération maritime (Présidente)

Andre Neuendorff - Protos Shipping
Todd Rives - CMA-CGM
Sokat Shaikh - MSC Canada Inc.
Luciano Stefanelli - CMA-CGM
Holger Oetjen - Hapag-Lloyd
Frank Vanduyn - Hanjin Shipping
David Watson - OOCL

Comité sur l’environnement
MANDAT
Le Comité sur l’environnement s’intéresse aux questions touchant le respect de la réglementation environnementale et le développement durable au sein de l’industrie du transport maritime, et plus particulièrement aux sujets tels que les eaux de ballast, les émissions atmosphériques, les gaz à effet de
serre, les résidus de cargaison et la gestion des océans.

MEMBRES
Jai Alimchandani - Maersk
Marc Gagnon - Fednav
Milena Ganeva - V. Ships
Dan Karageorge - Agence tanker SMK
Henrik Karle - ACL
Chris Williams - CSL International

Bob Moore - ACL
Michael O’Morchoe - OOCL
Donald Poirier - Hapag-Lloyd
Beth Quitadamo - CSL International
Lee Kindberg - Maersk
Caroline Gravel - Fédération maritime (Présidente)

Comité sur l’efficacité des voies navigables
MANDAT
Le Comité sur l’efficacité des voies navigables examine différents aspects de l’exploitation du réseau
des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent qui présentent un intérêt pour les transporteurs internationaux qui l’empruntent afin d’en améliorer l’efficacité générale et d’en assurer le
développement à long terme.

MEMBRES
Danik Boudreau - McLean Kennedy
Danny Coelho - Robert Reford
Stan Kwiaton - MSC
Kimberley Leakas - Maersk
Michael O’Morchoe - OOCL

Donald Poirier - Hapag Lloyd
Philippe Roderbourg - Fednav
Robert Vandenende - Gresco
Max Verna - Fednav
J.F. Belzile - Fédération maritime (Président)
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COMPAGNIES

REPRÉSENTÉES PAR LES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION

À titre de propriétaires ou d’exploitants de navires océaniques ou d’agents maritimes oeuvrant à la croissance du commerce
international au Canada, les membres de la Fédération représentent les principales compagnies au niveau du transport
maritime international et des croisiéristes, ainsi qu’un grand nombre de fabricants, producteurs, exportateurs et importateurs impliqués dans les échanges commerciaux à destination ou en provenance des ports canadiens. Voici la liste complète
de toutes les sociétés commerciales que les membres de la Fédération maritime représentaient en 2011.

A/S Bulk Handling
Abitibi Bowater
AC Oersskeff’s Eftf A/S
Acromas Shipping Ltd.
Agrico Canada Inc.
Aimcor
Alcoa Steamship Co.
Aliança Lines, Inc.
American Iron and Metal Company Inc.
American President Line
Ameropa USA
Arcelor Mittal
Atlantic Container Line
Atlantic Minerals Limited
Atlantic RORO Carriers
Barya Shipping & Trading Inc.
BBC Chartering & Logistic GmbH
Bermuda Container Line
BHP Billiton
BP Shipping
Brochart KB
COSCO
Cam Paris
Canada Malting Co. Ltd.
Canada States Africa Line
Canarctic Shipping
Canfornav Inc
Carnival Cruise Line
Celebrity Cruises
Celtic Shipping USA
CertainTeed
China Shipping
Citadel Shipping AB
Clipper Projects (Americas) Inc.
CMA CGM
Coeclerici
Combilift
Cometals
CORUS
COSCO Shipping Hong Kong
Crystal Cruise Line
CSAV Chilian Line
CSSA
Cunard Line
Cyprus New York State Marine Highway Transportation Co.
Dalmore Corporation USA
Daphne Shipping Odessa
David J. Joseph

Delmas
Dowa Line
ED & F Man Shipping Ltd.
Eitzen Bulk and Chemical
EMR Europeen Metal Recycling
Evergreen
EXXONMOBIL
Fair Wind (Europe) SA
Falconbridge Nickel Mines
Federation of Japan Tuna
Fednav International
Fisser & v. Doornum
Flinter Ship management Limited
Fred Olsen Cruises
GAC
Gavilon Group
Gearbulk
Global Trading
Gorthon Lines
GPS Manila
Great White Fleet
Greece Marlow Navigation
Grimaldi Group
Hamburg Shyvers Savoy London
Hamburg Sud
Hanjin
Hapag Lloyd
Harren and Partners
Hartmann Group
Heidenreich Marine
Herning Shipping a.s.
HMM
H_egh Autoliners
Holcim
Holland America Line
Horizon Lines Inc.
Ibex Maritime Ltd.
Innovative Municipal Products
Internaut Group
Intersee Schiifahrts GmbH+Co. KG
J. Poulsen Shipping
J.K. Commodities Ltd.
Jacob Scorpio Tanker Pool
Jo Tankers
Johan G. Olsen
Johnson & Dever Inc.
Jumbo Navigation
K Line
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Kawasaki Kisen Kaisha
Kent Lines
Kronos
LBH Shipping Canada Inc.
Lindblad Expeditions
Lockwood Marine Inc.
Louis Dreyfus Group
Lydia Mar Shipping Co. S.A.
Maersk Line
Marlow Navigation
Mar-Ocean Brokers Inc.
Mediterranean Shipping Co. Ltd.
Melfi Lines
MidShip Marine Group
Mitsui OSK Bulkers
MOL (Mitsui O.S.K. Lines)
MST Mineralien Schiffahrt und Transport GmbH
National Shipping Corporation of Saudi Arabia
Navarone SA
Navios Handybulk
Neptune Orient Line
Neste
Netherlands Industrial Maritime Carriers USA
Network America Lines
New York Nordana Project & Chartering Denmark
Newco Ferrous
Nirint Shipping B.V.
Noble Resources Srl, Ravenna
Nordana Line
Norfalco
Norwegian Cruise Line
NS United Shipping
NYK Bulkship New York
NYK Line
Oceania Cruises
OMS Shpping
Onego Shipping
OOCL
P & O Cruises
Pacific Basin
Parakou Shipping Ltd.
Paramount Enterprises International
Peter Cremer Canada Ltd.
Peter Dohle Schiffahrts-KG Hamburg
Phoenix Bulk Carriers
Polsteam
Prestige Cruises
Princess Cruises
Pro Line Limited & Co. GmbH
Regent Seven Seas
Rio Tinto Alcan
RollDock B.V.
Royal Caribbean Cruise Line

SA Cargo Logistics LLC USA
Safmarine Container Lines NV
Saga Shipping
Sanko Steamships
Scanscot Shipping Services (Deutschland)
Sea Star Line
Seabourn Cruises
Seastar Chartering Ltd.
Seaway S. A. M.
Shyvers Savoy London UK
Siem Shipping
Silversea
Sims Hugo New Global Trading
Sinochem Shipping co. Ltd.
SMT Shipmanagement
Spliethoff
Springfield Shipping Co. Panama SA
ST Shipping
Star Shipping
Statoil
STC
Stolt Nielsen
STX Panocean (America) Inc.
Swire Shipping
Sylvite Sales
TBS Shipping Services Inc.
Teck Cominco Metals Ltd.
Texas American Shipping USA
Toko
Tokyo Greenpeace International
Trafigura
Transammonia Inc.
Transatlantic AB
Tube City IMS
Turkey Cape Reefers
Ultramar
Unicargo Transportges MBH
Urbal Paris
USL U.S. Lines
UTC Chartering USA
V. Ships, Leisure
Van Ommeren Clipper
Vertom Scheepvaart - & Handelmaatschappij B.V.
Viterra Inc.
Volkswagen Logistics GmbH & CO. OHG
Voyages of Discovery
Wagenborg
Waterfront Shipping Company Ltd.
WEC Lines
Xtrata
Yang Ming Marine Transport Inc.
Yara
Zim Integrated Shipping Services Inc.
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MEMBRES AFFILIÉS
Administration de pilotage de l’Atlantique
Administration de pilotage des Grands Lacs
Administration portuaire de Belledune
Administration portuaire de Halifax
Administration portuaire de Hamilton
Administration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Québec
Administration portuaire de Saint-John
Administration portuaire de Sept-Iles
Administration portuaire de St. John’s
Administration portuaire de Toronto
Atlantic Towing Ltd.
BIMCO
Borden Ladner Gervais LLP
Canadian Sailings
Can-Med Maritime Inc.
Cerescorp Inc.
CFT Corporation
Courtage et transport Seamont ltée
CTC Services
Germanischer Lloyd
Halterm Limited
Innovation maritime
Institut maritime du Québec
L’Association des pilotes maritimes du Canada
Le Groupe IBI
Newfoundland Transshipment Ltd.
Service de transport Trac-World
Société d’intervention Maritime, Est du Canada Ltée
Société Terminaux Montréal Gateway
Stelvio Inc.
Urgence Marine Inc.
Wilhelmsen Ship Services
Worldscale Association (London) Ltd.

Les entreprises qui ne sont pas propriétaires ou exploitants de navires ni agents maritimes
peuvent devenir des membres affiliés de la Fédération. À ce titre, elles ont accès aux informations que publie la Fédération, bénéficient de tarifs préférentiels pour les conférences, séminaires et programmes de formation, et peuvent profiter des occasions de réseautage que
procure la Fédération.
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ACTIVITÉS

COMMERCIALES DANS LES PORTS CANADIENS

Tonnage manutentionné dans les principaux ports canadiens (tonnes métriques)

MONTRéAL
Conteneurs (EVP)
Vrac liquide
Vrac solide
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL
QuéBeC
Vrac liquide
Vrac solide
Non-conteneurisé
TOTAL
SePT-ILeS
Vrac
Vrac liquide
TOTAL
TROIS-RIVIèReS
Vrac liquide
Vrac solide
Grains
Divers en vrac
TOTAL
HALIFAx
Conteneurs (EVP)
Vrac
Divers en vrac
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL
ST. JOHN’S
Conteneurs (EVP)
Vrac liquide
Vrac solide
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL
COMe By CHANCe
Vrac liquide
TOTAL

2011

2010

2009

1,362,975
10,760,649
5,172,846
12,471,002
129,767

1,331,351
8,151,136
5,584,939
12,033,434
150,158

1,247,690
7,773,149
5,316,457
11,265,868
168,690

28,534,264

25,919,667

24,524,164

2011

2010

2009

15,138,152
13,770,423
43,840

13,124,966
11,246,319
75,863

13,422,642
8,588,568
71,225

28,952,415

24,447,148

22,082,435

2011

2010

2009

25,466,642
487,865

24,632,569
442,784

19,478,921
354,046

25,954,507

25,075,353

19,832,967

2011

2010

2009

320,000
1,370,000
1,341,000
280,000

340,000
1,270,000
1,160,000
186,000

292,000
1,076,000
1,079,000
126,000

3,311,000

2,956,000

2,573,000

2011

2010

2009

410,649
5,786,281
129,863
3,309,205
261,263

435,461
5,612,957
146,115
3,493,392
264,779

344,811
6,523,019
110,120
2,776,846
264,779

9,486,612

9,517,243

9,674,764

2011

2010

2009

127,210
529,123
105,381
512,558
275,503

125,327
716,798
68,080
509,980
260,431

119,405
684,579
63,830
485,978
238,421

1,422,565

1,555,289

1,472,808

2011

2010

2009

6,421,266

8,488,196

8,046,837

6,421,266

8,488,196

8,046,837
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SAINT JOHN

2011

2010

2009

44,377
29,700,000
936,000
257,000
871,000

46,303
28,900,000
1,083,000
278,000
189,000

44,382
26,000,000
402,000
265,000
187,000

31,764,000

30,450,000

26,854,000

2011

2010

2009

2,507,032
84,473,950
16,052,952
21,674,616
298,113

2,514,309
80,340,313
16,800,139
20,928,073
381,609

2,135,813
67,672,486
14,550,913
19,280,000
387,230

122,499,631

118,450,134

101,890,629

PRINCe RuPeRT

2011

2010

2009

Conteneurs (EVP)
Vrac
Conteneurisé

410,469
15,225,803
4,113,433

343,366
12,976,285
3,441,018

265,258
9,521,073
2,652,598

19,339,236

16,417,303

12,173,671

2011

2010

2009

7,474,222
117,157
17,313

6,712,338
158,953
10,986

7,093,433
178,913
13,553

7,608,692

6,882,277

7,285,899

2011

2010

2009

264,131
9,231,499
544,580

271,042
10,630,531
571,258

180,686
7,711,753
465,684

10,040,210

11,472,831

8,358,123

2011

2010

2009

Blé
Dry Cargo

512,781
9,857

603,352
55,596

529,000
15,100

TOTAL

522,638

658,948

544,100

2011

2010

2009

8,613,000
8,824,000
3,740,000
14,852,000
1,493,000
37,522,000

9,207,000
9,742,000
3,696,000
12,322,000
1,543,000
36,510,000

8,181,000
6,971,000
2,852,000
11,748,000
911,000
30,663,000

Conteneurs (EVP)
Vrac liquide
Vrac solide
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL
VANCOuVeR
Conteneurs (EVP)
Vrac
Divers en vrac
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL

TOTAL
THuNDeR BAy
Bulk
Vrac liquide
Cargaison générale
TOTAL
HAMILTON
Divers en vrac
Vrac solide
Vrac liquide
TOTAL
CHuRCHILL

VOIe MARITIMe Du SAINT-LAuReNT

Grains
Minerai de fer
Charbon
Autre vrac
Cargaison générale
TOTAL
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