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L’industrie maritime a continué à évoluer dans un contexte économique 
difficile en 2012 et à subir les effets de la surcapacité et du ralentissement 
du marché du fret qui persistent depuis le début de la crise économique en 
2008. Dans ce contexte, le rôle de la Fédération à titre de porte-parole des 
propriétaires et exploitants de navires ainsi que des agents maritimes en-
gagés dans le commerce international du Canada a été plus important que 
jamais, comme l’ont d’ailleurs été ses efforts visant à fournir à ses membres 
les outils et services nécessaires pour exploiter leurs navires de la façon la 
plus sécuritaire, la plus efficace et la plus économique possible. 

Le Conseil d’administration de la Fédération a tenu quatre séances ordi-
naires au cours de l’année pour discuter des principaux développements au 
sein de l’industrie et guider les politiques et orientations de la Fédération 
dans plusieurs dossiers. En février, plusieurs membres du conseil d’admi-
nistration ont pris part à une journée de rencontres à Ottawa, au cours de 
laquelle ils ont eu l’occasion de discuter d’enjeux concernant l’industrie 
maritime susceptibles de se retrouver à l’ordre du jour du Cabinet au cours 
des mois qui viennent, et de rencontrer des représentants des principaux 
ministères et organismes gouvernementaux engagés dans le transport ma-
ritime et le commerce international. Comme par les années passées, cette 
journée comprenait un lunch avec Transport Canada, auquel a pris  part le 
sous-ministre et plusieurs de ses hauts fonctionnaires.

Notre conférence annuelle, tenue à Montréal le 4 avril dernier, a également 
connu un énorme succès. Cette édition portait sur les perspectives cana-
diennes en matière de commerce international ainsi que sur les occasions 
de commerce et les défis présentés par diverses régions du monde (notam-
ment l’Europe et l’Eurasie, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Asie-
Pacifique). Il s’agit de la onzième conférence organisée par la Fédération 
depuis 2000; cet événement demeure l’une de nos principales activités de 
rayonnement et demeure l’un des meilleurs moyens dont nous disposons 
pour mobiliser nos membres et d’autres intervenants autour des enjeux 
qui touchent notre industrie. 

Les comités de district de la Fédération ont poursuivi leur excellent travail 
dans différents dossiers d’intérêt pour les membres à l’échelle locale, tout 
en tenant le Conseil d’administration informé des enjeux de portée natio-
nale. Je tiens à remercier Norma Tilley, présidente du Comité de district 

de Terre-Neuve/Labrador, Jim Stoneman, président du Comité de district 
de la Nouvelle-Écosse, et David Watson, président du Comité de district 
de l’Ontario, pour le leadership dont ils ont fait preuve à la présidence de 
leurs comités ainsi que pour leur précieuse contribution aux délibérations 
du Conseil d’administration. De plus, je tiens à exprimer ma gratitude à 
Jim Stoneman et à David Watson, qui quittent tous deux leur poste de pré-
sident après avoir fait profiter leurs comités respectifs de leur compétence, 
de leur expérience et de leur dévouement sans bornes au fil des années. 

Pour leur part, les comités permanents, ont poursuivi leur important tra-
vail en 2012 en consacrant énormément de temps et d’efforts aux grands 
enjeux touchant l’industrie. Je remercie tout particulièrement les membres 
du Comité sur le pilotage, du Comité sur les douanes, du Comité sur l’en-
vironnement, du Comité sur le transport intermodal et du Comité sur 
l’efficacité des voies navigables pour leur engagement et leurs contribu-
tions. Si le succès d’une association dépend de la volonté de ses membres 
de s’engager dans ses efforts, je peux dire sans hésiter que notre Fédération 
a de quoi être fière!

La Fédération a accueilli avec plaisir deux nouveaux membres en 2012, 
soit l’Agence Maritime Calypso de Gaspé, au Québec, et la société Pacific 
North West Ship and Cargo Services Inc. de Vancouver, en Colombie-
Britannique. Ceci porte à 70 le nombre de nos membres et à 32 celui de nos 
membres affiliés. Au nom de tous les membres du Conseil d’administra-
tion, je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue à ces nouveaux 
collaborateurs et je remercie nos membres existants de continuer à nous 
accorder leur confiance et leur appui.

En terminant, je profite de l’occasion pour exprimer toute ma gratitude 
envers mes collègues du Conseil d’administration pour leurs précieux 
conseils et pour l’expertise qu’ils ont mise à ma disposition tout au long 
de l’année, et envers le président et le personnel de la Fédération pour leur 
aide et leur dévouement.

bRiaN mCdONaLd 
pRésideNT dU CONseiL d’admiNisTRaTiON

mEssAgE du présidEnT du ConsEiL d’AdminisTrATion
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L’année 2012 a été difficile pour les membres de la Fédération, 
qui ont continué à subir les effets de la surcapacité, de la baisse 
des tarifs de fret et du coût élevé du carburant, le tout dans un 
contexte économique mondial que l’on pourrait qualifier au mieux 
de léthargique. S’il est un facteur positif dans ce climat de morosité 
ambiante, ce sont les efforts déployés par le gouvernement pour 
maintenir une politique favorable aux entreprises et au commerce, 
qui finira par porter ses fruits sous forme de nouveaux marchés et 
de débouchés commerciaux pour les importateurs et exportateurs 
canadiens, résultant en une demande accrue pour les services de 
transport maritime dont ceux-ci dépendent. En effet, le rôle essen-
tiel que joue le transport maritime dans la réalisation des priorités 
économiques du Canada est un thème que la Fédération a évoqué 
tout au long de l’année afin de positionner notre industrie comme 
partenaire clé du gouvernement pour atteindre ses objectifs éco-
nomiques futurs. 

L’annonce faite par Transport Canada vers la fin de 2012 de son 
intention d’obtenir l’approbation du Cabinet pour procéder à un 
examen de la politique canadienne en matière de transport mari-
time est une nouvelle fort attendue; en effet, ce projet nous offre 
une occasion unique d’établir un cadre législatif et réglementaire 
qui permettra d’exploiter pleinement les atouts et les forces consi-
dérables de notre industrie ainsi que de continuer à les développer. 
Bien que le processus d’examen n’en soit encore qu’à ses débuts, 
nous prévoyons que cet enjeu occupera une place prépondérante 
dans nos activités pour l’année à venir, et nous continuerons à tra-
vailler avec Transport Canada pour définir l’approche, les orienta-
tions et les principaux éléments à intégrer dans le nouveau cadre 
de politique afin que celui-ci soit réellement efficace pour notre 
industrie. 

Les autres grands enjeux sur lesquels nous nous sommes penchés 
en 2012, et qui continueront sans aucun doute à nous occuper en 
2013, comprennent l’examen du régime canadien de préparation et 
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, les efforts 
déployés par l’Agence des services frontaliers du Canada pour 
mettre sur pied une nouvelle politique régissant les codes de trans-
porteurs, ainsi que l’adoption d’une nouvelle loi en matière de fret 
ferroviaire au Canada. Nous comptons en outre poursuivre acti-
vement plusieurs de nos propres initiatives, y compris nos efforts 
visant à modifier la Loi sur le cabotage quant au repositionnement 
des conteneurs vides, ainsi que l’introduction d’amendements au 
régime réglementaire canadien afin de développer le marché des 
croisières internationales au Canada.

La Fédération a solidifié son mandat à titre d’organisme national 
en 2013 et a ajouté plusieurs nouveaux services visant à soutenir 
les activités de ses membres sur la côte Ouest. Plus précisément, le 
Manuel des frais de port a été élargi pour englober les divers frais 
et coûts des ports de Vancouver et de Prince Rupert, et nous avons 
conclu une entente avec la Western Canada Response Corporation 
(WCRC) pour gérer les contrats de services d’intervention pour le 
compte des membres de la côte Ouest. Je suis également heureux 
de mentionner que l’édition 2013 de l’Atelier des navigateurs a eu 
lieu pour la première fois à Vancouver.

Bien que tous les projets ci-dessus soient importants, je crois que 
notre principale réalisation en 2012 aura consisté à maintenir le 
cap sur les besoins de nos membres et à y répondre malgré le cli-
mat économique difficile et incertain. Ce processus a mené à l’éla-
boration d’une approche plus concrète et mieux ciblée pour aligner 
nos services avec les besoins de nos membres. Cela est illustré par 
la gamme de services suivants:

rApporT du présidEnT
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outils et conseils en Matière de conForMité 
réGleMentaire 

Fournir les outils à nos membres pour se conformer à la 
réglementation afin de maintenir un dossier sans tache et 
éviter les retards et les pénalités;

exPertise oPérationnelle 

S’assurer que les navires exploités dans les eaux canadiennes 
ont accès à des services efficaces à coût raisonnable; 

accès et services de déPannaGe  

Établir une ligne de communication directe avec les autorités 
gouvernementales afin d’aider les membres à gérer les dif-
ficultés opérationnelles et les événements fortuits; 

ressources docuMentaires 

Recueillir, interpréter et diffuser les informations pertinentes 
afin d’aider les membres à exploiter leurs navires de façon 
sécuritaire, efficace et économique;

services de rePrésentation

S’assurer que les politiques, lois et règlements liés au trans-
port maritime ne créent pas d’obstacles commerciaux ou à la 
navigation; 

l’union Fait la Force 

Mobiliser les forces de notre réseau afin de transformer les 
voix individuelles en actions collectives pour l’ensemble de 
l’industrie.

Cette grille d’activités de base sera davantage étoffée et peaufinée 
en 2013, à mesure que nous continuerons à bonifier les services 
que nous offrons et à nous assurer que nos membres retirent le 
plus d’avantages possibles de leur investissement et de leur enga-
gement envers la Fédération. En terminant, je voudrais remercier 
tous les membres de leur appui soutenu pour la Fédération du-
rant cette période difficile, car cet engagement constitue la pierre 
angulaire de notre succès. 

miCHaeL bROad 
pRésideNT
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rEnForCEr LE sYsTèmE CAnAdiEn dE porTEs d’EnTréE 

droit d’inFrastructure de la Porte

Au printemps 2011, la Fédération et douze de ses sociétés entre-
prises membres ont intenté un recours juridique contre l’impo-
sition part Port Metro Vancouver d’un nouveaux droit d’infras-
tructure de la Porte (DIP) aux porte-conteneurs, sur la base que 
les propriétaires de navires assujettis à ce droit ne retirent aucun 
avantage direct des améliorations à l’infrastructure financée. 
Malheureusement, dans une décision rendue au printemps 2012, 
la Cour fédérale a rejeté nos arguments et notre recours. 

La Fédération croit fermement que ceci crée un précédent inquié-
tant pouvant mener à l’imposition de droits semblables dans 
d’autres ports canadiens. Nous avons par conséquent travaillé avec 
les membres de notre Comité sur le transport intermodal pour éta-
blir une série de principes et de politiques de base visant à assurer 
un lien direct entre ceux qui tirent avantage d’une infrastructure 
ou d’un service donné et ceux qui en absorbent le coût. Ces efforts 
visent en bout de ligne à assurer que ces principes sont inclus dans 
la législation au moyen d’un amendement à la Loi sur les transports 
du Canada, laquelle fera l’objet d’un examen obligatoire en 2015. 
Entre temps, nous profiterons de l’examen prochain de la politique 
en matière de transport maritime pour soulever la question de 
l’équité en matière de répartition des coûts d’infrastructure. 

eFFicacité du service de transPort Ferroviaire

Le processus d’examen des services du transport ferroviaire amor-
cé en 2008 a franchi une étape importante en décembre dernier 
avec le dépôt par le gouvernement du projet de loi C-52  intitulé 

« Loi sur les services équitables de transport ferroviaire des mar-
chandises» à la Chambre des communes. Ce projet de loi donne 
aux entreprises qui utilisent les services de transport ferroviaire 
de marchandises le droit de conclure une entente de service avec 
les compagnies de chemin de fer, et permet de déclencher un pro-
cessus d’arbitrage pour développer une telle entente en cas d’échec 
des négociations commerciales. Ces ententes issues de l’arbitrage 
seraient confidentielles et seraient en vigueur pour une période 
d’un an. De plus, l’Office des transports du Canada pourrait impo-
ser des sanctions pécuniaires (d’un montant maximum de 100 000 
$ par infraction) afin d’assurer que les compagnies respectent leurs 
obligations en matière de services de transport ferroviaire.

Dans son mémoire au comité parlementaire chargé de l’examen 
du projet de loi C-52, la Fédération a donné son plein appui à l’ap-
proche mise de l’avant, notant qu’elle oblige les parties à négocier 
de bonne foi afin de parvenir à une entente mais fournit également  
un « filet de sécurité » qui sera utile pour les cas où les négociations 
commerciales ne réussiraient pas à définir des niveaux de service 
acceptables. Il convient de souligner que la Fédération a participé 
activement à l’ensemble du processus d’examen des services de 
transport ferroviaire et croit fermement que l’efficacité du service 
ferroviaire canadien est un élément essentiel de la compétitivité 
des routes commerciales canadiennes, incluant les ports canadiens 
qui y servent de porte d’entrée.

Voici les grandes étapes ainsi que les développements importants qui ont été franchis grâce aux 
efforts de la Fédération visant à maximiser l’efficacité des portes d’entrées canadiennes et à accroître 

sa capacité de s’approprier une part toujours plus grande des volumes commerciaux mondiaux. 
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ModiFications à la loi sur le caBotaGe

En 2012, la Fédération a fourni au gouvernement une proposition 
de modification législative de la Loi sur le cabotage, laquelle vise à 
éliminer les restrictions actuellement imposées par cette loi sur le 
repositionnement des conteneurs vides à bord des navires océa-
niques entre les ports d’escale canadiens. Certains pays, dont les 
États-Unis, la Chine, la Corée et l’Inde, ont assoupli leurs lois en 
matière de cabotage de façon à permettre aux transporteurs étran-
gers de repositionner les conteneurs vides entre leurs ports, et 
nous croyons que des mesures semblables au Canada accroîtraient 
la compétitivité des routes maritimes commerciales et offriraient 
de nouvelles possibilités pour les exportateurs. Nous avons bon 
espoir que cet amendement sera mis en place d’ici la fin de 2013. 

criMinalisation des naviGateurs 

Au cours de l’année, la Fédération a joint sa voix à la campagne 
organisée par plusieurs associations professionnelles et com-
merciales visant à modifier la Loi relative à la Convention sur les 
oiseaux migrateurs de même que la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement. Ces modifications assureraient qu’en cas 
de différend entre une convention internationale adoptée par le 
Canada et l’une des deux lois mentionnées ci-dessus, les condi-
tions de la convention internationale prévaudraient. D’intérêt plus 
particulier pour la Fédération sont les dispositions de ces deux 
lois selon lesquelles les navigateurs impliqués dans des accidents 
de pollution pourraient être passibles de poursuites criminelles 
alors que le régime international ne donnerait pas lieu à de telles 
poursuites. Bien que le Canada n’ait pas encore entamé de telles 
procédures contre des navigateurs à bord de navires océaniques, 
cela demeure une possibilité sous la législation actuelle, ce qui crée 
de l’incertitude pour une industrie qui a besoin de la stabilité, la 
prévisibilité ainsi que de l’approche multilatérale garantie par des 
conventions internationales.

exaMen de la Politique en Matière  
de transPort MaritiMe

Un développement important en 2012, et qui aura sans aucun doute  
des répercussions très positives dans les années à venir, a été l’an-
nonce faite par Transports Canada de son intention de demander 
l’approbation du Cabinet pour procéder à un examen de la politique 
canadienne en matière de transport maritime. Bien que ce proces-
sus en soit encore à ses tout débuts, la Fédération a déjà eu plusieurs 
rencontres préliminaires avec Transport Canada afin de discuter de 
la portée de l’examen proposé et de l’approche générale à adopter. 
Nous croyons qu’il est particulièrement important de s’assurer que 
toute nouvelle politique mette en valeur la contribution du trans-
port maritime à l’ensemble des besoins de transport du Canada. 
De plus, elle devra servir à coordonner le travail des ministères et 
organismes chargés de la réglementation ou de la gestion des divers 
aspects du transport maritime au Canada, et être étroitement liée 
aux politiques canadiennes en matière de logistique et de transport 
nationaux. L’examen devra aussi reconnaître le rôle important que 
jouent les États-Unis (en raison de leur proximité géographique, de 
la taille de leur marché et de leur cadre réglementaire) au niveau des 
enjeux touchant le transport canadien. 
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noTrE EngAgEmEnT EnVironnEmEnTAL

PréParation et intervention en cas  
de déverseMent d’hydrocarBures

En 2012, le sous-ministre des Transports a mené des consultations 
ciblées sur l’efficacité du régime canadien de préparation et d’in-
tervention en cas de déversement d’hydrocarbures, ce dans le but 
de déterminer si le système actuel répond aux besoins actuels et 
futurs liés à l’exportation du pétrole. La Fédération est de l’avis que 
le régime actuel est très efficace jusqu’à présent et a recommandé 
au gouvernement de sensibiliser davantage le public au rôle joué 
par les technologies de navigation, les méthodes de gestion de la 
sécurité et la formation des équipages, qui ont augmenté la sécurité 
des opérations des navires transportant des hydrocarbures en eaux 
canadiennes. Nous avons également insisté sur l’importance de 
fournir des preuves à la fois scientifiques et empiriques afin de jus-
tifier la révision de la capacité d’intervention actuelle du Canada 
en cas de déversement. Ce sujet sera à l’agenda en 2013, puisque 
nous participerons aux consultations organisées par le gouverne-
ment afin de s’assurer que le Canada possède un régime de classe 
mondiale de prévention et intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures liés aux navires-citernes.

zone de contrôle des éMissions nord-aMéricaine 

Suite à l’instauration de la zone de contrôle des émissions (ZCE) 
nord-américaine le 1er août 2012, les navires circulant dans les eaux 
nord-américaines doivent respecter la limite de 1% pour les oxydes 
de soufre dans l’ensemble de la zone économique exclusive (limite 
qui sera graduellement réduite à 0.1% d’ici trois ans), ainsi que les 
nouvelles exigences relatives à la réduction des émissions d’oxydes 
d’azote. Pour les eaux intérieures, les États-Unis ont mise en place 
une réglementation prévoyant que tous les navires devront être en 
conformité avec les normes de la ZCE. Le Canada a adopté une 
approche différente, où les navires océaniques sont assujettis aux 
normes de la ZCE, alors que les navires exploités exclusivement 
dans les eaux de compétence canadienne doivent respecter un pro-
gramme comportant une exigence moins contraignante quant à 
la teneur en soufre et basé sur la moyenne atteinte par la flotte. 
Bien qu’il ait été prévu que les règlements canadiens permettant 
l’application de la ZCE en eaux canadiennes seraient publiés en 
même temps que l’entrée en vigueur de la ZCE, le processus a subi 
plusieurs retards. Pour sa part, la Fédération a déployé de nom-
breux efforts pour s’assurer que ses membres connaissent leurs 
obligations en vertu du nouveau régime et pour clarifier les détails 
entourant sa mise en application (notamment les critères pour ju-
ger de la non-conformité, les rapports qui seront exigés et les pro-
cédures pour tester les carburants). 

dans le cadre de son engagement à promouvoir des activités de navigation sûres  
et durables, la Fédération a continué à travailler en étroite collaboration avec  

ses membres en vue de réduire le plus possible l’empreinte environnementale de 
l’ndustrie et, ce faisant, protéger le milieu maritime. Voici un aperçu des grands 

développements de l’année à ce chapitre.
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annexe v – MarPol 

La Fédération a travaillé avec ses membres au cours de l’année 
afin de se préparer à la mise en œuvre de l’Annexe V révisée de 
la Convention MARPOL, laquelle énonce des règlements visant 
la prévention de la pollution par les ordures des navires. Deux 
changements importants issus de la révision de cette Annexe sont 
l’interdiction visant le rejet à l’eau des résidus de cargaison classés 
comme étant dommageables pour le milieu marin, et l’extension 
de cette interdiction aux eaux de lavage utilisées pour nettoyer les 
cales où ces cargaisons ont été transportées. Non seulement ces 
changements créent des difficultés dûes au fait que les transpor-
teurs n’ont pas toujours l’information leur permettant de classifier 
correctement leurs résidus de cargaison, mais des questions sur la 
disponibilité d’installations de réception suffisantes pour recevoir 
les énormes quantités d’eaux de lavage ainsi créées ont été soule-
vées. Étant donné que la réglementation canadienne permettant la 
mise en œuvre de la nouvelle Annexe V n’entrera en vigueur que 
dans quelques années, la Fédération travaillera étroitement avec 
Transports Canada afin de résoudre les difficultés créées par ces 
changements. 

eaux de Ballast

Nous sommes très heureux que les efforts visant à faire adopter un 
régime international harmonisé de gestion des eaux de ballast basé 
sur des normes de traitement reconnues à l’échelle internationale 
(et prouvées scientifiquement) aient fait un pas de géant en 2012. 
Plus précisément, les États autour des Grands Lacs, soient l’Illi-
nois, l’Indiana, le Minnesota, l’Ohio, le Wisconsin, le Michigan et 
l’État de New York, ont tous adopté la norme D-2 relative au traite-
ment des eaux de ballast développée par l’Organisation maritime 
internationale. De plus, ces États ont confirmé qu’ils exigeront que 
les navires continuent de faire l’échange en plus du traitement des 
eaux de ballast lorsque l’échéancier réglementaire l’exigera. Ceci 
s’est produit dans le cadre du processus de certification « 401 » 
du VGP (Vessel General Permit) de la Environmental Protection 
Agency (EPA), qui est l’un des principaux documents qui régissent 
les eaux de ballast aux États-Unis, et doit être renouvellé d’ici la 
fin 2013. 
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sPonGieuse asiatique

L’année 2012 a été marquée par l’augmentation des efforts destinés à 
contrer l’introduction et la propagation de la spongieuse asiatique, 
qui arrive normalement en Amérique du Nord par des  masses 
d’œufs pondus sur les structures externes et les cargaisons des 
navires en provenance de certains ports situés en Asie et en Russie. 
Comme cette espèce présente une grave menace pour les arbres et 
les forêts, les navires arrivant au Canada en provenance de régions 
à risque font depuis longtemps l’objet d’inspections minutieuses 
et doivent satisfaire aux exigences de certification phytosanitaire 
visant à minimiser le risque de présence de la spongieuse asiatique 
à bord. Toutefois, on a observé en 2012 une hausse du nombre de 
navires non conformes arrivant dans les ports canadiens (ce qui est 
dû en partie au manque d’information lié à la désignation de nou-
veaux ports identifiés comme étant zones à risque au début de la 
période de vigilance accrue), ainsi qu’un accroissement des masses 
d’œufs découvertes à bord de navires qui avaient déjà été inspectés 
dans le passé. Suite à ces développements, la Fédération a travaillé 
étroitement avec les autorités canadiennes afin d’améliorer la dif-
fusion d’information aux ports étrangers touchés, de développer 
des mécanismes pour assurer que les navires qui arrivent dans les 
ports canadiens connaissent leurs obligations réglementaires en ce 
qui a trait à la spongieuse asiatique, et d’encourager les équipages 
à mettre en place des programmes d’auto-inspection pour détecter 
et à éliminer les masses d’œufs de spongieuse asiatique.

coMité de Protection du Milieu Marin  
de l’orGanisation MaritiMe internationale

La Fédération a fait partie de la délégation canadienne lors de la 
rencontre du Comité de protection du milieu marin de l’OMI à 
Londres à l’automne. Cet événement a réuni des représentants 
d’une centaine d’États membres de l’OMI et de divers organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux afin de discuter de 
plusieurs enjeux environnementaux maritimes. L’ordre du jour du 
Comité comprenait plusieurs sujets d’intérêt pour l’industrie du 
transport maritime international, incluant les eaux de ballast, la 
pollution de l’air et l’efficacité énergétique, les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) des navires, les modifications à la Convention 
MARPOL et la disponibilité des installations de réception.
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AssurEr LA séCuriTé ET L’EFFiCACiTé 

sécurité et Facilitation des échanGes

La Fédération a participé à plusieurs consultations sur des projets 
liés au Plan d’action sur la sécurité du périmètre et de la compétiti-
vité économique et au Plan d’action sur la coopération en matière 
de réglementation, deux outils présentés en décembre 2011 afin de 
faciliter le commerce, améliorer la sécurité de l’Amérique du Nord 
et aligner les approches réglementaires des deux pays. L’un de ces 
projets est la mise en oeuvre d’un Programme conjoint de vérifica-
tion initiale sur la Voie maritime du Saint-Laurent et les Grands 
Lacs, selon lequel Transports Canada et le United States Coast 
Guard effectuent des contrôles conjoints des navires d’immatricu-
lation étrangère par l’État du Port, réduisant ainsi le dédoublement 
des efforts de détection, d’inspection et de documentation. Cette 
initiative a donné des résultats positifs jusqu’à présent, et nous 
supportons le programme afin qu’il obtienne le statut de « recon-
naissance réciproque », selon lequel le Canada et les États-Unis 
accepteraient mutuellement leurs résultats d’inspection. 

Une autre initiative digne de mention est l’application du prin-
cipe « dédouané une fois, accepté deux fois » pour l’inspection des 
marchandises arrivant de l’étranger. Deux projets pilotes ont été 
entrepris en ce sens, l’un au Port de Prince Rupert (pour les mar-
chandises à destination des États-Unis transigeant par train), et 
l’autre au Port de Montréal (pour les marchandises à destination 
des États-Unis transportées par camion). Ces deux projets ont été 
très efficaces pour réduire les goulots d’étranglement et accélérer la 
circulation outre-frontière des marchandises, et nous demandons 
à présent qu’ils soient étendus à d’autres régions. 

codes de transPorteur

Le projet de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
visant à exiger que les lignes maritimes obtiennent un « code de 
transporteur » directement de l’ASFC (plutôt que de pouvoir uti-
liser leur code d’agent canadien comme c’est actuellement le cas) 
est demeuré une source d’inquiétudes tout au long de l’année. 
Bien que l’Agence ait établi de nouvelles exigences à ce sujet, la 
Fédération croit fermement que celles-ci ne peuvent entrer en vi-
gueur avant de subir le processus réglementaire nécessaire, ce qui 
n’a pas encore eu lieu. Parmi les préoccupations liées à ce dossier, 
on compte les exigences documentaires très inhabituelles et fasti-
dieuses qui sont imposées aux transporteurs en vertu des nouvelles 
conditions régissant l’obtention d’un code de transporteur, et le 
risque de longues périodes d’attente entre le moment où un trans-
porteur présente sa demande et l’émission d’un code. De plus, ces 
exigences incluent l’obtention d’un cautionnement d’une institu-
tion financière canadienne, alors que ces institutions n’émettent 
pas de cautionnements aux sociétés non résidentes. La Fédération 
continuera de discuter de ces préoccupations avec l’ASFC en 2013 
dans le but de s’assurer que ces exigences ne deviennent pas obli-
gatoires sans subir d’examen dans le cadre du processus réglemen-
taire et qu’elles ne créent pas d’obstacle au commerce. 

La sûreté, la sécurité et l’efficacité du système de transport maritime canadien ont 
continué à faire partie des valeurs fondamentales de la Fédération en 2012. Voici un 

aperçu de nos principales réalisations de l’année à cet égard.
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naviGation électronique

En avril, un représentant de la Fédération a été nommé à la co-
présidence du Sous-comité sur la navigation électronique du 
Conseil consultatif maritime national, un groupe de travail mixte 
comprenant le gouvernement et l’industrie responsable pour la 
coordination et la mise en œuvre de l’infrastructure ainsi que des 
processus de navigation électronique, ou e-navigation, au Canada. 
L’e-navigation désigne la collecte, l’échange et l’analyse de don-
nées maritimes transmises par voie électronique dans le but que 
tous les intervenants, tant sur les navires qu’à terre, aient accès à 
des données mises à jour en temps réel. La Fédération préconise 
depuis longtemps l’utilisation de l’e-navigation comme outil non 
seulement pour améliorer la sécurité et la sûreté de la navigation, 
mais également pour assurer une gestion plus efficace des navires 
et de la logistique liée aux transport de marchandises. À cette fin, 
nous avons également continué notre participation dans l’organi-
sation et la présentation de l’« Atelier des navigateurs », un forum 
permettant aux navigateurs, fournisseurs de services, fabricants 
et autorités réglementaires de discuter des plus récents développe-
ments dans le domaine de la navigation électronique et d’élaborer 
des stratégies pour faire progresser ce dossier important. 

PilotaGe

Le dossier du pilotage est resté à l’avant-plan en 2012, et la 
Fédération a déployé beaucoup d’efforts afin que ce service essen-
tiel demeure disponible, fiable et abordable. L’un des principaux 
objectifs visés est l’encouragement tant pour les pilotes que les 
autorités de pilotage à adopter une approche axée sur les processus 
de gestion des services de pilotage, ce afin d’assurer que les pro-
priétaires et les exploitants de navires connaissent les niveaux de 
service (et les coûts afférents) auxquels ils peuvent s’attendre bien 
avant d’entreprendre leurs voyages. Ceci est particulièrement per-
tinent en ce qui a trait aux restrictions sur la navigation de nuit en 
vigueur sur le Saint-Laurent durant l’hiver, lesquelles sont actuel-
lement mises en application de façon ad hoc plutôt que de faire 
l’objet d’un processus décisionnel plus systématique. 

Notre Comité sur le pilotage a rencontré les administrations de 
pilotage de l’Atlantique, des Grands Lacs et des Laurentides à 
diverses reprises au cours de l’année afin d’examiner leurs résul-
tats financiers et de veiller à l’élaboration de niveaux tarifaires 
appropriés pour l’année à venir. Comme à l’habitude, le Comité 
a organisé une rencontre semi-annuelle avec l’Association des pi-
lotes maritimes du Canada, laquelle offre un excellent forum pour 
discuter collectivement des questions liées au pilotage au Canada.
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LE TrAVAiL dEs ComiTés

coMité sur le PilotaGe 

Le Comité sur le pilotage aborde les questions touchant le pilotage 
maritime dans les régions de l’Atlantique, des Grands Lacs et des 
Laurentides, notamment la négociation des contrats, les niveaux 
de service, le règlement des différends, la modification des tarifs et 
les divers aspects de la gouvernance. 

DonalD Poirier, Hapag-Lloyd (Canada) Inc. (pRésideNT)
ChaD allen, OOCL (Canada) Inc.
ross BalDwin, McLean Kennedy inc.
Denis BlonDeau, Agence tanker SMK
roBert Calvé, Agence océanique du bas Saint-Laurent
anDrew DigBy, Robert Reford
anDrew Dzielak, Agences marine Montréal inc.
DaviD grieve, Fednav ltée
Jennifer holmes, Holmes Maritime Inc.
Jason skorski, Services maritime Inchcape inc.
Jim stoneman, Atship Marine Services
norma tilley, Canadian Maritime Agency Ltd.
roBert vanDenenDe, Gresco ltée
Jean-françois Belzile, Fédération maritime du Canada 
(pRésideNT) 

coMité sur les douanes 

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

roBert auriemma, Maersk (Canada) Inc.
lisa Brown, Transport maritime Protos    
frank CauCCi, Service de Zim intégré ltée
melissa goBBy, Rio Tinto
mary rhett gotsChaig, APL (Canada) Ltd.
linDa hall, ACL
Jennifer holmes, Holmes Maritime Inc.
steve holt, Fednav ltée
anDrew Jones, Maersk (Canada) Inc.
JosePh lee, China Shipping
Denis legoff, Hapag Lloyd (Canada) Inc.
Daniela lukiC, Montship inc.
anDrew nation, Robert Reford
kathleen o’farrell, Motorships Colley ltée
riCharD Pereira, CMA-CGM (Canada) Inc.
Diane terrien, APL (Canada) Ltd.
mike young, OOCL (Canada) Inc.

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.
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coMité sur le transPort interModal 

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

DaviD CarDin, Maersk (Canada) Inc. (pRésideNT)
Charles CamPBell, NYK (Canada) Inc.
BraD Carter, China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
Brian holDen, APL (Canada) Ltd.
fritz king, ACL
volker kluge, Service de Zim intégré ltée
graCe liang, OOCL Canada Inc.
Brian mCDonalD, Montship inc.
henry munz, «K» Line Canada ltée
anDre neuenDorff, Transport maritime Protos
holger oetJen, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
toDD rives, CMA-CGM (Canada) Inc.
frank vanDuyn, Hanjin Shipping
stePhen wray, Yang Ming Shipping (Canada) Inc.

coMité sur l’environneMent 

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

Jan alimChanDani, Maersk
marC gagnon, Fednav ltée
Dan karageorge, Agence tanker SMK inc.
BoB moore, ACL

DonalD Poirier, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
lee kinDBerg, Maersk
Caroline gravel, Fédération maritime du Canada (pRésideNTe)

coMité sur l’eFFicacité des voies naviGaBles 

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.

ChaD allen, OOCL (Canada) Inc.
Denis BlonDeau, Agence tanker SMK inc.
Danik BouDreau, Mclean Kennedy inc.
DominiC Bravi, Montship inc.
stePhen Chan, Fednav ltée
anDrew Dzielak, Agences Marine Montréal inc.
roBert greer, Montship inc.
niCk guzzio, Motorships Colley ltée
Jennifer holmes, Holmes Maritime Inc.
PatriCk laBelle, Ramsey Greig & Co. limitée
kimBerley leakas, Maersk Canada Inc.
Daniela lukiC, Montship inc.
DonalD Poirier, Hapag Lloyd (Canada) inc.
marCo renzelli, Wagenborg navigation Amérique de Nord inc.
real roBiChauD, Les agences océaniques du bas Saint-Laurent ltée
PhiliPPe roDerBourg, Fednav ltée
stefanos sCoutelis, Agence maritime Navitrans inc.
seBastian stavriniDis, Agence maritime Scandia inc.
roBert vanDenenDe, Gresco ltée
max verna, Fednav ltée
John wereley, Rio Tinto 
Jean-françois Belzile, Fédération maritime du Canada  
(pRésideNT)
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A/S Bulk Handling
Abitibi Bowater
AC Oersskeff’s Eftf A/S
ACT Maritime Co. Ltd.
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 Lines
Atlantic Minerals Limited
Atlantic RORO Carriers
Barya Shipping & Trading 
Inc.
BBC Chartering & Logistic 
GmbH
Beluga Chartering GmbH
Bermuda Container Line
BHP Billiton
Brochart KB
C O S C O
Cam Paris
Canada Malting Co. Ltd.
Canada States Africa Line
Canarctic Shipping
Canfornav Inc
Carnival Cruise Line
Celebrity Cruises
Celtic Shipping USA
CertainTeed
CHS Inc.
China Shipping Container 
Lines 
Citadel Shipping AB
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 Lakes Feeder Lines
Great White Fleet
Greece Marlow Navigation

Hamburg Shyvers Savoy 
London
Hamburg Sud
Hanjin
Hapag Lloyd
Harren and Partners
Hartmann Group
Heidenreich Marine
Herning Shipping a.s.
HMM
Hoegh 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
Kent Lines
Korea Lines
Kronos
LBH Shipping Canada Inc.
Lindblad Expeditions
Lockwood Marine Inc.
Louis Dreyfus Corp.
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)
Molinos Del Higuamo
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
New York Nordana Project & 
Chartering Denmark
Newco Ferrous
Nirint Shipping B.V.
Nissan Motor Car Carrier 
Co. Ltd.
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
ResidenSea-The World
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
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
Tata Steel - UK
TBS Shipping Services Inc.
Teck Cominco Metals Ltd.
Texas American Shipping 
USA
Toko
Tokyo Greenpeace 
International
Tokyo Marine Asia Pte. Ltd.
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
World Logistics Service 
(USA) Inc.
Xstrata
Xtrata
Yara
Zim Integrated Shipping 
Services Inc.

À titre de propriétaires ou 
d’exploitants de navires 
océaniques ou d’agents 
maritimes œuvrant à la 
croissance du commerce 
international au Canada, 

les membres de la 
Fédération représentent 

les principales sociétés 
de transport maritime 

international et 
croisiéristes, ainsi 

qu’un grand nombre de 
fabricants, producteurs, 

exportateurs et 
importateurs engagés 

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 2012.

CompAgniEs rEprésEnTéEs pAr  
LEs mEmBrEs dE LA FédérATion
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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

institute 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 membres affiliés de la Fédération. À ce titre, elles ont accès 

aux renseignements 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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