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LA FÉDÉRATION MARITIME DU CANADA
PORTE-PAROLE DU TRANSPORT OCÉANIQUE AU CANADA 

Fondée en 1903, la Fédération maritime du Canada est l’organisation qui représente les armateurs, exploi-
tants et agents de navires qui assurent le transport des importations et des exportations entre le Canada et 
les marchés mondiaux. 

Les navires de nos membres desservent les voies commerciales essentielles à l’économie canadienne, et 
opèrent dans les ports de l’Atlantique, du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, de la côte Ouest et de 
l'arctique. Leur cargaison comprennent des biens de consommation et 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. 

Avec des bureaux de Montréal et de Vancouver, et des membres dans tout le pays, la Fédération représente 
l’ensemble du pays dans de nombreux dossiers en lien avec le transport maritime international au Canada. 
La Fédération est engagée envers la création et la promotion d’un réseau de transport maritime 
responsable et durable sur le plan de l’envi-ronnement, engagement qui se reflète dans toutes les facettes 
de nos activités, qu’il s’agisse de défense des droits de nos membres, de questions opérationnelles, de 
sensibilisation ou d’information. 

Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter notre site au  www.shipfed.ca
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L’année 2017 a été à la fois chargée et très produc-
tive pour la Fédération maritime du Canada, notam-
ment dans les dossiers du pilotage, du commerce et 
de l’environnement. Nos activités ont été largement 
tributaires du programme ambitieux du gouver-
nement pour le secteur des transports, lequel aura 
d’importantes répercussions sur le transport mari-
time au cours des années qui viennent. Comme tou-
jours, la Fédération a su relever ces défis et a conti-
nué à faire un travail informé et de haute qualité au 
nom de ses membres et de l’ensemble de l’industrie. 
Les conseils et les orientations stratégiques fournis 
par le Conseil d’administration, combinés à l’exper-
tise de nos comités de district et de nos comités per-
manents, nous ont été des plus utiles. 

Je note également avec plaisir que nous avons conti-
nué à accroître nos services aux membres de l’Ouest 
canadien, en ligne avec notre rôle de porte- 
parole du transport maritime océanique opérant 
au Canada. Cette expansion nous a permis de 
renforcer notre capacité de répondre aux 
besoins de nos membres à l’échelle du pays et 
d’examiner les enjeux politiques et opérationnels 
tant du point de vue régional que national. 

LaJournée annuelle des relations gouvernemenales 
de la Fédération, qui coïncidait avec l’assemblée du 
CA de mars à Ottawa, avait pour thème le rôle du 
transport maritime comme catalyseur de 
l’économie canadienne.

Lors de cette journée, une série de rencontres avec 
des ministères clés et hauts fonctionnaires de 
Transports Canada ont été organisés. 
L’événement a offert une excel-lente occasion 
aux membres du CA de faire valoir le rôle que 
joue le transport maritime international dans la 
croissance du commerce canadien, ainsi que 
l’engagement soutenu de notre industrie envers 
la sécurité et la protection de l’environnement.

Autre événement marquant, notre conférence 
annuelle sur les perspectives du transport mari-
time a attiré plus d’une centaine de participants. 
Dre  Henriette Van Niekerk de Clarksons London a 
donné le coup d’envoi de la conférence en offrant 
un aperçu des défis et des occasions que présente 
le transport maritime en matière de géopolitique, 
de conditions du marché, de lois environnementales 
et de mégadonnées. Cette présentation a été suivie 
de celles de Keith Ball de Canpotex, qui a exposé le 
point de vue des transporteurs de marchandises, de 
Gary Fast de Canadian Tire, qui a parlé du point de 
vue du détaillant d’importations, et enfin de Mark 
Szakonyi de JOC.com, qui représentait le domaine 
des conteneurs. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

VOLKER KLUGE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
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C’est avec grand plaisir que la Fédération a accueilli 
un nouveau membre cette année à savoir : P.F. Collins 
International Trade Solutions de St.  John’s, Terre-
Neuve. De plus, deux ports de la côte Ouest, soit 
les administrations portuaires de Port Alberni et 
de Prince Rupert, de même qu’une société améri-
caine, Gallagher Marine Systems, se sont joints à la 
Fédération à titre de membres affiliés. Au total, en 
2017, celà a porté à 72 le nombre des membres de la 
Fédération, et à 39 le nombre de ses membres affiliés.

Enfin, je tiens à remercier les membres du CA pour 
leurs précieux conseils tout au long de mon man-
dat de deux ans à titre de président du Conseil, 
et à témoigner ma gratitude aux employés de la 
Fédération pour leur excellent travail et leur dé-
vouement envers nos membres.
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C’est avec grande satisfaction que nous avons assisté 
à une reprise progressive de la croissance du com-
merce mondial en 2017, ce qui a contribué à une 
hausse, bien qu’inégale, de la demande dans la plu-
part des secteurs du transport maritime. Toutefois, 
la surcapacité demeure problématique pour notre 
industrie, et un retour durable à la rentabilité est peu 
probable tant que notre secteur n’aura pas trouvé 
des moyens de rééquilibrer l’offre et la demande. L’un 
des développements marquants de l’année, étroite-
ment lié aux défis posés par la surcapacité, a été la 
transition de l’industrie du transport par conteneur 
de quatre alliances (16 sociétés) à trois (11 sociétés). 
À mesure que ces nouvelles alliances évolueront et 
adapteront leurs opérations, cette importante res-
tructuration devrait entraîner des résultats positifs à 
long terme.

La demande de services de transport maritime a 
connu une hausse au Canada, la plupart des ins-
tallations portuaires ayant enregistré un accroisse-
ment de leur volume de marchandises. De plus, le 
gouvernement a poursuivi la mise en œuvre d’une 
politique commerciale ambitieuse, dont la conclu-
sion de l’Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l’Union européenne, des discus-
sions exploratoires sur la possibilité d’accords de 
libre-échange avec certains pays dont la Chine et le 
MERCOSUR (formé notamment de l’Argentine, du 
Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay), et le Partenariat 
transpacifique, qui a fait l’objet d’une entente de 
principe en janvier 2018. 

Ces efforts visant à améliorer et à simplifier le com-
merce se retrouvent également dans la politique 
de Transports Canada, laquelle intègre plusieurs 
moyens pour rehausser l’efficacité et la compétitivité 
de l’ensemble du système des transports, y compris 
la mise au point d’outils tels que le Fonds national 
des corridors commerciaux et la Banque de l’infras-
tructure du Canada à l’appui de l’investissement 
dans les projets d’infrastructure favorables au com-
merce, ainsi que l’attribution de fonds afin d’amélio-
rer l’accès aux données sur le transport multimodal. 
Cette année a également vu l’adoption de la Loi sur la 
modernisation des transports, le lancement de l’Exa-
men de la Loi sur le pilotage, de même la poursuite 
des consultations sur la compétitivité du réseau des 
Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent, 
autant de dossiers que nous appuyons fortement 
et qui ont occupé beaucoup de notre temps cette 
année. 

En parallèle, Transports Canada a poursuivi ses ef-
forts pour améliorer la sécurité et la viabilité environ-
nementale du système des transports, en particulier 
le secteur maritime. Les activités du gouvernement à 
ce chapitre ont été largement liées au Plan de protec-
tion des océans (PPO), un programme de 1,5 milliard 
de dollars lancé en novembre 2016 afin d’atténuer les 
impacts du transport maritime et de répondre aux 
demandes des communautés locales et autochtones 
qui veulent être mieux informées – voire exercer un 
contrôle accru – sur la circulation dans leurs eaux lo-
cales. La Fédération a donc œuvré étroitement tant 

RAPPORT DU PRÉSIDENT

MICHAEL BROAD 
PRÉSIDENT
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avec Transports Canada qu’avec Pêches et Océans 
Canada dans divers dossiers liés au PPO, dans le but 
de garantir un juste équilibre entre les objectifs gou-
vernementaux de conservation et d’atténuation et 
les réalités opérationnelles de l’industrie du trans-
port océanique. 

Bien que nos activités aient été en grande partie gui-
dées par les politiques gouvernementales en 2017, 
nous avons également poursuivi nos efforts dans 
des dossiers ayant un impact plus direct sur nos 
membres, notamment ceux portant sur les coûts et 
les services de pilotage, les opérations intermodales, 
la réglementation en matière de sécurité et de navi-
gation ainsi que les procédures et exigences doua-
nières. Les enjeux environnementaux sont demeurés 
une priorité avec l’entrée en vigueur de la Convention 
sur la gestion des eaux de ballast, les efforts de l’OMI 
visant à établir une stratégie mondiale de réduction 
des émissions de GES dans le transport maritime, ain-
si que la mise au point de stratégies plus efficaces de 
protection des mammifères marins. Chacun de ces 
dossiers est abordé plus en détails dans ce rapport. 
Nous avons en outre continué à offrir notre Certificat 
en transport maritime, et c’est avec grande fierté 
que nous avons remis les diplômes à une nouvelle 
cohorte lors d’une cérémonie en décembre.

Le succès de notre organisation ne serait pas possible 
sans le soutien de nos membres et les nombreuses 
heures de travail et d’expertise qu’ils consacrent à 
nos comités permanents, comités spéciaux et comi-
tés de district. Je profite donc de cette occasion pour 
les remercier, de même que le CA, pour leurs contri-
butions tout au long de l’année. Toute ma gratitude 
va également au personnel de la Fédération, qui 
fournit à nos membres un service professionnel de la 
plus haute qualité. 
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EXAMEN DE LA LOI SUR LE PILOTAGE

La Fédération a consacré beaucoup de temps et de 
ressources à l’examen par Transports Canada de la Loi 
sur le pilotage, annoncé par le gouvernement à la fin 
de 2016, examen qui était en fait l’une des principales 
recommandations de notre mémoire soumis en sep-
tembre 2016 sur la mise au point d’une politique de 
transport à long terme pour le Canada. Après de lon-
gues discussions avec le Comité sur le pilotage, les 
membres du CA ainsi que certains membres, nous 
avons présenté un mémoire exhaustif au président 
du Comité d’examen en octobre, dans lequel nous 
arguons que le système de pilotage actuel n’est pas 
en mesure de contrôler les coûts ni de fournir des 
niveaux de service uniformes aux utilisateurs, et ce 
en raison de l’absence de freins vérifications et de 
contrepoids adéquats dans la Loi sur le pilotage pour 
contrebalancer les effets de la structure monopolis-
tique du système actuel. 

À l’appui de cette analyse, nous avons présenté dans 
notre mémoire une liste d’inefficacités concrètes, 
dont le double pilotage, qui mettent en lumière  plu-
sieurs aspects à améliorer. Nous avons aussi formulé 
une série de recommandations visant à engendrer 
une nouvelle culture davantage axée sur l’efficacité 
et l’innovation (en plus de la sécurité), une meilleure 
transparence, notamment dans les contrats de pilo-
tage, de meilleurs indicateurs de performance pour 
mesurer la productivité et l’efficacité du service, ainsi 
qu’une responsabilisation accrue tant des pilotes que 

des administrations de pilotage ou de toute autre 
entité chargée de gérer ces services. Notre mémoire 
contient également une série de recommandations 
spécifiques, notamment sur les mécanismes de réso-
lution des différends, le processus d’établissement 
des tarifs et le besoin de s’assurer de doter que les 
administrations de pilotage des pouvoirs de gestion 
et de réglementation appropriés. Le président du 
Comité d’examen devrait présenter ses recomman-
dations finales au ministre des Transports d’ici la fin 
d’avril 2018.

LOI SUR LA MODERNISATION  
DES TRANSPORTS  

Autre point important à notre programme, le projet 
de loi C-49 (Loi sur la modernisation des transports) a 
été présenté au Parlement en juin dernier dans le 
but d’améliorer l’efficacité et le niveau de respon-
sabilisation au sein de divers secteurs du système 
des transports. En ce qui concerne le domaine ma-
ritime, le projet de loi propose des modifications à 
la Loi sur le cabotage visant à permettre à tous les 
navires, quel qu’en soit le propriétaire ou le pavillon, 
de repositionner sans frais leurs conteneurs vides 
entre les ports canadiens, un dossier dans lequel la 
Fédération œuvre avec Transports Canada depuis 
bientôt dix ans. 

En raison de notre intérêt majeur dans ce dossier, 
nous avons comparu devant le Comité permanent 
de la Chambre des communes des transports, de 

POLITIQUES DE TRANSPORT
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POLITIQUES DE TRANSPORT

Fédération Maritime du Canada • RAPPORT ANNUEL 2017

l’infrastructure et des collectivités en septembre 
dernier afin de donner notre appui aux disposi-
tions du projet de loi C-49 en matière de reposi-
tionnement et de souligner leur impact positif sur 
l’efficacité de la chaîne logistique desservant les 
exportateurs et les importateurs canadiens. Nous 
avons en outre insisté sur le besoin de modifica-
tions additionnelles (ou d’orientation de la part de 
Transports Canada) pour assurer que les partenaires 
d’une entente de partage de navires puissent repo-
sitionner leurs conteneurs vides sur les navires les 
uns des autres à tous les voyages plutôt que seu-
lement lorsqu’ils agissent à titre de transporteur 
principal pour un voyage donné. Ces points ont été 
réitérés dans notre mémoire au Comité, dans lequel 
nous appuyons également les dispositions du pro-
jet de loi C-49 visant à améliorer la transparence et 
l’efficacité du système du transport par rail en im-
posant de nouvelles exigences de déclaration pour 
les compagnies ferroviaires, et à permettre aux ad-
ministrations portuaires canadiennes de faire des 
demandes de financement auprès de la nouvelle 
Banque de l’infrastructure du Canada. 

La Fédération fera des représentations semblables 
au Comité sénatorial sur les transports et les com-
munications lorsque le projet de loi sera débattu à 
la Chambre haute au début de 2018.

L’AECG ET LE REPOSITIONNEMENT 
DES CONTENEURS VIDES

La loi C-30 sur la mise en œuvre de l’accord commer-
cial AECG entre le Canada et l’Union européenne, a 
reçu la sanction royale en mai dernier et est entrée en 
vigueur à titre provisoire en septembre. Cet accord 
est un développement positif pour les membres 

de la Fédération, car il vise à accroître les échanges 
commerciaux entre le Canada et le second marché 
mondial en importance, créant ainsi une demande 
accrue pour les services de transport et ouvrant des 
possibilités pour l’industrie maritime internationale. 

Le chapitre de l’accord sur les services maritimes 
permet aux navires étrangers appartenant à une 
entité canadienne ou à une entité de l’UE d’exercer 
les activités suivantes, qui leur étaient auparavant 
interdites en vertu de la Loi sur le cabotage, soit : 

• repositionner sans frais les conteneurs leur ap-
partenant ou loués entre les ports canadiens (ce 
qui sera étendu à tous les navires étrangers quel 
qu’en soit le propriétaire une fois le projet de loi 
C-49 adopté); et 

• fournir des services de ligne entre les ports de 
Montréal et d’Halifax, à condition que ce ser-
vice représente une étape de l’importation ou 
de l’exportation de marchandises à destination 
ou en provenance du Canada, selon les critères 
ci-dessous: 

• les navires immatriculés dans un registre 
national de l’UE peuvent fournir des ser-
vices de ligne continue ou pour un aller 
simple entre Montréal et Halifax pour 
tous les types de marchandises;

• les navires enregistrés dans un second 
registre de UE peuvent fournir des 
services de ligne pour un aller simple 
seulement entre Montréal et Halifax et 
pour les marchandises en conteneurs 
seulement.
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En plus de comparaître devant le Comité sénato-
rial des finances en avril pour exprimer notre appui 
pour les dispositions de l’AECG sur le transport mari-
time du point de vue du transport international, la 
Fédération a travaillé avec Transports Canada pour 
mettre au point un régime de mise œuvre efficace. 
En vertu de ce régime, en vigueur depuis septembre 
2017, les transporteurs qui souhaitent exercer les ac-
tivités ci-dessus doivent remplir un formulaire de de-
mande et démontrer qu’ils répondent aux exigences 
de pavillon et de propriétaire pour l’activité visée.

LOI SUR LES FRAIS DE SERVICE  

Bien que celle-ci ne soit pas strictement limitée au 
domaine du transport, l’adoption de la nouvelle 
Loi sur les frais de service, qui remplace la Loi sur les 
frais d’utilisation, pourrait avoir un impact important 
pour nos membres car elle modifie la façon dont les 
frais en lien avec certains services gouvernementaux 
sont établis et modifiés. Même si cette loi ne vise pas 
les frais établis par les administrations de pilotage, 
les administrations portuaires canadiennes ou la 
Voie maritime du Saint-Laurent, elle s’applique entre 
autres aux droits exigés aux ports publics, aux frais 
de services maritimes perçus par Pêches et Océans 
Canada, ainsi qu’aux frais de permis et de certifica-
tion de Transports Canada.

Élément important, la nouvelle loi prévoit des aug-
mentations annuelles automatiques liées à l’Indice 
des prix à la consommation (IPC) pour tous ces 
frais et permet aux ministères d’augmenter les 
frais au-delà de l’IPC au cours d’une année donnée, 

moyennant un processus consultatif qui comprend 
la prépublication, une période de commentaires et 
un mécanisme d’appel. De plus, tous les frais sont 
assujettis à des normes de service que les ministères 
doivent établir en fonction des politiques et direc-
tives du Conseil du Trésor et publier au cours de 
l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi.

La Fédération a soumis un mémoire au Comité des 
finances de la Chambre au printemps, dans lequel 
nous soulignons l’importance de s’assurer que la 
partie payant des frais pour un service donné en est 
le principal bénéficiaire (par ex., les marchandises 
plutôt que le navire). Nous notons en outre que le 
gouvernement ne devrait exiger qu’une récupé-
ration partielle des coûts pour les utilisateurs de 
services sont les activités sont bénéfiques pour le 
public, notamment les transporteurs maritimes, qui 
contribuent à l’économie canadienne. De plus, nous 
insistons sur l’importance d’assurer que les minis-
tères améliorent l’efficacité de leur offre et de leur 
prestation de services, et enjoignons le gouverne-
ment de considérer l’impact cumulatif des hausses 
annuelles sur la compétitivité des transporteurs.

Étant donné que le nouveau projet de loi (qui faisait 
partie d’un projet de loi omnibus sur le budget) a 
été rapidement adopté par la Chambre et le Sénat 
et a reçu la sanction royale plus tôt cette année, la 
Fédération dirigera désormais ses efforts vers les 
différents ministères afin de déterminer leurs pro-
cessus et leurs échéanciers de mise en œuvre des 
nouveaux frais.
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MANIFESTE ÉLECTRONIQUE

La Fédération a poursuivi sa collaboration avec 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
pour la mise en œuvre du programme de Manifeste 
électronique, selon lequel tous les partenaires de la 
chaîne commerciale – transporteurs, agents d’ex-
pédition ou importateurs – devront transmettre à 
l’avance à l’ASFC des renseignements commerciaux 
par voie électronique. La phase actuelle du pro-
gramme est axée sur la transmission électronique de 
données pour les expéditions groupées (au moyen 
de connaissements internes électroniques), et même 
si ce sont surtout les agents d’expédition et les ex-
ploitants d’entrepôts qui sont touchés, cela a tout 
de même un impact sur les processus des transpor-
teurs maritimes et l’ensemble des mouvements de 
marchandises. 

L’exigence relative aux connaissements internes 
électroniques est entrée en vigueur à titre pro-
visoire en novembre 2016, et l’ASFC comptait la 
rendre obligatoire en juillet 2017, mais la date a été 
reportée en raison de défectuosités du système qui 
ont empêché le traitement efficace des données. La 
Fédération est membre d’un sous-comité de l’ASFC 
qui se penche sur cette question, et demeure en 
contact avec la communauté des transitaires afin 
d’assurer que les membres sont tenus au courant 
des développements pouvant avoir des répercus-
sions sur leurs activités.

EXAMENS DE CONTENEURS

Les travaux se sont poursuivis tout au long de 2017 
sur la construction de la nouvelle installation d’exa-
men de 30 millions de dollars de Tsawwassen des-
tinée aux conteneurs déchargés au Deltaport, de 
même que les discussions sur la façon de financer et 
d’exploiter ce nouvel établissement. La Fédération 
s’est fortement opposée à la proposition du Port 
de Vancouver d’exiger des frais par EVP sur tous les 
conteneurs d’import chargés manutentionnés au 
Deltaport comme moyen de récupérer les coûts que 
le port serait incapable de recouvrer au moyen du 
loyer négocié avec le nouvel exploitant de l’instal-
lation. La Fédération a également exprimé ses pré-
occupations à l’égard du projet de l’ASFC d’effectuer 
la majorité des examens par IGE (imagerie à grande 
échelle) à la nouvelle installation plutôt qu’au termi-
nal, ce qui augmentera considérablement la circula-
tion de camions, et par conséquent le risque de re-
tards et de congestion, à ce terminal de conteneurs 
qui est déjà le plus achalandé au Canada. 

Les consultations à ce sujet devraient se poursuivre 
en 2018, en même temps qu’une discussion plus 
générale sur l’élaboration d’un processus d’examen 
des conteneurs maritimes plus efficace à tous les 
ports pour réduire les coûts, les retards et les ineffi-
cacités à divers points du cheminement. 

DOUANES ET NORMES PHYTOSANITAIRES  

Fédération Maritime du Canada • RAPPORT ANNUEL 2017
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
PÉCUNIAIRES

Les méthodes et politiques de l’ASFC en lien avec 
l’émission de sanctions administratives pécuniaires 
(SAP) a été un autre sujet d’intérêt pour la Fédération 
en 2017, particulièrement en ce qui a trait au manque 
d’uniformité dans l’application et à l’interprétation 
des exigences de l’ASFC par les agents locaux, ce qui 
entraîne un flou quant aux obligations réglemen-
taires et pour se mettre en conformité. Nous avons 
soulevé cette question auprès de l’ASFC à plusieurs 
reprises (y compris lors de deux rencontres avec 
le président de l’Agence) et avons insisté sur le fait 
que l’uniformisation de la réglementation à l’échelle 
nationale est particulièrement importante dans 
un contexte où les transporteurs sont passibles de 
pénalités augmentées en cas de récidive, et où les 
infractions demeurent dans leur dossier de confor-
mité pendant six ans. 

De même, nous avons fortement recommandé à 
l’ASFC de modifier ses méthodes actuelles afin que 
les SAP soient signifiées non seulement au déten-
teur du code de transporteur, mais également à 
l’agent, pour tenir compte du fait que contrairement 
à l’agent local, le détenteur du code de transpor-
teur ignore souvent le niveau de la pénalité ou ses 
ramifications en termes de pénalités augmentées et 
d’impact sur le dossier de conformité.

SYSTÈME DE PERMIS DE L’ACIA POUR 
LE BOIS DE CALAGE 

En cours d’année, la Fédération a eu des discussions 
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA), qui a poursuivi les efforts amorcés en 2016 
pour modifier les règlements actuels de décharge-
ment du bois calage dans les ports canadiens. À la 
suite de longues discussions avec les membres de 
la Fédération, l’ACIA a accepté d’établir un système 
de permis pour cette activité, selon lequel les ex-
ploitants de terminaux auraient à fournir un plan 
de gestion du bois de calage à l’ACIA, alors que les 
agents maritimes seraient tenus d’informer l’ACIA 
des navires ayant du bois de calage à décharger. La 
Fédération a également discuté avec l’ACIA d’op-
tions de traitement et de disposition pour les navires 
transportant du bois de calage non certifié en vertu 
de la norme internationale pour les mesures phyto-
sanitaires (NIMP) 15. L’on prévoit que l’ACIA mettra le 
système de gestion du bois de calage en œuvre plus 
tard au cours de 2018.
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MOYENS EN SERVICE DE DÉGLAÇAGE

Tout au long de 2017, la Fédération a continué à 
militer en faveur du renouvellement de la flotte de 
brise-glaces de la Garde côtière, arguant que l’état 
de la flotte nuit à la capacité du Canada de bâtir et 
de maintenir une chaîne d’approvisionnement sûre 
et robuste à l’appui de l’économie canadienne. Étant 
donné l’importance de cet enjeu, nous notons avec 
satisfaction que la Garde côtière a émis un appel à 
propositions plus tôt cette année pour avoir accès à 
court terme à des brise-glaces au moyen de l’affrè-
tement temporaire d’unités construites à l’étranger. 
Ceci a donné lieu à deux ententes d’approvisionne-
ment en services de déglaçage, l’un pour le fleuve 
Saint-Laurent et l’autre pour les Grands Lacs, les-
quels viendront compléter au besoin la capacité 
de la Garde côtière afin de maintenir les activités 
maritimes durant l’hiver. La Fédération a également 
collaboré avec le Conseil consultatif maritime cana-
dien (CCMC) pour renouveler l’accord de déglaçage 
entre la Garde côtière et l’industrie pour la période 
2017-2022. 

TARIFS ET SERVICES DE PILOTAGE

Le pilotage est un sujet qui occupe toujours une 
place importante dans les priorités de la Fédération, 
et ceci a encore été le cas en 2017, où nous avons 
travaillé à résoudre diverses questions de coûts 
et de services tant dans l’Est que dans l’Ouest du 
Canada, de même que de l’autre côté de la frontière. 
Le Comité de pilotage de la Fédération a tenu des 
discussions avec quatre administrations de pilotage 
au sujet de leurs augmentations de tarifs pour 2018-
2019, et ce afin que les tarifs proposés demeurent 
raisonnables et reflètent la conjoncture économique 
difficile dans laquelle l’industrie continue d’évoluer. 

Un sujet particulièrement épineux à ce chapitre est 
la bataille juridique qui persiste suite à la décision 
en 2016 de la garde côtière américaine (USCG) sur 
les tarifs de pilotage des Grands Lacs. Un juge de 
district s’est enfin prononcé dans la cause de l’indus-
trie s’opposant à ces tarifs en novembre dernier. Le 
juge convient que l’USCG a gonflé à tort ses tarifs de 
pilotage de quelque 28 pour cent en passant outre 
le « facteur de pondération » dans ses calculs, et a 

OPÉRATIONS ET PILOTAGE 
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haussé les taux de rémunération du pilotage de 
10 pour cent sans raison valable. Toutefois, le juge 
a également rendu deux décisions en faveur de 
l’USCG, notamment sur la hausse des tarifs pour 
recruter et conserver des pilotes et sur l’utilisation 
de modèles de dotation de personnel en période de 
pointe. La Fédération et d’autres intervenants enta-
ment maintenant l’étape suivante de cette bataille 
en demandant que la USCG paie un redressement 
de plus de 10 millions de dollars pour le trop-payé 
en frais de pilotage par les propriétaires et exploi-
tants de navires au cours des deux dernières saisons.

La Fédération a participé à l’évaluation des risques 
effectuée par l’Administration de pilotage des 
Laurentides sur le besoin de pilotage obligatoire 
à l’est des Escoumins (aux ports de Baie-Comeau, 
Port Cartier, Sept-Îles et Havre Saint-Pierre), mis en 
œuvre lorsque le Comité d’experts sur la sécurité 
des navires-citernes a déterminé que la région po-
sait un risque élevé de déversement de mazout. La 
Fédération était membre de l’équipe qui a effectué 
l’évaluation des risques et a organisé plusieurs ren-
contres avec des membres du Comité de district de 
la Côte-Nord du Québec afin d’obtenir leur point de 
vue. L’évaluation a été un processus très complexe 

qui, à notre avis, a mis en lumière le niveau élevé 
de sécurité qui existe déjà dans les services de pilo-
tage privés fournis par les grands ports de la Côte-
Nord. Les consultants qui dirigent le processus 
d’évaluation des risques devraient formuler leurs  
recommandations finales au cours de la première 
moitié de 2018.

La Fédération a également travaillé avec des inter-
venants sur la côte Ouest afin d’étudier la possibilité 
d’utiliser des hélicoptères pour transférer les pilotes 
des eaux du Sud de la Colombie-Britannique, ce afin 
d’améliorer l’efficacité du système et de réduire les 
coûts. La Fédération a invité plusieurs exploitants 
d’hélicoptères à présenter leurs offres de services 
aux membres, et a formé un groupe de travail de 
l’industrie pour explorer davantage cette option. 
Étant donné que plusieurs entreprises d’hélicoptères 
se disputent actuellement le travail sur la côte Sud, 
nous prévoyons que les discussions se poursuivront 
à ce sujet au cours des mois qui viennent.
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PLAN DE PROTECTION DES OCÉANS

Comme nous l’avons noté plus haut, le Plan de pro-
tection des océans (PPO) lancé par le gouvernement 
en novembre 2016 constituera l’une des pierres 
d’assise de la politique maritime canadienne au 
cours des années qui viennent. En vertu du PPO, le 
gouvernement a affecté un budget de 1,5 milliard 
de dollars sur cinq ans (2017-2022) pour améliorer 
la sécurité maritime et le transport responsable, 
remettre l’environnement marin en état et renforcer 
les partenariats avec les communautés autochtones 
et locales. 

Le gouvernement compte mettre en place plus 
d’une cinquantaine d’initiatives dans le cadre de 
cette politique, dont certaines sont de portée res-
treinte, notamment les investissements en infras-
tructure dans l’Arctique et l’accroissement de la 
capacité de remorquage sur la côte Ouest, alors que 
d’autres sont plus globales. Les consultations sur 
certaines des grandes initiatives du PPO ont débuté 
à l’automne et comprennent l’évaluation des effets 
cumulatifs du transport maritime, la mise sur pied 
d’un Système d’information maritime en temps réel 
pour partager des données sur la circulation mari-
time avec les communautés locales et autochtones, 
et la mise en œuvre d’un concept de gestion proac-
tive des navires selon lequel les questions régionales 
ou locales pourraient faire l’objet de discussions 

et être réglées à ce niveau (restrictions de vitesses 
dans certains secteurs, préoccupations à l’égard des 
zones d’ancrage, etc.) 

Le PPO comporte d’autres initiatives, dont l’établis-
sement d’une stratégie nationale pour aborder le 
problème des navires naufragés ou abandonnés, 
l’imposition d’un moratoire relatif aux pétroliers le 
long de la côte Ouest de la Colombie-Britannique, 
la réduction des impacts des navires sur les mammi-
fères marins, ainsi que l’amélioration de la capacité 
des radars et la modernisation des Services de com-
munications et de trafic maritimes du Canada. 

Bien que la Fédération approuve les efforts du gou-
vernement pour créer un système de sécurité mari-
time de classe mondiale par l’entremise du PPO, il 
est essentiel que les décisions prises en vertu de ce 
plan soient basées sur des données probantes et 
reflètent l’excellent dossier de sécurité de l’indus-
trie du transport maritime en eaux canadiennes. 
La Fédération a fait plusieurs représentations à cet 
effet en cours d’année, notamment sur l’améliora-
tion soutenue de la sécurité maritime et le transport 
de pétrole brut en eaux canadiennes. Lorsque nous 
examinerons de plus près les initiatives proposées 
en vertu du PPO pour 2018, nous veillerons à ce que 
celles-ci fassent une contribution utile à la sécurité 
et à l’efficacité de l’ensemble du système de trans-
port maritime.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES
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PROTECTION DES  
MAMMIFÈRES MARINS

L’un des principaux points au programme environne-
mental de l’industrie maritime en 2017 a été l’impact 
de ses activités (sous forme de collisions et de bruit 
sous-marin) sur les baleines à risque, et la mise au 
point de mesures d’atténuation pour répondre aux 
objectifs de conservation du gouvernement tout en 
minimisant leurs effets sur les opérations maritimes. 

Sur la côte Ouest, un total de 956 navires, dont un 
grand nombre sont exploités par des membres de 
la Fédération, ont participé à des essais de ralentis-
sement volontaire dans le détroit de Haro. Le but 
de ces essais, dirigés par l’Administration portuaire 
Vancouver-Fraser, était de mieux comprendre et de 
mesurer le niveau de bruit et la réduction des effets 
sonores qu’il est possible d’atteindre en réduisant 
la vitesse des navires, ainsi que les effets bénéfiques 
que cette réduction peut avoir sur le comporte-
ment de l’épaulard résident du sud et sur ses apti-
tudes de prédateur. Les résultats finaux des essais, 
qui devraient être publiés d’ici la mi-mars 2018, 
informeront les discussions futures avec Transports 
Canada et Pêches et Océans Canada sur les mesures 
d’atténuation des effets des bruits de navires dans 
la région. 

Sur la côte Est, la mort de plus d’une douzaine de ba-
leines noires de l’Atlantique Nord, une espèce me-
nacée, a incité le gouvernement fédéral à instaurer 
une restriction de vitesse temporaire obligatoire de 
10 nœuds (sur le fond) pour les bâtiments navigant 
dans le Golfe du Saint-Laurent. Cette mesure est 
entrée en vigueur au début d’août et n’a été levée 

qu’en janvier 2018. La zone de restriction de vitesse 
couvrait une importante étendue géographique, y 
compris les principales voies de navigation au nord 
et au sud de l’île d’Anticosti. La présence d’un grand 
nombre de baleines noires de l’Atlantique nord 
dans cette partie du Golfe représente un change-
ment par rapport à leurs habitats précédents dans 
la baie de Fundy et le bassin de Roseway, et certains 
s’attendent à ce qu’elles reviennent dans cette ré-
gion en 2018. 

La Fédération a consacré beaucoup de temps et 
de ressources à ce dossier, et a prié le gouverne-
ment de revoir la façon dont a été appliquée la 
mesure de restriction de vitesse, à savoir de ma-
nière globale et uniforme dans l’ensemble de la 
région concernée, et ce sans égard à la présence 
réelle de baleines. Nous avons insisté sur le besoin 
de mesures d’atténuation davantage ciblées sur 
la présence des baleines noires en temps réel et 
reflétant leur répartition spatiale. La Fédération a 
participé à une table ronde ministérielle sur cette 
question et est également membre d’un groupe  
industrie-gouvernement qui étudie la mise en 
œuvre de mesures de gestion des risques plus dy-
namiques pour 2018. 

Dans le même dossier, les navires ont été assujettis 
à une mesure de restriction de vitesse volontaire 
dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent (en vigueur 
de mai à octobre), destinée à réduire les risques de 
collisions avec les baleines et à minimiser l’impact 
du bruit sur les bélugas dans une section du chenal 
Laurentien. Cette mesure volontaire est en place 
depuis 2013 et une nouvelle augmentation des taux 
de conformité a été notée en 2016. 
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GESTION DES EAUX DE BALLAST

La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et 
sédiments des navires (Convention BWM), dont le Canada est l’un des signataires, 
est entrée en vigueur le 8 septembre 2017. Selon celle-ci, tous les navires engagés 
dans un trafic international doivent échanger leurs eaux de ballast ou les traiter au 
moyen d’un système de gestion des eaux de ballast approuvé. Ces navires devront 
se conformer aux normes de traitement de la convention d’ici septembre 2024.

La Fédération est membre d’un groupe de travail conjoint entre l’industrie et le 
gouvernement sur la mise en œuvre de la Convention BWM par les navires natio-
naux et internationaux qui naviguent en eaux canadiennes. Transports Canada a 
confirmé que la réglementation canadienne actuelle sur les eaux de ballast conti-
nue de s’appliquer et que le ministère prépare les textes nécessaires pour mettre 
la Convention en œuvre au Canada, avec pour objectif une réglementation prête 
pour publication dès l’automne 2018. 

La Fédération participe également à la coordination d’une campagne d’échantil-
lonnage entreprise par Pêches et Océans Canada visant à vérifier l’efficacité des 
systèmes de traitement des eaux de ballast installés à bord des navires. Cette 
campagne est menée dans le cadre de la phase dite d’acquisition d’expérience de 
l’OMI, durant laquelle les états membres recueilleront des données en vue de mo-
difications subséquentes de la Convention (étant donné que plus d’une décennie 
s’est écoulée entre l’adoption de la convention et son entrée en vigueur). 

Entre temps, les règlements de l’USCG sur la gestion des eaux de ballast exigent 
que les navires soient conforment à la norme de traitement dès la première en-
trée en cale sèche après le 1er janvier 2016 pour les navires existants, et à la livrai-
son pour les nouveaux bâtiments. L’USCG est également passée de l’étape de la 
mise en œuvre à l’étape de la mise en application; elle a désormais approuvé six 
systèmes de traitement et devrait en approuver d’autres sous peu. L’USCG a donc 
restreint la possibilité pour les propriétaires de navires de demander une exten-
sion du délai de mise en conformité et veillera désormais à la pleine mise en appli-
cation des exigences de gestion des eaux de ballast aux États-Unis.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Le gouvernement a publié deux propositions en 2017 dans le cadre de ses efforts 
visant à respecter les engagements internationaux du Canada à réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) : l’une sur l’élaboration de règlements sur les 
normes de propreté des carburants pour le secteur des transports, l’autre sur la 
mise en œuvre d’un système de tarification du carbone. La Fédération a soumis 
ses commentaires sur ces deux propositions, dans lesquels nous soulignons le 
fait que les émissions de GES provenant du transport maritime international sont 
déjà régies par des règlements internationaux, et a enjoint le Canada d’harmoni-
ser son approche avec celle de l’OMI pour les émissions provenant du transport 
maritime international en eaux canadiennes. 

Bien que nous n’ayons pas encore vu la version finale de la réglementation pro-
posée pour les normes de propreté des carburants, nous notons avec satisfaction 
que selon le système de tarification du carbone proposé par le gouvernement, le 
carburant livré à un navire international par un distributeur de carburant enregis-
tré sera exempté du système fédéral de taxe sur le carbone, puisque les émissions 
de GES provenant du secteur du transport maritime international sont couvertes 
par l’OMI. 

Au niveau international, l’industrie maritime a été confrontée tout au long de 
l’année à une intensification des pressions visant l’adoption de cibles spécifiques 
de réduction des émissions de GES. L’OMI travaille actuellement aux éléments 
de la stratégie de réduction des GES pour la navigation internationale, lesquels 
devraient être établis et adoptés d’ici avril 2018. L’on prévoit que la stratégie 
comprendra une combinaison de mesures à court terme (par ex., l’amélioration 
des opérations et une étude des carburants de remplacement) et de mesures à 
moyen et à long terme.
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LOI SUR LE MORATOIRE RELATIF  
AUX PÉTROLIERS

Le gouvernement a introduit le projet de loi C-38 
(la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers) en mai 
2017 faisant suite à une promesse électorale visant 
à interdire la circulation de pétroliers le long de la 
côte Nord de la Colombie-Britannique. La loi pro-
posée interdit aux pétroliers transportant plus de 
12 500  tonnes métriques de pétrole brut ou d’hy-
drocarbures persistants de s’arrêter ou de déchar-
ger aux ports ou aux installations maritimes situés 
le long de la côte Nord de la Colombie-Britannique, 
soit de la pointe Nord de l’île de Vancouver jusqu’à 
la frontière de l’Alaska.

En novembre la Fédération a présenté un mémoire 
au Comité permanent de la Chambre des com-
munes des transports, de l’infrastructure et des col-
lectivités, dans lequel nous nous interrogeons sur 
le bien-fondé du projet de loi C-48 et notons que ni 
l’évaluation faite par Transports Canada des niveaux 
de risque posés par la circulation de pétroliers le 
long de la côte Nord de la Colombie-Britannique, ni 
l’ensemble du dossier de sécurité des pétroliers en 
eaux canadiennes, n’appuient la conclusion du gou-
vernement à l’effet que le seul moyen de gérer adé-
quatement les risques liés aux pétroliers dans cette 
région est l’imposition d’un moratoire. Ceci étant, 
on ne sait pas au juste si le moratoire est réellement 
motivé par la sécurité du transport du pétrole en 
eaux canadiennes, ou s’il vise plutôt la participation 
du Canada à certaines activités d’extraction de res-
sources (et l’acceptabilité sociale de ces activités).

Dans notre mémoire nous exprimons également 
nos préoccupations à l’effet que la mise en œuvre 
du moratoire pourrait soulever des questions juri-
diques et diplomatiques quant à la capacité du 
Canada en vertu du droit international d’interdire le 
droit de passage inoffensif (et la liberté de naviga-
tion) aux pétroliers le long de la côte Nord de la C.-B. 
Le gouvernement semble avoir tenté de contour-
ner ce conflit potentiel en formulant le moratoire 
comme une interdiction de charger, de décharger 
ou de mettre à l’ancre dans certains ports et installa-
tions maritimes, plutôt que comme une interdiction 
de passage proprement dite (c’est-à-dire en utili-
sant un moyen détourné de faire ce qu’il n’était pas 
possible de faire de plein front). Quoi qu’il en soit, 
nous sommes d’avis que cette approche soulève des 
questions quant à la conformité du projet de loi C-48 
à la Convention UNCLOS interdisant aux États côtiers 
d’adopter des lois et des règlements ou de prendre 
d’autres mesures qui « empêchent » ou « réduisent » 
la libre navigation. 

MAZOUT LOURD DANS L’ARCTIQUE

Suite à l’émission d’un énoncé ministériel conjoint 
Canada-États-Unis sur l’Arctique à la fin de 2016, 
le Canada, de concert avec plusieurs autres pays, 
a soumis une proposition à l’OMI afin d’amorcer 
l’élaboration de mesures d’atténuation des risques 
visant l’utilisation de mazout lourd (HFO) par les na-
vires circulant en eaux arctiques. Cette proposition 
a été adoptée en juillet dernier et l’OMI se penchera 
sur la question en 2018. Quant aux mesures d’atté-
nuation , celles-ci pourraient être reportées à 2020.
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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. 

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, des Laurentides et du Pacifique, notamment 
la négociation des contrats, les niveaux de service, le règle-
ment des différends, la modification des tarifs et les divers 
aspects de la gouvernance. 

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 im-
posent aux navires et aux cargaisons, en particulier en ce 
qui a trait aux exigences en matière de documentation et 
de déclaration. 

COMITÉ SUR LE TRANSPORT INTERMODAL 

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 en-
tre les divers modes de transport (maritime, ferroviaire et 
routier) qui assurent les mouvements du fret.

COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le Comité sur l’environnement s’intéresse aux questions 
touchant le respect de la réglementation environnemen-
tale 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. 

COMITÉ CROISIÈRES

Le Comité croisières se penche sur les questions opéra-
tionnelles qui intéressent les transporteurs internationaux 
engagés  dans le secteur de la croisière au Canada.

COMITÉ SUR L’EFFICACITÉ DES 
VOIES NAVIGABLES 

Le Comité sur l’efficacité de s vo ies na vigables ex amine 
différents aspects de l’exploitation du réseau des Grands 
Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent qui présen-
tent un intérêt pour les transporteurs internationaux qui 
l’empruntent afin d’en améliorer l’efficacité gén érale et 
d’en assurer le développement à long terme.

COMITÉS
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PRÉSIDENTE: KAREN KANCEN
SFC

PRÉSIDENTE: SONIA SIMARD
SFC
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PROTOS SHIPPING
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McKeil Marine Limited

McLean Kennedy Inc.

Montreal Marine Services Inc.

MOL (Canada)                       

Montship Inc. 

Navitrans Shipping Agencies Inc. 

North Atlantic Refining Ltd.

NYK Line (Canada) Inc.

Norton Lilly International 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 

Robert Reford

Scandia Shipping (Canada) Inc. 

SMK Tanker Agency Inc. 

Svitzer Canada Limited

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.
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Aon Reed Stenhouse Inc.

Administration de Pilotage de 

l'Atlantique (APA)

Atlantic Towing Limited

Port de Belledune

Baltic & International Maritime Council 

(BIMCO)

BC Maritime Employers Association 

Association des Pilotes Maritimes du 

Canada (APMA)

Canadian Sailings

Société d'Intervention Maritime, Est 

du Canada Ltée (SIMEC)

Gallagher Marine Systems

Administration de Pilotage des Grands 

Lacs (APGL)

 Autorité portuaire d'Halifax

Halterm Limited

Autorité portuaire de Hamilton

Innovation Maritime

Institut Maritime du Québec

Marine Press of Canada

Montreal Gateway Terminals 

Partnership

Administration portuaire de Montreal

Autorité portuaire de Port Alberni

Port de Sept-Iles

Autorité portuaire Vancouver Fraser 

Autorité portuaire de Prince Rupert 

Autorité portuaire de Québec

Richardson International (Québec) Ltd. 

Autorité portuaire de Saint John 

Seamont Brokerage & Transport Ltd. 

St. John’s Harbour Services

Autorité portuaire de St. John’s 

 Corporation de Gestion de la Voie 

Maritime du Saint-Laurent

The Guarantee Company of  

North America

Autorité portuaire de Trois-Rivières 

Ports Toronto

True North Marine

Wilhelmsen Ships Service

Urgence Marine Inc.

Valport Maritime Services 

Worldscale Association (NYC) Inc.

MEMBRES
AFFILIÉS


	Fédération Maritime du Canada - Rapport Annuel 2017
	Table des matières
	À propos
	Message du président du conseil
	Rapport du président
	Politiques de transport
	Douanes et ACIA
	Opérations et pilotage
	Questions Environnementales
	Conseil d'administration
	Comités
	Membres
	Membres affiliés




