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Un mot au sujet du rapport de cette année.

 › Le rapport d’avancement de cette année est un document polyvalent : Il propose aux 
lecteurs les renseignements habituels sur les nombreux dossiers et domaines d’inter
vention de la Fédération maritime du Canada pour l’année 2020. Il offre également 
l’information sous forme de clin d’œil à l’intention des gens qui disposent de moins de 
temps. Ces aperçus sont accessibles sur notre « couverture cliquable », qui permet de 
consulter chaque condensé d’un simple survol de la souris. Nous partagerons égale
ment les points saillants du rapport sur nos médias sociaux afin d’étendre notre rayon
nement au nom de nos membres.
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Qui nous sommes

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

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

dérivés. Nous représentons également 
des navires de croisière. 

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

Fédération maritime du Canada
Porte-parole du transport maritime international depuis 1903
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Le monde a été incroyablement transformé depuis le 
déclenchement de la pandémie de COVID au début 
de 2020, mais une chose n’a pas changé : le rôle des 
marins et des navires dans le maintien des échanges 
commerciaux dans le monde entier. Les sociétés de 
transport maritime ont dû adapter leurs opérations 
en raison de la pandémie, mais leur rôle essentiel, 
celui d’acheminer des biens et services à ceux qui 
en ont le plus besoin, est plus important et plus 
visible que jamais.

C’est cette réalité qui a surtout dicté les activités 
de la Fédération au cours de la dernière année, où 
nous avons œuvré pour permettre aux navires de nos 
membres de continuer à naviguer dans des condi
tions fluides et des circonstances sans précédent. 
En même temps, nous avons fait avancer les dos
siers d’importance stratégique liés à la sécurité, à 
l’efficacité et à la durabilité économique et environne
mentale, tout en continuant à nous pencher sur des 
questions essentielles aux activités quotidiennes de 
nos membres, notamment les coûts et les services 
de pilotage, le déglaçage et les opérations hivernales 
et les procédures et exigences douanières. 

Michael Broad | Président

Message du président
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Ce rapport fournit une vue d’ensemble de nos 
activités et réalisations depuis la publication de 
notre dernier rapport en mars 2020, ainsi que des 
réflexions sur la façon dont les choses pourraient 
évoluer au cours des mois à venir, dans un contexte 
où la pandémie perdure.

Sur le plan personnel, il a été réconfortant de consta
ter qu’au cours d’une année sans précédent, notre 
association s’est renforcée. Ensemble, nous avons 
combiné nos compétences, notre expérience et 
notre savoirfaire, non seulement pour traverser le 
pire de la pandémie, mais également pour tracer la 
voie à suivre. Je suis fier de la contribution exception
nelle de chacun de nos membres, et plus fier encore 
de faire partie de notre communauté maritime.

Espérons que l’avenir nous réserve des mers plus 
calmes.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« Ensemble, nous avons com
biné nos compétences, notre 
expérience et notre savoir
faire, non seulement pour 
traverser le pire de la pan
démie, mais également pour 
tracer la voie à suivre. »
- Michael Broad
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La pandémie de COVID a eu un impact sans précé
dent sur les opérations maritimes et portuaires au 
Canada et dans le monde entier, et nous n’en voyons 
pas encore clairement le bout. Une grande partie du 
travail de la Fédération a donc consisté à fournir à 
ses membres l’information et les conseils dont ils ont 
besoin pour affronter cette nouvelle réalité, que ce 
soit par l’entremise de notre centre de ressources en 
ligne sur la COVID19, de nos listes de contrôle pour 
les membres d’équipage et les travailleurs maritimes 
entrant au pays, ou de nos interventions auprès des 
autorités fédérales et provinciales en réponse à des 
demandes spécifiques de nos membres.

L’un des principaux défis a été celui de veiller à ce que 
les marins puissent entrer au Canada pour prendre 
la relève des membres d’équipage débarquant, qui 
sont nombreux à avoir travaillé dans des conditions 
extrêmement difficiles en raison de la pandémie. Cet 
enjeu a atteint son apogée l’été dernier lorsque nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec Trans
ports Canada et d’autres organismes fédéraux à la 
mise en place d’un processus en ligne accéléré per
mettant aux marins d’obtenir des visas en urgence. 
Nous avons également collaboré avec Transports 

Canada pour clarifier les conditions auxquelles les 
marins pouvaient prendre les congés à terre dont ils 
avaient grand besoin tout en réduisant au minimum 
les risques liés à la pandémie, et nous avons parti
cipé aux équipes spéciales du ministère, chargées de 
définir le processus de déclaration des intervenants 
pour la gestion des cas de COVID à bord des navires.

Les impacts de la COVID-19
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Pour l’avenir, l’un des problèmes les plus épineux 
auxquels nous continuons à faire face est la néces
sité de veiller à ce que les marins qui ont assuré 
le commerce canadien tout au long de la pandé
mie aient accès aux vaccins contre la COVID19. 
Il est essentiel que le Canada soutienne les efforts 
de l’OMI pour aborder cette problématique dans 
une optique mondiale, et que l’industrie travaille de 
manière proactive avec les autorités fédérales et 
provinciales pour faciliter la disponibilité des vac
cins pour les marins qui font escale dans les ports 
canadiens. Bien qu’il y ait encore beaucoup de tra
vail à faire, nous commençons à voir des progrès 
dans ce dossier, grâce aux efforts collectifs d’un 
grand nombre d’intervenants de l’industrie, dont les 
actions sont coordonnées par le Conseil national du 
bienêtre des gens de la mer récemment créé. La 
Fédération a participé activement à ces efforts en 
tant que membre du Conseil (et de son souscomité 
de vaccination), et nous poursuivrons notre enga
gement actif dans ce dossier crucial au cours des 
prochains mois.
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L’un des éléments les plus importants de notre 
programme demeure nos efforts conjoints avec 
Transports Canada et les administrations de pilo
tage pour mettre en œuvre les modifications de 
2019 à la Loi sur le pilotage, qui présentent la 
meilleure occasion de moderniser le système de 
pilotage depuis l’entrée en vigueur de la Loi il y a 
plus de 50 ans. Les éléments clés de la loi révi
sée comprennent l’élaboration d’un nouveau cadre 
réglementaire constitué de règlements de pilotage 
nationaux relevant de la compétence de Transports 
Canada et de systèmes de gestion intégrés rele
vant des administrations de pilotage régionales.

Nos représentations et soumissions à Transports 
Canada étaient axées sur l’importance de veiller à 
ce que les concepts d’efficacité et de rentabilité, trop 
souvent négligés dans le passé, soient intégrés au 
nouveau cadre de pilotage et se reflètent davantage 
dans l’ensemble du système. Dans le cadre de ce 

processus, il est essentiel que les procédures d’ef
ficacité soient intégrées aux nouveaux systèmes de 
gestion des administrations de pilotage, afin que 
cellesci deviennent des éléments à part entière de 
la gestion quotidienne des services de pilotage par
tout au Canada.

Nous avons également abordé ces questions au 
moyen du processus d’appel des tarifs offert par 
l’Office des transports du Canada (OTC), en concen
trant nos efforts sur l’Administration de pilotage des 
Grands Lacs, qui est l’exemple parfait d’un sys
tème défaillant caractérisé par des coûts en hausse 
constante qui sont refilés aux utilisateurs dans un 
perpétuel cycle d’augmentation des tarifs. En raison 
de nos préoccupations relatives aux finances et aux 
méthodes de l’APGL, nous avons interjeté appel 
de ses tarifs pour 2020 et 2021, et nous espérons 
que l’OTC confirmera que l’exigence légale d’auto
suffisance financière ne peut servir de justification 
générale à l’augmentation des tarifs en l’absence 
de toute action concrète et soutenue visant à amé
liorer l’efficacité.

Pilotage

Il est essentiel que les concepts 
d’efficacité et de rentabilité soient 
intégrés au nouveau cadre de pilo
tage et se reflètent davantage dans 
l’ensemble du système.
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Un thème qui est revenu régulièrement dans nos pré
sentations au gouvernement au cours de la dernière 
année (y compris nos commentaires sur le budget 
fédéral, la Stratégie de l’économie bleue proposée et 
la future itération du Plan de protection des océans) 
a été la nécessité pour le Canada de prioriser et 
d’accélérer les investissements dans les infrastruc
tures de transport et de facilitation du commerce. 
Alors que le Canada entre peu à peu dans un monde 
postpandémique, de tels investissements serviront 
non seulement à stimuler l’activité économique et 
à créer des emplois, mais également à accroître la 
capacité commerciale du Canada à l’échelle natio
nale et internationale.

Ceci étant dit, il est important que les discussions 
sur les investissements dans les infrastructures ne 
portent pas uniquement sur les actifs physiques tels 
que les ports, les terminaux, les routes, etc., mais 
également sur la mise au point d’outils et de pro
cessus numériques qui amélioreront notre capacité 
à mieux gérer l’énorme quantité de données échan
gées entre les acteurs de la chaîne logistique et à 
mieux en tirer parti.

Bien que plusieurs des grands ports canadiens en 
soient à diverses étapes du développement de leurs 
propres plateformes de numérisation, tout comme le 
font d’autres intervenants et fournisseurs de services, 
nous croyons que le Canada a besoin d’une vision 
plus audacieuse et d’une approche nationale mieux 
intégrée à la numérisation si l’on veut que ses ports 
et ses routes commerciales profitent pleinement des 
gains d’efficacité que procurent ces plateformes.

À cette fin, nous avons recommandé que le gouver
nement fédéral établisse un plan pluriannuel pour 
mettre en œuvre des projets pilotes de « système 

Infrastructure et numérisation

Les investissements dans les 
infrastructures ne portent pas 
uniquement sur les actifs phy
siques, mais également sur la mise 
au point d’outils et de processus 
numériques qui amélioreront notre 
capacité à mieux gérer le tout.
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de communauté portuaire » dans les régions de 
l’Atlantique, du SaintLaurent et des Grands Lacs 
et du Pacifique, en vue de créer des plateformes 
numériques qui pourraient être utilisées par un grand 
nombre de partenaires de la chaîne commerciale au 
profit de l’ensemble du système de transport.

De tels projets pilotes serviraient également à faire 
progresser le concept de déclaration « à guichet 
unique » au Canada, en fournissant aux ministères 
fédéraux un portail leur permettant d’extraire les élé
ments spécifiques dont ils ont besoin à des fins de 

gestion frontalière, sans qu’il soit nécessaire que 
les différents partenaires de la chaîne commerciale 
fassent des déclarations supplémentaires. L’OMI 
s’est faite championne du développement d’un 
modèle de guichet unique pour le monde maritime 
au cours des dernières années, et le concept est à 
divers stades de mise en œuvre dans plusieurs pays 
de l’UE dans le cadre des systèmes de communauté 
portuaire déjà en place. Compte tenu des progrès 
réalisés à l’échelle internationale, nous continuons 
à faire valoir qu’il est grand temps que le Canada 
s’engage aussi dans cette voie.

INFRASTRUCTURE ET NUMÉRISATION
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Chaque année la Fédération maritime du Canada se penche sur d’importants dossiers 
d’intérêt pour ses membres. Parmi les dossiers en cours, certains sont particulièrement pré
occupants pour la majorité de nos membres et requièrent une vigilance constante de notre 
part. Notre grille des dossiers offre un aperçu de ces enjeux critiques et des progrès que 
nous avons réalisés pour faire valoir la position de la Fédération auprès du gouvernement.

Grille des dossiers 
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ENJEU PROGRÈS PROCHAINES ÉTAPES

Impacts de la COVID-19

Permettre aux marins et aux navires de continuer  
à assurer le commerce canadien de façon sécu-
ritaire et efficace tout au long de la pandémie de 
COVID-19.

 ›Appuyer la poursuite des activités des navires dans les ports canadiens.

 ›Travailler avec les autorités fédérales et provinciales afin d’assurer que les marins étrangers  
qui assurent le commerce international canadien ont accès aux vaccins lorsqu’ils font 
escale dans les ports canadiens.

Pilotage

Moderniser la prestation des services de pilotage 
dans toutes les régions du Canada par la mise en 
œuvre du nouveau régime réglementaire en vertu 
de la Loi sur le pilotage révisée.

 ›En collaboration avec Transports Canada et les administrations de pilotage, veiller à ce que 
les notions d’efficacité et de rentabilité soient intégrées dans le nouveau cadre régissant le 
pilotage.

 ›Utiliser le mécanisme d’appel devant l’Office des transports du Canada afin de contester 
l’augmentation continue des frais de pilotage    

Investissements dans 
l’infrastructure 

Veiller à ce que les ports et les portails canadiens 
soient desservis par une infrastructure moderne et 
efficace. 

 ›Demander au gouvernement de prioriser et d’accélérer les investissements dans les in-
frastructures de transport et de facilitation du commerce, en mettant l’accent sur les projets 
immédiatement réalisables durant la période post-pandémique.

 ›Soutenir la capitalisation permanente du Fonds national des corridors commerciaux, qui 
constitue une source de financement essentielle pour ces projets.

Numérisation  
de la chaîne  
d’approvisionnement

Exploiter la puissance des outils et des processus 
numériques pour accroître l’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement dans l’intérêt des parties 
prenantes et du système dans son ensemble.

 ›Préconiser la création d’une vision nationale intégrée de la numérisation de la chaîne com-
merciale qui fasse progresser le concept de « système de communauté portuaire » dans 
tous les ports canadiens. 

 ›Veiller à ce que les fonds destinés à l’investissement dans les infrastructures soient dirigés 
vers les infrastructures numériques et physiques. 

Décarbonisation
Appuyer les efforts internationaux visant à décarbo-
niser le transport maritime et à éliminer les GES de 
l’industrie le plus tôt possible.

 ›Travailler avec les membres et les autorités gouvernementales à la mise au point des 
moyens techniques et opérationnels pour aider les navires à atteindre les objectifs de 
réduction des GES.

 ›Encourager le Canada à soutenir le fonds de recherche sur la décarbonisation créé par l’in-
dustrie comme moyen d’accélérer les efforts de recherche et de développement mondiaux.

Mammifères marins

Protéger les baleines menacées en continuant à 
faire progresser nos connaissances sur les impacts 
de la navigation sur leurs activités et la meilleure 
façon d’assurer des interactions plus sûres entre 
les navires et les baleines. 

 ›Soutenir les propriétaires, les exploitants et les agents maritimes dans la mise en œuvre de 
mesures de ralentissement des navires destinées à minimiser les impacts des collisions et 
du bruit sous-marin. 

 ›Demander au gouvernement de mettre au point un plan stratégique à long terme pour 
maximiser l’efficacité de la technologie de détection des baleines.

Gestion frontalière

Mettre en œuvre des pratiques de gestion fronta-
lière plus intelligentes afin de faciliter la circulation 
efficace des transports, des cargaisons et des 
passagers en provenance et à destination du 
Canada. 

 ›Travailler avec les autorités gouvernementales pour simplifier et rationaliser les exigences 
de déclaration des navires.

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

Navigation électronique
Faire du Canada un chef de file dans le déve-
loppement et la mise en œuvre de la navigation 
électronique. 

 ›Utiliser la technologie de navigation électronique comme tremplin pour moderniser les 
services de communication et de trafic maritimes du Canada. 

 ›Promouvoir le développement technologique au moyen de forums tels que l’Atelier des 
Navigateurs. 

G R I L L E  D E S  D O S S I E R S  2 0 2 0
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Le programme de décarbonisation de l’industrie 
maritime, qui vise à réduire les GES de 50 pour 
cent (par rapport aux niveaux de 2008) d’ici 2050 
– et à atteindre la décarbonisation complète par la 
suite – a continué à prendre de l’ampleur et est en 
voie de devenir l’enjeu du siècle pour notre indus
trie. Bien que les propriétaires et les exploitants de 
navires aient déployé des efforts considérables pour 
réduire leur empreinte carbone en concevant des 
navires et des moteurs plus efficaces sur le plan 
énergétique, en mettant en œuvre des pratiques 
opérationnelles écologiques et en adoptant des 
carburants de substitution tels que le GNL ou les 
biocarburants pour propulser certains navires, il reste 
encore beaucoup de recherche et de développement 

à faire avant que les carburants et les technologies 
neutres en carbone soient prêts à être utilisés par 
la flotte océanique à l’échelle mondiale.

Dans cette optique, nous avons exprimé notre soutien 
ferme au fonds de recherche sur la décarbonisation, 
une initiative de cinq milliards de dollars récem
ment proposée par l’industrie du transport maritime 
comme moyen d’accélérer les efforts mondiaux de 
recherche et de développement et d’encourager les 
investissements à une échelle appropriée, et nous 
croyons que le Canada devrait appuyer ce fonds au 
niveau de l’OMI. Nous continuons également à faire 
valoir qu’il est essentiel que l’industrie du transport 
maritime évite l’adoption de mesures réglementaires 
régionales de décarbonisation, qui ralentiraient les 
efforts mondiaux. Nous avons donc pressé le gou
vernement fédéral de trouver un juste équilibre entre 
la contribution au programme de d’action national 
pour la décarbonisation par le développement d’ini
tiatives nationales telles que la Stratégie canadienne 
pour l’hydrogène, tout en restant engagés dans le 
travail effectué au niveau international par l’OMI.

Décarbonisation
Le programme de décar
bonisation de l’industrie 
maritime est en voie de 
devenir l’enjeu du siècle. 
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La Fédération continue de participer activement 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures 
conçues pour atténuer les répercussions des activi
tés de transport maritime sur les baleines menacées, 
et les navires détenus et exploités par nos membres 
ont réussi à maintenir des taux élevés de confor
mité aux mesures de ralentissement volontaires et 
obligatoires en vigueur dans les eaux canadiennes, 
y compris sur la côte Est, sur le SaintLaurent et 
sur la côte Sud de la ColombieBritannique. Ces 
mesures, qui contribuent à protéger les populations 
de baleines vulnérables, sont également essentielles 

pour garantir que les principaux corridors canadiens 
restent ouverts à la navigation commerciale et que 
les navires puissent livrer leurs marchandises par les 
voies les plus sûres et les plus efficaces possibles.

Mammifères marins 

Les navires détenus et exploités 
par nos membres ont réussi à 
maintenir des taux élevés de 
conformité aux mesures de 
ralentissement volontaires et 
obligatoires en vigueur dans les 
eaux canadiennes.
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Bien que les mesures de gestion telles que le ralentis
sement des navires soient un moyen primordial pour 
assurer des interactions plus sûres entre les navires 
et les baleines, elles doivent être soutenues par 
d’autres actions, notamment en matière de détec
tion des baleines, pour être réellement efficaces. 
C’est pourquoi nous avons également demandé 
au gouvernement fédéral d’élaborer un plan straté
gique pluriannuel, avec des niveaux de financement 
appropriés, pour accroître l’efficacité et la rentabilité  
des efforts de détection des baleines (comme la 
surveillance aérienne, les stations d’écoute acous
tique, etc.) sur les côtes Est et Ouest du Canada. 
Dans le cadre de ce processus, nous avons égale
ment recommandé que le gouvernement maintienne 
son engagement financier pour mesurer plus effica
cement le bruit sousmarin des navires à l’échelle 
nationale et qu’il continue à promouvoir des investis
sements correspondants auprès de ses partenaires 
internationaux.

MAMMIFÈRES MARINS 

ÉCOUTE ACOUSTIQUE
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La décarbonisation et la protection des mammifères 
marins ont certes été nos dossiers environnemen
taux les plus actifs au cours de l’année écoulée, 
mais ils ne représentent pas la totalité du travail 
que nous accomplissons au nom de nos membres 
pour soutenir un transport maritime durable. Parmi 
les autres éléments de notre programme, citons les 
discussions politiques en cours sur l’encrassement 
biologique et l’élaboration de directives canadiennes 
volontaires sur le nettoyage des navires dans l’eau, 
l’établissement d’un cadre pour l’exploitation des 
navires en zone marine protégée, la participation 
aux évaluations environnementales régionales et 
les discussions sur les niveaux d’indemnisation 
appropriés pour les déversements d’hydrocarbures 
provenant des navires. Nous avons également conti
nué à militer pour l’établissement de programmes 
d’incitation nationaux à la navigation verte dans les 
ports canadiens, ce qui non seulement contribue
rait à la pérennité des routes de commerce et de 
transport du Canada, mais qui créerait en outre un 
climat propice à l’investissement et à l’innovation 
dans l’ensemble des technologies de transport mari
time vertes.

Leadership environnemental
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Président du conseil
Wolfgang Schoch
HapagLloyd Canada Inc.

Viceprésident du conseil
Colin Conrad
F.K. Warren Ltd. 

Trésorier honoraire
Ross Kennedy
Robert Reford

Ancien président du conseil
John Mears
Pacific Northwest Ship and Cargo Services Inc.

Administrateurs

Michael Broad | Fédération maritime du Canada

David Grieve | Fednav limitée

Lou Holmes | Holmes Maritime Inc.

Fritz King | Atlantic Container Line

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

Grace Liang | OOCL Canada Inc.

Brian McDonald | Montship Inc.

Andre Neuendorff | Protos Shipping Ltd.

Allan Philp | Laden Maritime Inc.

Norma Rose | Canadian Maritime Agency Ltd.

Anne-Marie Rushworth | ArcelorMittal exploitation minière Canada

Martial Savard | Ramsey Greig & cie ltée

Michel Sawaya | CMACGM (Canada) Inc.

Omar Shamsie | Maersk A/S Branch Canada

Robert Vandenende | Gresco ltée

Conseil d’administration
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Comités

La Fédération maritime du Canada compte des comi
tés de district dans toutes les régions dans lesquelles 
ses membres exercent leurs activités. Les comités de 
district apportent un point de vue local important au 
travail de la Fédération. Ils facilitent également l’éla
boration de positions communes sur des sujets de 
portée nationale et fournissent une plateforme pour 
la prestation de services clés tels que la formation et 
l’éducation.

Comité de district de la NouvelleÉcosse
Président  Ed Rafferty | Atship Services Ltd.

Comité de district de TerreNeuveetLabrador
Présidente  Norma Rose | Canadian Maritime Agency Ltd.

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

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

Comité de district de la CôteNord du Québec
Présidente  Anne-Marie Rushworth | ArcelorMittal exploitation 
minière Canada
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Membres

Agence de pétroliers océaniques 
limitée

Agences maritimes de Sorel inc

AngloEastern Ship Management Ltd.

APL

ArcelorMittal exploitation minière 
Canada

Atlantic Container Line

Atship Services Ltd.

Bay Shipping Inc.

Buoyant Marine Services Inc.

Calypso Marine Agency

Canadian Maritime Agency Limited

Canfornav Inc.

China Ocean Shipping Co. (COSCO)

CMACGM Canada

CMCCurrie Maritime Corporation

Colley Motorships Ltd.

Compagnie minière IOC

Cross Marine Inc.

Evergreen America Corp.

F. K. Warren Ltd.

Fednav limitée

Fundy Shipping Ltd.

Furncan Marine Limited

Gibson Canadian Global Agency Inc.

Gresco ltée

Groupe CSL

HapagLloyd (Canada) Inc.

H.E. Kane Agencies

Holmes Maritime Inc.

Inchcape Shipping Services

Jones Maritime Agencies Ltd.

“K” Line Canada Limited

K D Marine Inc.

Laden Maritime Inc.

Lake Superior Shipping Limited

LBH Shipping Canada Inc.

Les agences océaniques du bas 
SaintLaurent ltée

Maersk A/S Branch Canada

Mathers Logistics Ltd.

MCA Marine & Cargo Agencies Ltd.

Nirint Canada

McAsphalt Industries Limited

McLean Kennedy Inc.

Montreal Marine Services Inc.

Montship Inc.

Navitrans Shipping Agencies Inc.

North Atlantic Refining Ltd.

NYK Line (Canada) Inc.

Norton Lilly International

Ocean Network Express  
(North America) Inc.

Océan remorquage Montréal inc

OOCL (Canada) Inc.

PF Collins International Trade  
Solutions

Pacific Northwest Ship & Cargo  
Services Inc.

Poros Shipping Agencies Inc.

Protos Shipping Ltd.

Ramsey Greig & cie ltée

Rio Tinto

Robert Redford

Scandia Shipping (Canada) Inc.

Agence Tanker SMK inc

TransOceanic Shipping Co. Ltd.

Thunder Bay Shipping Inc.

Tormar Inc.

Trillium Shipbrokers Ltd.

Wagenborg Shipping North America Inc.

Wallenius Wilhelmsen Logistics

World Shipping Inc.

York Overseas Limited

Zim Integrated Shipping Services  
(Canada) Co. Ltd.
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Administration de pilotage de l’Atlantique

Administration de pilotage des Grands 
Lacs

Administration de pilotage des Laurentides

Association des pilotes maritimes du 
Canada

Atlantic Towing Limited

Autorité portuaire de Belledune

Autorité portuaire d’Halifax

Autorité portuaire de HamiltonOshawa

Autorité portuaire de Montréal

Autorité portuaire de Port Alberni

Autorité portuaire de Prince Rupert

Autorité portuaire de Saint John

Autorité portuaire de St. John’s

Autorité portuaire de Toronto

Autorité portuaire de TroisRivières

Autorité portuaire de Québec

Autorité portuaire de Vancouver

Baltic & International Maritime Council 

BC Maritime Employers Association

Canadian Sailings

Canship Ugland Ltd.

Ceres Halifax Inc.

Corporation de gestion de la Voie  
maritime du SaintLaurent

Gallagher Marine Systems

Glander International Bunkering (Montreal) 
Ltd.

Institut Maritime du Québec

OneOcean Canada Inc.

Port de SeptÎles

Port of Johnstown

PSA Halifax Limited Partnership

Richardson International (Quebec) Ltd.

Seamont Brokerage & Transport Ltd.

Seaspan ULC

Société d’intervention maritime, est du 
Canada ltée

Societe du parc industriel et  
portuaire de Becancour

Société terminaux Montréal gateway

Svitzer Canada Ltd.

Urgence Marine inc

Valport

Worldscale Association (NYC) Inc.

Membres affiliés
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