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Cent ans à la barre

L

e centenaire d’une organisation constitue une étape marquante
à laquelle peu d’entre elles peuvent prétendre, surtout dans un
pays relativement jeune comme le Canada. Et pourtant, la
Fédération maritime du Canada s’est imposée, depuis un siècle,
comme l’une des institutions canadiennes les plus durables et
les plus représentatives du rôle que le commerce maritime ne
cesse de jouer dans l’économie et la prospérité du Canada.
Constituée en vertu d’une loi fédérale en 1903 pour promouvoir
les intérêts des principaux armateurs et des lignes de navigation
oeuvrant dans le commerce outre-mer du Canada, la Fédération
est aujourd’hui le principal porte-parole de l’industrie du transport
océanique au Canada. Faire l’historique de la Fédération, c’est
retracer l’histoire de l’industrie du transport maritime au pays car
leur évolution est étroitement liée. Ce synchronisme a contribué
à la longévité remarquable de la Fédération et lui a permis de
demeurer aussi pertinente pour ses membres en 2003 qu’elle
l’était en 1903.
Depuis sa fondation, l’essence même du mandat de la Fédération
consiste à renseigner ses membres sur les questions de politique
et sur les questions liées aux opérations, et à intervenir auprès
du gouvernement sur des problématiques ayant une incidence
sur leurs activités. Et même si la conjoncture économique,
politique et sociale dans laquelle évolue l’industrie du transport
maritime a connu des changements considérables depuis 1903,
les questions fondamentales relatives aux intérêts des membres
de la Fédération sont demeurées étonnamment constantes.
Des aspects tels que la capacité des ports canadiens à
concurrencer les ports américains, l’importance d’endiguer les
coûts et de minimiser les pressions concurrentielles, ainsi que
la nécessité d’assurer le caractère adéquat des infrastructures
et installations maritimes sont autant d’actualité au début de
notre siècle qu’elles l’étaient au début du siècle dernier.
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Les members fondateurs

Lors de sa constitution, la Fédération comptait dix membres
fondateurs représentant les principaux armateurs et lignes
maritimes de l’époque.
• H. & A. Allan
• Furness, Withy & Company Ltd.
• Hamburg-American Packet Company
• Robert Reford Company Ltd.
• F.A. Routh & Company
• Elder-Demster Company Ltd.
• J.G. Brock & Company
• McLean Kennedy & Company
• Dominion Line of Steamships
• Leyland Line of Steamships
Un bref coup d’oeil sur quelques-unes de ces sociétés montre
l’ampleur et la portée de leurs activités et témoigne de la vitalité
de l’industrie du transport maritime et de ses principaux
intervenants au tournant du siècle dernier.
L’un de ces intervenants fut Robert Reford, un émigrant irlandais
qui devint non seulement une figure de proue de notre industrie
et du monde des affaires en général, mais également un chef
de file de la communauté et un philanthrope. Monsieur Reford
s’impliqua pour la première fois dans le transport au début des
années 1860 en exploitant des navires sur les Grands Lacs
comme complément à son commerce d’épicerie de gros et de
détail. Il conserva cependant un intérêt manifeste pour le transport
océanique et finit par fonder une agence maritime pour représenter
les navires faisant commerce avec la Grande-Bretagne, les
États-Unis, la Chine, le Japon, les Antilles et d’autres pays
étrangers. Lorsque la Robert Reford Company fut constituée
en 1897, elle devint vite une entreprise florissante, exploitant six
lignes maritimes différentes vers plusieurs des grands ports du
monde à partir de succursales à Québec, Toronto, Saint-John
et Portland (Maine). Aujourd’hui, cette entreprise fonctionne
toujours sous le même nom et demeure une propriété familiale.
Par surcroît, elle continue d’être un membre actif et influent de
la Fédération maritime du Canada.

Hugh A. Allan
Président, 1904-1909

Andrew A. Allan
Président, 1910-1918

La Furness Withy and Co., un autre membre fondateur, fut
constituée en 1891 avec une flotte de dix-huit navires à vapeur,
des actions dans vingt et un autres navires et des intérêts dans
sept entreprises de transport maritime. En plus de ses navires
d’affrètement au voyage, Furness Withy exploitait plusieurs lignes
maritimes vers l’Amérique du Nord, y compris un service
hebdomadaire entre Londres et Boston, un service bimensuel
entre Londres, Halifax et Saint John (en vertu d’un contrat
subventionné par le gouvernement canadien) ainsi qu’un service
entre Montréal et la Grande-Bretagne durant la saison de
navigation du Saint-Laurent. La société Furness participait
également à un service subventionné entre Liverpool et la colonie
britannique de St. John’s, Terre-Neuve, pour le transport
d’immigrants et de marchandises vers celle-ci en provenance
de Grande-Bretagne. Durant les années qui ont suivi, Furness
Withy a poursuivi la diversification de ses opérations et est
demeurée en affaires jusqu’au début des années 1970.

Influences historiques

La fondation de la Fédération coïncide avec l’un des
développements technologiques les plus marquants du siècle
– la transition de la machine à vapeur au moteur à turbine. Cette
transition a conféré d’énormes avantages aux navires en
augmentant leur force de propulsion, leur vitesse et leur tonnage.
Ces avantages ont permis aux navires de transporter des
cargaisons comme jamais auparavant et de se déplacer beaucoup
plus rapidement que dans le passé. Ils ont joué un rôle de
premier plan dans l’expansion des entreprises de transport
maritime qui ont été ainsi en mesure d’offrir des trajets réguliers
entre différents ports d’escale.
L’arrivée de milliers d’immigrants européens par navires de
e
e
passagers à la fin du XIX et au début du XX siècle constitue
un autre facteur important dans le développement de l’industrie
du transport maritime au Canada. En effet, le transport de
voyageurs constituait une partie importante des affaires de
plusieurs membres de la Fédération. Le transport du courrier

John Torrance
Président, 1919

Robert W. Reford
Président, 1920-1930
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représentait également une source majeure de revenus pour les
armateurs. Les contrats avec le Service royal des postes ont
permis de réduire considérablement les tarifs du service-passagers
et de favoriser la progression de nombreuses entreprises de
transport.

Les années de guerre

L

es années entourant les deux Guerres mondiales ont été
parmi les plus difficiles et les plus tumultueuses de l’histoire de
la Fédération et leur impact économique a persisté longtemps
après la fin des hostilités. À la suite du déclenchement de la
Première Guerre mondiale, le gouvernement canadien a
réquisitionné un grand nombre de navires marchands pour servir
de transporteurs militaires et de navires d’approvisionnement.
Cette situation a grandement affecté plusieurs membres de la
Fédération qui ont dû conclure des contrats d’affrètement (à des
tarifs beaucoup plus élevés qu’en situation normale) afin de
maintenir leur service régulier tout en se conformant à l’ordonnance
gouvernementale.
Le même scénario s’est répété à peu de chose près durant la
Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement a encore une fois
exigé que tout le tonnage basé au Canada soit utilisé à des fins
militaires. Dans le rapport annuel de 1939, le président de la
Fédération, M. McDuff de la Canadian Pacific Steamships,
déclarait : « Aucun effort n’a été ou ne sera épargné par nos
membres pour coopérer avec les autorités gouvernementales
afin d’assurer la contribution vitale du transport maritime en cette
période difficile». En 1942, les activités militaires ennemies ont
occasionné le déroutement du transport océanique sur le SaintLaurent, ce qui a eu un impact considérable sur les opérations
du port de Montréal et de plusieurs autres ports du Saint-Laurent
et du golfe. Cette participation à l’effort de guerre s’est poursuivie
pendant plusieurs années et ce n’est qu’en mars 1946 que les
contrôles imposés à l’industrie du transport maritime ont été
finalement levés.
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Les deux périodes d’après-guerre ont connu d’importants
programmes de reconstruction pour remplacer les flottes
marchandes considérablement réduites durant les années de
guerre. En effet, durant les années qui ont immédiatement suivi
la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs armateurs ont éprouvé
des difficultés à offrir un service de transport océanique efficace
et adéquat étant donné qu’une grande partie du tonnage avait
été détruite ou était devenue désuète durant la guerre.
Cependant, grâce aux programmes vigoureux de construction
de l’après-guerre, les difficultés occasionnées par la diminution
du tonnage avaient presque complètement disparu au début
des années 1950 mais elles ont été remplacées par la spirale
ascendante des coûts d’exploitation et par les restrictions
imposées par plusieurs pays sur leurs importations en raison
des conditions économiques des années d’après-guerre.
Dans le rapport annuel de 1952, le président de la Fédération,
R.A. Clarke, déclarait: «Au cours de la dernière année,
pratiquement tous les coûts d’exploitation des navires…salaires
du personnel naviguant, salaires de la main-d’œuvre portuaire,
frais de pilotage, etc. ont poursuivi leur tendance à la hausse,
et, malgré les nombreuses initiatives de votre Fédération pour
contenir ces augmentations à l’intérieur de limites raisonnables,
cette tendance s’est maintenue.»

Tournants décisifs

J

usqu’au milieu des années 1960, la Fédération a consacré
une partie importante de ses activités aux relations de travail,
que ce soit la participation quotidienne aux opérations de
débardage ou l’intervention directe dans les négociations
collectives. Mais les années 1960 représentent une période de
changements profonds dans l’industrie de la main-d’œuvre
portuaire en raison de l’automatisation sans cesse croissante
des opérations de débardage et des revendications des
débardeurs pour obtenir une meilleure sécurité d’emploi et des
salaires plus élevés.

Ces questions ont atteint leur point culminant lors d’une grève
pénible des débardeurs le long du Saint-Laurent, grève parfois
violente qui a duré trente-huit jours. Cette grève a été si virulente
et ses conséquences si néfastes qu’elle a incité le gouvernement
à ouvrir une enquête sur les relations de travail, enquête qui
s’est traduite par la décision d’établir une organisation distincte
appelée Association des employeurs maritimes pour s’occuper
de tous les aspects de la main-d’œuvre dans les ports de l’Est
du Canada. En conséquence, la Fédération cessa de s’impliquer
dans les relations de travail pour consacrer ses ressources
précieuses, bien que limitées, aux développements rapides et
nombreux que connaissait l’industrie du transport maritime.
Le plus significatif de ces développements fut sans contredit la
conteneurisation qui, en fin de compte, a révolutionné l’essentiel
des moyens utilisés pour le commerce mondial. Les avantages
du fret conteneurisé par rapport aux cargaisons classiques ont
permis des économies substantielles en terme de coûts, de
main-d’œuvre et de dommages causés aux marchandises. La
conteneurisation annonçait un changement radical dans les
façons traditionnelles de manutentionner les cargaisons, menant
ainsi à la mise en place de nouveaux équipements, mécanismes
et systèmes pour satisfaire les exigences de cette nouvelle façon
de procéder. Tous ces changements ont nécessité d’énormes
investissements dans des navires, des conteneurs, des espaces
et des équipements et ont fait ressortir la nécessité d’une
planification logistique de plus en plus complexe.
Le premier terminal à conteneurs au Canada a ouvert ses portes
à Montréal en 1969 et le port de Montréal a continué de consolider
sa position à titre de principal terminal portuaire à conteneurs
au Canada pendant une grande partie des deux décennies
suivantes. Halifax et Saint John lui ont emboîté le pas en
construisant des installations similaires dans leur ports respectifs.
Même si tous ces changements ont été très positifs en créant
de nouvelles occasions d’affaires, ils ont également eu un impact
considérable sur l’équilibre concurrentiel entre les ports canadiens
en modifiant les courants traditionnels de trafic et les modes
d’exploitation.
Au cours des années 1970, d’autres changements importants
sont survenus qui continuent à se répercuter tant dans l’industrie
que dans la Fédération, notamment l’attention grandissante

accordée à l’impact du transport maritime sur l’environnement
et la réglementation parfois complexe pour minimiser cet impact;
la décentralisation du système portuaire canadien qui se poursuit
de nos jours avec la transformation des principaux ports du
Canada en administrations portuaires et l’aliénation de plus de
500 ports régionaux et publics; et finalement, la politique visant
à imputer à l’industrie maritime des frais d’utilisateurs pour la
prestation d’un nombre croissant de services gouvernementaux.
En 1972, la promulgation de la Loi sur le pilotage constituait une
autre étape importante dont l’incidence se fait toujours sentir
aujourd’hui: cette Loi a transféré l’administration des services de
pilotage dans les eaux canadiennes à quatre administrations
régionales. Tout ce cheminement et d’autres jalons marquants
ont eu une profonde influence, non seulement sur l’environnement
extérieur affectant la conduite des affaires des membres de la
Fédération et la concurrence qu’ils doivent affronter, mais aussi
sur l’ampleur et la portée des activités, interventions et
présentations que la Fédération effectue au nom de ses membres.

100 ans plus tard

A

ujourd’hui, avec ses 85 membres armateurs, agents et
exploitants représentant plus de 300 lignes et sociétés maritimes
partout dans le monde, la Fédération maritime du Canada est
une organisation de premier plan au service de l’industrie du
transport océanique au Canada. Bien que l’industrie du transport
maritime ait vécu de nombreux changements depuis les cent
dernières années – dont certains véritablement révolutionnaires
– le mandat de la Fédération qui consiste à promouvoir et à
protéger les intérêts de ses membres demeure essentiellement
le même.
À cette fin, la Fédération continue de servir ses membres en
leur procurant l’information pertinente, en faisant des
représentations en leur nom, et en travaillant avec le gouvernement
à la mise en oeuvre de politiques, lois et règlements qui permettent
à l’industrie de progresser et de poursuivre son apport vital à
l’économie canadienne. C’est ainsi que la Fédération maritime
du Canada continuera de façonner l’histoire de l’industrie du
transport maritime au Canada et d’agir inlassablement comme
ardent défenseur de ses intérêts.
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Michael Belmer
Montship Inc.
Président

Ross Kennedy
Robert Reford
Vice-Président

Paul Gourdeau
Fednav limitée
Trésorier honoraire

Richard Le Hir
Fédération maritime du Canada
Président

Don Hall
Maritime Canada Shipping
Services Ltd.
Président,
Comité de district de Saint-John

Wayne Morrison
Société maritime CLS inc.
Président,
Comité de district de Halifax

John Stevenson
Atlantis International Ltd.
Président,
Comité de district de Terre neuve
et Labrador

David Watson
OOCL (Canada) Inc.
Président,
Comité de district de l’Ontario

Alan Brigden
Robin Maritime Inc.

Michael Broad
Agence maritime B & K ltée

David Cardin
Maersk Canada Inc.

Jenny Gethings
Services maritimes Inchcape Inc.

Robert Muir
Gresco ltée

Moti Shani
Zim compagnie israélienne
de navigation.

Michel Tosini
CP Navigation, Logistiques

Gordon Smith
F.K Warren Ltd.

Bryan Wilson
Agence océanique du
Bas Saint-Laurent ltée

comité de nomination 2002
Michael Belmer
Montship Inc.
Gordon Smith
F.K. Warren Ltd
Harry Kim
NYK Line (Canada) Inc.
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message du président du conseil d’administration

Michael Belmer
Président du conseil d’administration

L

a Fédération maritime du Canada a connu une année 2002
marquée au coin d’enjeux stimulants et de changements pour
le moins imprévus. Mais votre Fédération a réussi à surmonter
la tempête avec compétence et ténacité et elle en sort aujourd’hui
plus forte, plus ciblée et plus déterminée que jamais à atteindre
ses objectifs fondamentaux.

L

a tourmente qui a secoué la Fédération au cours des premiers
mois de l’année a été provoquée en bonne partie par le décès
aussi prématuré qu’inattendu, le 22 mars, de notre président
depuis plus de deux ans, Gilles Bélanger. Je tiens ici à exprimer
ma plus profonde gratitude à tous les membres du Conseil
d’administration pour leur appui et leurs conseils, ainsi qu’au
Capitaine Ivan Lantz qui a accompli un superbe travail à titre de
président intérimaire à la suite du décès de Monsieur Bélanger.
Et je me dois aussi de remercier les membres du personnel de
la Fédération qui, grâce à leurs efforts sans relâche, nous ont
permis de continuer à offrir des services de la plus haute qualité
durant cette période difficile.

À

la suite du décès de Gilles Bélanger, le Conseil d’administration
s’est empressé de nommer un Comité de sélection dans le but
de trouver un nouveau président. Après de multiples entrevues
et de longs débats qui ont duré plusieurs mois, le Comité a
finalement recommandé au Conseil d’administration la nomination
de Richard Le Hir à titre de président de la Fédération. Monsieur
Le Hir, qui est entré en fonction le 22 juillet, est membre du
Barreau du Québec et possède une vaste expérience des
communications d’entreprise, des affaires publiques et des
relations gouvernementales. Il a de plus été ministre au
Gouvernement du Québec et membre de l’Assemblée nationale
pendant quatre ans.

D

epuis sa récente nomination, son expérience et sa formation
ont grandement aidé la Fédération à défendre les intérêts de

ses membres à Ottawa et ailleurs, et à promouvoir l’image de
l’industrie maritime auprès du public. Parmi ses réalisations :
la création d’un nouveau logo pour la Fédération; la révision de
notre site Web; le développement d’un programme de
communications suivies auprès des députés fédéraux et des
hauts fonctionnaires; et l’établissement d’une stratégie de
communications auprès des médias d’information, visant à
améliorer la visibilité de la Fédération et l’efficacité de nos
interventions politiques. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans
le cadre du centenaire de la Fédération, une étape majeure qui
sera célébrée de maintes façons tout au long de l’année 2003.

Le Conseil d’administration a tenu sept réunions régulières
au cours de l’année, en plus de nombreuses réunions
extraordinaires portant sur la nomination du nouveau président.
La réunion de février 2002 a eu lieu à Ottawa et faisait partie de
notre activité annuelle de lobbying. Cette réunion a été suivie
d’un déjeuner avec Pêches et Océans Canada, de rencontres
en après-midi avec Transports Canada et Douanes Canada et
d’une réception en soirée avec des parlementaires et
fonctionnaires pertinents du gouvernement canadien.

La 99

e

assemblée annuelle, tenue à Montréal le 25 avril,
comportait une conférence d’une demi-journée intitulée « Dialogue
sur la sécurité maritime». Cette conférence s’est déroulée sous
forme d’intenses discussions en table ronde entre des
intervenants importants de l’industrie et du gouvernement, sous
l’habile présidence de l’Honorable Perrin Beatty, président de
l’Association des fabricants et exportateurs du Canada. Le
sénateur David Angus était conférencier d’honneur au déjeuner
qui a suivi et son allocution a été à la fois divertissante et pleine
d’information d’actualité. Il me fait plaisir de souligner que la
conférence et le déjeuner ont reçu un appui chaleureux de la
part de l’industrie, ce qui a été grandement apprécié compte
tenu des circonstances difficiles dans lesquelles nous devions
organiser l’événement.
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L

e Comité de planification du centenaire s’est réuni à plusieurs
reprises au cours de l’année pour discuter de la conférence du
centenaire et du dîner-gala qui auront lieu à Montréal les 30 avril et
er
1 mai. La conférence, intitulée «Bâtir l’avenir maritime du Canada»,
comprendra quatre débats interactifs sur des questions de première
importance pour l’industrie maritime. La conférence sera suivie d’une
er
dîner-gala, le 1 mai, à l’historique Gare Windsor. Comme il convient
à notre premier centenaire, il s’agit du plus important et du plus
ambitieux événement organisé par la Fédération pour célébrer les
succès que nous avons connus au cours de nos cent premières
années, et pour préparer les réalisations à venir au cours du prochain
siècle.

La composition des comités de district de la Fédération a subi
des changements additionnels cette année avec l’ajout des nouveaux
comités de Québec et de Vancouver. La Fédération compte donc
désormais six comités de district qui représentent les intérêts des
membres d’un océan à l’autre. Même s’il reste à nommer deux
présidents de district, j’aimerais remercier ici les présidents des quatre
autres comités: Wayne Morrison de Halifax, Don Hall de Saint John,
David Watson de l’Ontario et John Stevenson de Terre-Neuve /
Labrador, pour les conseils judicieux qu’ils ont donnés au Conseil
d’administration et pour la connaissance qu’ils ont démontrée des
questions locales lors des délibérations. Je voudrais aussi les
remercier pour leur collaboration lors de la participation de la Fédération
aux séances pan-canadiennes du comité de révision de la Loi
maritime du Canada et pour les commentaires éclairés qu’ils ont
présentés aux membres du comité au cours des audiences régionales.
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Les comités permanents de la Fédération continuent d’abattre
un travail remarquable sur différentes questions relatives au secteur
maritime. Au nom du Conseil d’administration, permettez-moi d’offrir
mes remerciements les plus chaleureux aux membres des comités
de pilotage, des douanes, de l’immigration, des marchandises
dangereuses, des interventions en cas de déversement
d’hydrocarbures, de la Voie maritime et des navires de croisière,
pour leur importante contribution aux travaux de la Fédération et leur
disposition à consacrer leur temps et leur expertise à des questions
qui touchent l’industrie internationale du commerce maritime.

J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour remercier les membres
des comités de nomination 2002 et 2003, soit Gordon Smith, Harry
Kim, Alan Brigden et Claus Cristensen, pour leurs conseils avisés
dans le choix des candidatures au Conseil d ‘administration. Leur
travail a été grandement apprécié.

Je termine mon deuxième mandat à titre de président du Conseil
d’administration et, comme le veut la coutume, je céderai la place
à un nouveau président du Conseil lors de l’assemblée annuelle de
2003. Ce fut à la fois un plaisir et un privilège d’occuper ce poste
au cours de ces deux années et je tiens à exprimer aux membres
du Conseil d’administration toute ma reconnaissance pour leur
coopération et leur soutien au cours de ces années. J’aimerais
aussi profiter de l’occasion pour remercier le président et son
personnel pour leur loyauté indéfectible et leur travail incessant au
cours de cette année qui, en dépit des nombreux défis à relever,
s’est finalement terminée avec succès.

rapport du président

Richard Le Hir
Président

L

orsque j’ai assumé la présidence de la Fédération maritime
du Canada, le 22 juillet 2002, j’ai été à même de constater de
plus près les liens étroits et historiques qui unissent notre
organisation et l’industrie du transport maritime. À titre de porteparole officiel de ses membres et d’ardent défenseur des droits
et intérêts des navires assurant le commerce international du
Canada, la Fédération s’est bâti une réputation enviable et
hautement crédible, marquée au coin de la raison, auprès des
décideurs tant du secteur public que privé. Nous nous apprêtons
à célébrer notre centenaire, un événement marquant auquel très
peu d’organismes peuvent prétendre.

É

tant donné ses accomplissements passés, de même que
la pertinence et la vitalité dont notre organisation continue de
faire preuve dans toutes ses activités, de toute évidence mon
rôle en assumant la présidence n’était pas de refaire la Fédération
mais plutôt de rechercher de nouveaux moyens novateurs de
capitaliser sur ses points forts et d’instaurer des changements
susceptibles d’assurer sa réussite au cours des 100 prochaines
années. L’enjeu, quoique stimulant, est de taille et, avec l’appui
du personnel de la Fédération, je m’efforcerai d’y donner suite
durant l’année qui vient.

L’

une de mes priorités en assumant ce poste consistait à
mettre en œuvre un plan d’ensemble pour les activités du
centenaire en 2003. Je me proposais de profiter de cet
événement pour promouvoir l’industrie maritime auprès du grand
public, tout en accentuant l’influence politique de la Fédération
et son efficacité en tant que défenseur des droits et intérêts de
l’industrie. Un important aspect de ce plan était la mise au point
d’un nouveau logo qui servirait de symbole visible de l’évolution
de la Fédération depuis un siècle tout en soulignant son entrée
dans une ère nouvelle. Le nouveau logo, officiellement lancé
en septembre dernier, vise à illustrer certains éléments-clés :

l’ancre représente les magnifiques réalisations du passé, et la
coque du navire, le fait que la Fédération a le vent dans les voiles
et est prête à saisir les occasions que lui réserve l’avenir. Le
nouveau logo maintient en outre la feuille d’érable qui, placée
à l’extérieur de la coque, positionne clairement la Fédération
dans le contexte canadien tout en rappelant qu’elle représente
également les navires arborant des pavillons étrangers.

U

n autre important aspect du nouveau logo, l’expression « 100
ans de contribution à l’économie canadienne », le thème qui
sous-tend toutes les activités de l’année du centenaire. Cette
expression fera partie intégrante du logo jusqu’à la fin de 2003,
puis sera probablement remplacée par un thème plus permanent.

U

ne autre initiative majeure dans le cadre du centenaire fut la
diffusion d’un magazine en papier glaçé de 48 pages mettant
en lumière l’industrie maritime et sa contribution à l’économie
canadienne. Publié sous forme de supplément au Globe and
Mail par la revue d’affaires Canadian Success Series, le magazine
fut distribué à 250 000 lecteurs partout au Canada. Cette
publication avait comme principal objectif de mettre un plus
grand nombre de Canadiens au courant du rôle de l’industrie
maritime dans le développement d’une économie saine et solide,
afin que le gouvernement, dans ses prochains budgets, politiques
et programmes, tienne compte des besoins de notre industrie.
Le magazine présente des articles de fond sur des sujets clés
tels que la sécurité maritime, le financement des infrastructures
et la protection de l’environnement, ainsi que des profils des
principaux intervenants dans l’industrie, une rétrospective des
accomplissements majeurs de la Fédération depuis cent ans et
une entrevue de la Fédération sur les grands enjeux que nous
réserve l’avenir. En avril 2003, une version française du magazine
sera insérée dans Montreal Inc. et distribuée à 50 000 lecteurs
dans tout le Québec.
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E

n outre, l’automne dernier la Fédération a effectué un sondage
général auprès de ses entreprises membres afin de déterminer
leurs exigences et leurs attentes ainsi que leur degré de satisfaction
à l’égard des services que nous leur offrons présentement.
Mené par un cabinet de recherche et de consultation de Montréal,
ce sondage indique que la plupart des membres accordent une
grande valeur à la Fédération et apprécient particulièrement ses
activités de lobbying et ses services opérationnels. Par ailleurs,
le sondage a fait ressortir la nécessité d’une plus grande
transparence à l’endroit des activités du Conseil d’administration
et le désir des membres de pouvoir participer davantage au
processus de prise de décision de la Fédération. Nous allons
porter une attention spéciale aux résultats de ce sondage au
cours de l’année du centenaire, à mesure que nous passons
en revue nos politiques et procédures actuelles, et nous efforcer
de mettre en place un programme de services qui correspond
le plus possible aux besoins concrets de nos membres.

P

ar ailleurs, ces activités seront étroitement liées aux conclusions
que nous avons tirées du processus de planification stratégique
interne de la Fédération, lors d’une étude menée l’automne
dernier de concert avec un facilitateur externe. Cette étude avait
pour but de s’assurer que les diverses activités de la Fédération
et les nombreuses questions dont elle traite sont en parfaite
harmonie avec sa mission primordiale, soit de protéger et
promouvoir les intérêts de ses membres. À la fin de l’étude,
toutes les activités dont s’occupe la Fédération, des plus régulières
aux plus sporadiques, ont fait l’objet d’une analyse rigoureuse
afin de déterminer leur valeur et leur pertinence par rapport à la
mission fondamentale de la Fédération. Cette étude, toujours
en cours, devrait déboucher sur une concordance aussi précise
que possible entre les activités de la Fédération et sa raison
d’être, ce qui, par surcroît, favorisera l’utilisation hautement
efficace et ciblée de ses ressources humaines, financières et
autres.
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Le sondage auprès des membres et l’étude du processus de
planification stratégique ont révélé un aspect important : la mesure
dans laquelle le personnel et les membres de la Fédération utilisent
le site Web de la Fédération d’une part, comme outil de
communication et, d’autre part, comme source principale
d’information. Nous nous proposons d’ajouter plusieurs nouvelles
rubriques à notre site Web au cours des prochains mois; mais
d’ores et déjà, nous nous sommes efforcés de rafraîchir et de
moderniser son apparence, d’actualiser les renseignements qu’il
contient et d’en faciliter la navigation. En outre, vous pouvez
maintenant le consulter en français et en anglais. Les prochaines
modifications auront pour but de rendre le site plus interactif de
manière à ce qu’il devienne non seulement un moyen d’information
mais aussi de dialogue et de partage de connaissances.

E

n plus de ces initiatives, la Fédération continuera d’accorder la
priorité à sa mission fondamentale, soit de protéger et promouvoir
les intérêts de ses membres à la fois au plan national et international.
Même si plusieurs importantes questions figureront à l’ordre du jour
de la Fédération au cours des douze prochains mois, il est probable
que la sécurité, et ses nombreuses conséquences pour l’industrie
maritime, demeurera en tête de liste. Il en sera de même pour le
débat continu au sujet des frais appropriés que les usagers devraient
verser pour les services gouvernementaux, surtout ceux fournis
dans l’intérêt public.

N

ous aborderons aussi sans doute la façon d’atténuer l’impact
du transport océanique sur l’environnement, tout en insistant sur
ses avantages à ce chapitre; la nécessité de s’assurer que le
secteur maritime occupe la place qui lui revient dans la « vision »
politique à long terme de Transports Canada; et le besoin urgent
d’harmoniser les diverses nouvelles exigences imposées aux navires
par les autorités canadiennes et américaines. Dans l’ensemble,
l’année s’annonce stimulante et les défis seront nombreux; votre
Fédération est extrêmement bien positionnée et tout à fait prête à
les relever.

revue de la législation et des politiques

Loi maritime du Canada

A

u cours de l’année, une intervention législative majeure fut la
révision de la Loi maritime du Canada. Elle eut lieu par voie
d’audiences dans diverses régions du pays sous l’égide d’un comité
d’examen nommé par le ministre des Transports. La Fédération
a consacré beaucoup de temps et d’efforts à cette initiative en
soumettant un mémoire détaillé au comité d’examen au début des
audiences et en présentant des exposés (souvent par l’entremise
de ses présidents de comité de district) dans toutes les villes, sauf
une, où siégeait le comité d’examen.
La révision avait comme objectifs d’aborder diverses questions
survenues depuis l’adoption de la Loi maritime du Canada en 1998,
d’évaluer le fonctionnement du secteur maritime en marge du
nouveau régime et de fournir aux intervenants un forum pour exprimer
leurs points de vue. Lors de ses exposés, la Fédération s’est
montrée satisfaite en général de la mise en place et du fonctionnement
de la Loi maritime du Canada, tout en attirant l’attention du comité
sur certains aspects nécessitant un changement. La Fédération
a souligné notamment la nécessité d’assouplir la partie de la loi
traitant du cadre administratif des Administrations portuaires
canadiennes (APC), et a recommandé la mise en œuvre de
dispositions qui permettraient aux APC d’accéder plus facilement
aux capitaux (d’une importance particulière compte tenu des
dépenses significatives suscitées par les mesures de sécurité
postérieures aux événements tragiques du 11 septembre 2001).
Elle a également recommandé l’octroi de fonds gouvernementaux
nécessaires pour assurer la viabilité des ports publics régionaux
dont Transport Canada est toujours propriétaire.
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La Fédération a en outre soumis plusieurs importantes
recommandations relatives aux articles de cette Loi traitant du
pilotage. Plus précisément, la Fédération a demandé l’introduction
de dispositions exigeant que les administrations de pilotage justifient
le caractère équitable et raisonnable de leurs propositions de hausse
des tarifs et que les arbitres chargés de la sélection de l’offre finale
entre une administration de pilotage et une corporation des pilotes
aient accès à toute l’information pertinente. La Fédération a
également recommandé que l’on ré-évalue le statut de société de
la Couronne des administrations de pilotage, que l’on examine la
possibilité de fusionner leurs fonctions administratives, et que l’on
se penche sur des modèles alternatifs de composition de leur
conseil d’administration.
La Fédération a aussi profité du processus de révision pour soumettre
diverses recommandations sur les grandes questions de l’heure
qui préoccupent nos membres. Elle a souligné, entre autres, le
besoin d’introduire dans la loi un mécanisme d’arbitrage d’offres
finales pour traiter des cas où un monopole privé régional fournit
des services essentiels permettant à un navire d’atteindre
physiquement l’infrastructure d’un port. La Fédération a également
souligné la nécessité de tenir d’autres consultations ministérielles
sur le système d’accréditation régionale de la main d’oeuvre.
Lors de l’audience finale du comité d’examen à Ottawa, la Fédération
a exprimé son appui le plus complet à la mise en place de ces
recommandations et a précisé trois objectifs fondamentaux sur
lesquels le gouvernement devrait se concentrer. Le premier concerne
la disponibilité des fonds nécessaires pour maintenir et moderniser
les principales infrastructures maritimes. Le deuxième vise le
financement des mesures de sécurité postérieures au 11 septembre
(de façon qu’elles ne se transforment pas en nouvelles barrières
non tarifaires au commerce). Et le troisième touche la
responsabilisation des principaux fournisseurs de services de
l’industrie en situation de monopole public ou privé en matière de

contrôle de leurs coûts. Ces commentaires ont été bien accueillis
par les membres du comité d’examen et nous attendons maintenant
que ce dernier présente son rapport final au ministre des Transports.

Politique de sécurité maritime

La sécurité maritime est demeurée une préoccupation majeure
au cours de 2002. Une part importante des activités législatives
de la Fédération était reliée à cet aspect. Le résultat le plus immédiat
et direct de la nouvelle réalité en matière de sécurité était la pression
qu’elle exerçait sur les infrastructures portuaires et maritimes du
Canada appelées à jouer un important nouveau rôle pour assurer
la sécurité des frontières maritimes et des voies d’eau du pays, tout
en absorbant les coûts souvent élevés à ce chapitre.
La Fédération avait envisagé la situation avec un certain optimisme,
croyant que la politique longtemps attendue du gouvernement en
matière de sécurité maritime – dévoilée avec grand éclat en janvier
dernier – contribuerait à alléger le fardeau financier pesant sur le
secteur maritime. Mais le financement qu’elle souhaitait n’atteignit
guère plus que 34 millions $ par an pour les cinq prochaines
années, lesquels devront être répartis entre les divers ministères
fédéraux impliqués dans la sécurité maritime. En plus d’exprimer
sa profonde déception au sujet de l’insuffisance de ce financement,
la Fédération a sérieusement mis en doute la fragmentation – mettant
en cause dix ministères et organismes – que le gouvernement a
adoptée, en insistant sur le fait qu’une telle structure serait inefficace
à la base et compliquerait au plus haut point l’application cohérente
et coordonnée de sa politique en matière de sécurité maritime. La
Fédération continuera d’invoquer ces arguments au cours de l’année
qui vient afin de s’assurer que le secteur maritime ne soit pas tenu
de supporter financièrement la mise en œuvre de mesures de
sécurité nationale.

The Federation will continue to reiterate these arguments
throughout the coming year, with a view to ensuring that the
marine mode is not asked to shoulder the financial burden of
implementing measures that help to ensure national security.

turn to port users to finance the close to $10 million in national security
expenditures they have incurred thus far – expenditures that will
increase significantly as ports begin to implement the requirements
of the new International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.

Public Safety Act

It now remains to be seen whether section 12 of the Act will be
passed or whether its progress will be stalled due to ongoing public
debate over some of the other more socially-oriented aspects
of the Act.

One of the most important and far reaching pieces of securityrelated legislation to be introduced during the year was the
proposed Public Safety Act (Bill C-17), which seeks to amend
a variety of Acts in order to enhance security in Canada. Of
particular interest to the marine industry is section 12 of the bill,
which would provide Canada Port Authorities (CPAs) with access
to federal funding for the implementation of new security measures.
In a brief submitted to the legislative committee on Bill C-17 (and
in verbal testimony in support of that brief), the Federation argued
that swift adoption of section 12 is an absolutely essential step
in resolving the statutory dilemma that CPAs have faced since
September 11, 2001, whereby they have been required to play
a major role in ensuring the security of the continent, while being
prohibited under the Canada Marine Act to use federal funds to
offset the costs related thereto. As a result, the public good
function of ensuring security at Canada’s main marine gateways
has been totally dependent on the ability of port users to pay.
In support of this argument, the Federation directed attention to
the situation in the U.S., where port security is viewed as an
integral part of the country’s national security strategy, and where
ports have access to significant federal funds to improve their
security measures. In contrast, Canadian ports such as those
at Montreal, Vancouver and Halifax have had no choice but to

Cross-Border Currency Reporting Regulations

A

s part of a new Act dealing with money laundering and the financing
of terrorism, the Department of Finance recently implemented new
regulations providing for the mandatory reporting of cross border
currency or monetary instruments. Under the new regulations, a
person arriving in or leaving Canada who is in possession of the
equivalent of $10,000 in cash must file a mandatory written declaration
with the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA). However
the Federation has obtained assurance from the Agency that the
regulations’ requirements with respect to cargo ships will apply only
in cases where the monies in question are destined for Canada, and
not in cases where they are transiting aboard the ship.
Given the administrative burden that the new regulations place on
shipping lines, their crews and their passengers, as well as ongoing
confusion about their application, the Federation has requested that
the CCRA clarify a number of points and that information sessions
between CCRA officers and Federation members be organized
across Canada as soon as a common understanding of both the
regulations and their application has been developed.
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Loi dérogatoire sur les conférences maritimes

L

ors de l’adoption des amendements à la Loi dérogatoire sur
les conférences maritimes l’an dernier, le gouvernement avait pris
l’engagement d’implanter un processus d’examen de l’efficacité de
cette Loi. Dans ce but, Transports Canada a rédigé un document
de travail proposant la mise en œuvre d’un processus ponctuel en
vertu duquel un consultant serait engagé pour sonder tous les
intervenants en cause - les expéditeurs, les lignes maritimes
regroupées en conférences, les lignes hors conférence, les
secrétariats de conférences, et l’Office des transports du Canada
- afin de déterminer si les modifications à la LDCM entrées en
vigueur l’an dernier ont permis à la loi d’atteindre ses objectifs. La
participation au processus se ferait sur une base volontaire.

Lacs. Elle a aussi insisté sur la nécessité d’obtenir le financement
nécessaire pour assurer l’entretien des ports publics en cours de
cession, ainsi que le financement nécessaire à la conduite d’une
étude conjointe du gouvernement et de l’industrie sur les avantages
économiques du transport maritime. En outre, la Fédération a lancé
un appel à l’action dans le but de régler un certain nombre de
problèmes de longue date ayant trait à la Garde côtière canadienne,
notamment l’absence d’un budget raisonnable pour la Garde côtière
et l’inefficacité de la structure administrative actuelle. Ces aspects
ont été soulevés de nouveau dans un mémoire présenté au ministre
des Finances en décembre dernier.

Politique de recouvrement des coûts
Après discussion avec les membres, la Fédération a informé
Transports Canada que la collaboration de l’industrie dépendrait en
particulier de la capacité du ministère d’assurer la confidentialité de
l’information fournie. D’autres consultations sur la méthodologie de
ce sondage auront lieu au cours des prochains mois.

Politique budgétaire

La Fédération a participé aux consultations pré-budgétaires tenues
par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes
au mois de mai dernier, en soumettant des recommandations sur
les dépenses éventuelles du gouvernement en marge de la sécurité
maritime, de l’implication de la Garde côtière à cet égard, et de la
planification à long terme de l’infrastructure maritime. En ce qui
concerne cette dernière, la Fédération a souligné combien il était
important que le Canada participe à l’étude de faisabilité menée
par les ingénieurs de l’armée américaine sur les améliorations à
apporter au système de navigation sur le Saint-Laurent et les Grands
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La politique de recouvrement des coûts auprès des usagers pour
les services fournis par le gouvernement est l’une des sources
constantes de préoccupation pour la Fédération et pour l’ensemble
de l’ industrie maritime d’ailleurs. La Fédération soutient depuis
longtemps que l’application d’une telle politique au secteur maritime
est viciée car elle omet de reconnaître que l’infrastructure maritime
du Canada remplit une fonction essentielle au bien public ainsi qu’à
la sécurité, l’économie et la souveraineté du pays tout entier. Même
si, au cours des dernières années, le débat à ce sujet s’est concentré
en bonne partie sur les droits imposés aux utilisateurs pour les
aides à la navigation et pour les services de déglaçage fournis par
la Garde côtière, les nouveaux coûts significatifs associés à la
sécurité et aux mesures connexes ont mis en évidence la nécessité
de remettre en cause une fois pour toutes la pertinence de ces
droits. Considérant les enjeux, les efforts en vue d’en arriver à une
solution acceptable occuperont une place importante à l’agenda
de la Fédération en 2003.

revue des opérations maritimes

Douanes

L

es initiatives des Douanes ont occupé une place importante
à l’ordre du jour de la Fédération en 2002 car les autorités
gouvernementales au Canada et aux États-Unis ont poursuivi
leur réingénierie des procédés et documents douaniers en
fonction des nouveaux impératifs en matière de sécurité. À cet
égard, un des développements les plus importants a été
l’introduction d’une nouvelle exigence en vertu de laquelle les
transporteurs maritimes doivent fournir aux Douanes américaines
un manifeste détaillé 24 heures avant de charger une cargaison
à destination d’ un port américain, que cette cargaison soit
déchargée ou non dans ce port américain.
Les transporteurs maritimes se sont notamment inquiétés du
fait que cette nouvelle exigence crée deux séries de règles
distinctes, une pour les navires faisant escale à la fois dans un
port canadien et américain (qui doivent se conformer à la règle
des 24 heures) et une autre pour les navires se rendant
uniquement dans un port canadien, sans escale dans un port
américain (lesquels étant exempts de la règle des 24 heures
bénéficient ainsi d’un avantage compétitif). Cette disparité a créé
des pressions pour que le Canada harmonise sa réglementation
avec celle des États-Unis. Bien que la Fédération favorise une
telle harmonisation, nous sommes conscients que l’Agence des
douanes et du revenu du Canada (ADRC) ne possède pas
actuellement les ressources nécessaires - notamment un système
de ciblage automatisé pour vérifier électroniquement les manifestes
de cargaison– lui permettant de traiter adéquatement l’information
qu’exige la règle des 24 heures au Canada.
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Compte tenu des avantages d’un régime harmonisé de sécurité
qui s’applique tant au Canada qu’aux États-Unis, la Fédération
recommande fortement à l’ADRC d’effectuer les investissements
nécessaires non seulement pour développer un système de
ciblage automatisé, mais pour mettre à jour le système SSMAEC
(qui permettrait à l’ADRC de distribuer aux autres ministères
l’information sur les navires et les marchandises) et mettre en
place, de concert avec les États-Unis, un protocole de
connaissement électronique commun qui réponde aux besoins
d’identification et d’interdiction des deux pays.

Navigation électronique

A

u cours de 2002, les administrations canadiennes et américaines
de la Voie maritime ont poursuivi leurs efforts visant l’implantation
obligatoire d’un système d’identification automatique (SIA), pour
le début de la saison de navigation 2003 dans la Voie maritime
du Saint-Laurent, faisant de celle-ci la première voie navigable
où les navires sont obligés de se munir d’un transpondeur SIA
conforme aux normes de l’Organisation maritime internationale
(OMI). L’aspect OMI est extrêmement important aux yeux de la
Fédération puisqu’il constitue la première étape pour assurer
l’uniformité et la compatibilité des SIA partout dans le monde.
La Fédération a collaboré étroitement avec la Voie maritime à
ce projet et les compagnies membres se sont préparées pour
la mise en place du système en 2003, en équipant leurs navires
des transpondeurs et des cartes électroniques nécessaires et
en s’assurant que le personnel reçoive la formation voulue pour
utiliser au mieux cette technologie.
La Fédération a également présenté plusieurs exposés durant
l’année afin de souligner le rôle potentiel du SIA comme un outil
de sécurité susceptible de fournir aux administrations riveraines
des informations continues sur la position des navires, en temps
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réel sur une voie d’eau donnée, ainsi que leur vitesse, leur
direction et leur identité. Vu ces avantages, la Fédération a
vivement recommandé au gouvernement d’investir dans la
construction d’une infrastructure riveraine qui permettrait à toutes
les autorités impliquées dans l’industrie maritime – y compris la
Garde côtière, les Douanes, l’Immigration, le SCRS et les diverses
administrations portuaires – d’avoir accès aux informations vitales
fournies par les SIA à bord des navires.
Sur la scène internationale, l’OMI a voté en décembre en faveur
de rapprocher l’échéance relative à la mise en place du SIA sur
les navires effectuant des voyages internationaux. Cette échéance,
fixée au 1er juillet 2007 pour certains navires, a été avancée à
la date correspondant à la première inspection de l’équipement
après le 1er juillet 2004, et au 31 décembre 2004 au plus tard
dans tous les cas.
Compte tenu de ces échéances, la Fédération continue de
favoriser la mise en place accélérée du SIA à longue portée pour
permettre aux navires de profiter au maximum des avantages
potentiels de leurs équipements.

Code ISPS

D

ans le domaine de la sécurité, un des aspects les plus
importants de l’année a été l’adoption par l’OMI d’un nouvel
accord-cadre destiné à combattre le terrorisme, lequel menace
le commerce mondial et la navigation. Un élément clé de cet
accord est le Code international de sécurité maritime et portuaire
(ISPS) qui s’appliquera à tous les États membres de l’OMI. Le
Code ISPS se base sur la notion qu’assurer la sécurité des
installations portuaires et des navires constitue une activité de
gestion des risques et que ces risques doivent être évalués au
cas par cas afin de déterminer les mesures de sécurité
appropriées. Le Code est conçu de manière à fournir un cadre

normalisé et cohérent d’évaluation des risques afin de permettre
aux gouvernements de déterminer la réaction appropriée en
fonction du niveau de risque et de vulnérabilité dans une situation
donnée.
Ces mesures prévoient des programmes de sécurité pour les
ports et à bord des navires, des agents de sécurité portuaire
ainsi qu’à bord des navires, et certaines pièces d’équipement
à bord des navires. Les navires feront l’objet d’un système
d’inspection, de vérification, de certification et de contrôle pour
s’assurer que leurs mesures de sécurité sont en place. Par
ailleurs, les installations portuaires devront fournir à leur
gouvernement certaines informations touchant la sécurité, et les
gouvernements soumettront, à son tour, à l’OMI une liste des
programmes de sécurité portuaire approuvés. Il est prévu que
la partie obligatoire du Code entre en vigueur dix-huit mois après
son adoption, soit juillet 2004.

Pilotage

Compte tenu de l’augmentation des coûts et des pressions
concurrentielles subies par les armateurs, la Fédération a consacré
cette année une attention considérable aux services de pilotage,
notamment pour s’assurer que leurs coûts sont aussi équitables
et raisonnables que possible. Bien que les trois administrations
de pilotage de l’Est aient demandé de relever leurs tarifs en
2002, la Fédération a adopté une stratégie différente dans
chaque cas, en fonction des particularités de chaque région.
Pour la région des Laurentides, la Fédération a réagi à la demande
d’augmentation de 3,95 pour cent de l’APL en déposant un avis
d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC),
afin de contester viguoureusement le caractère équitable et
raisonnable d’une telle augmentation. Dans sa décision, l’Office
a non seulement réduit le tarif proposé de 3,95 à 2,5 pour cent
en déclarant que la demande initiale était contraire à l’intérêt

public, mais il a aussi exprimé son inquiétude au sujet de certaines
défaillances de l’Administration dans sa gestion fiscale et ses
pratiques de négociation. La Fédération incitera vivement
l’Administration à se pencher sur ces problèmes au cours de
l’année à venir.
La Fédération a aussi déposé auprès de l’OTC un avis d’opposition
à l’augmentation de tarif proposée par l’Administration de pilotage
de l’Atlantique; mais dans ce cas, les deux parties ont trouvé
un autre moyen, marqué au coin de la collaboration, de trouver
une solution. Après d’intenses négociations en tête à tête, la
Fédération et l’Administration en sont arrivées à un compromis
selon lequel les augmentations demandées pour 2003 prendront
effet comme prévu, tandis que celles de 2004 seront réexaminées
au troisième trimestre de cette année par un nouveau comité
composé de membres de la Fédération et du personnel de
l’APA.
De plus, l’APA a convenu de revoir l’imputation de ses frais
généraux et d’étudier les moyens de s’assurer que les tarifs des
zones de pilotage non obligatoire contribuent plus efficacement
à ses revenus. Pour sa part, la Fédération fournira
à l’APA ses suggestions sur les enjeux pertinents au processus
de négociation. Il s’agit d’une évolution sans précédent et
extrêmement positive dans les relations entre la Fédération et
l’APA, laquelle pourrait éventuellement servir de modèle pour
des ententes similaires dans d’autres régions.
Des discussions et des négociations ont aussi permis d’éviter
le dépôt d’un avis d’opposition auprès de l’OTC dans le cas de
la région des Grands-Lacs. Les membres du comité de pilotage
de la Fédération et l’Administration de pilotage des Grands-Lacs
sont parvenus à une entente prévoyant une augmentation de
un pour cent, qui entrera en vigueur en novembre 2002 et qui
s’appliquera à 2003, au lieu de la demande initiale de l’APGL
d’augmenter le tarif de trois pour cent à compter de la saison
de navigation 2003.
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Discussion and negotiation also helped avert a CTA objection
process in the Great Lakes region, where members of the
Federation’s Pilotage Committee and the Great Lakes Pilotage
Authority reached agreement on a deal to implement a 1 percent
tariff increase that would come into effect in November 2002
and remain in place throughout 2003. This replaced the original
GLPA request for a 3 percent increase to be implemented at
the beginning of the 2003 navigation season.

Ballast Water Management

T

hroughout the year, work continued on the development of
the new Canadian Ballast Water Management Regulations for
the Great Lakes, which are expected to come into effect sometime
in 2003. An issue of particular concern was a proposed
modification to the current ballast water guidelines, upon which
the new regulations will be based. The modification in question
involves the “east coast regional annex,” which proposes new
wording advising ships not to discharge ballast water in a number
of “sensitive” areas, but does not include reference to any
alternative zones in which ballast water exchange could take
place.
The Federation has a number of concerns about this proposal,
not the least of which is that it will create a precedent that could
ultimately be incorporated into the Laurentian regional annex
(which does provide for alternative exchange zones). Another
concern is that the modification will make the rules
governing ballast water management increasingly complex and
difficult to interpret. The Federation has strongly expressed
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these concerns to the relevant authorities at the Departments
of Transport and Fisheries and Oceans, and discussions on the
final wording of the annex are still underway.
The Federation has also been involved in ballast water initiatives
on the U.S. east coast with a view to promoting a coordinated
bi-national approach, particularly with respect to coastal or intransit vessels following regular routes within the 200-mile offshore limit. Such coordination is of growing importance given
the expected implementation of the revised U.S. National Aquatic
Invasive Species Act in 2004, which will open the door to regional
applications.

Water Levels

As a result of representations made by the Federation, the
selective dredging project on the Lower St. Mary’s River was
finally given official clearance by U.S. authorities this fall.
Consequently, work to bring the navigation channel to a depth
of 28.5 feet will begin early in the 2003 navigation season.
The Federation also continued to be an active participant in the
Lake-Ontario / St. Lawrence Study Board, which is an initiative
launched by the International Joint Commission to define a new
set of criteria and develop a new regulation plan for controlling
water flows. The study, which is in its third year, will now focus
on assessing the economic impacts of water level variations on
commercial navigation, which will be an important element in
ensuring equitable treatment of the marine industry in the new
regulation plan.
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