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UN MESSAGE DU
MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS DU CANADA
Je suis heureux de m’adresser aux lecteurs du Rapport annuel 2003 de la Fédération maritime du
Canada. À titre de ministre des Pêches et des Océans, je me réjouis des bonnes relations qui
existent entre la Fédération maritime du Canada et le ministère des Pêches et des Océans (MPO).
Comme vous, le gouvernement du Canada entend veiller à ce que l’industrie canadienne du
commerce maritime demeure forte, sécuritaire et positionnée pour contribuer pendant encore de
nombreuses années à l’économie canadienne.
Le 12 décembre, le gouvernement a annoncé qu’il avait pris une décision importante au sujet de
la Garde côtière canadienne et que cette dernière deviendrait un organisme de service spécial
relevant du MPO. Cette décision est conforme à l’intention du gouvernement de transférer les
responsabilités de la Garde côtière liées à la sécurité maritime, ce qui inclut l’administration de la
Loi sur la marine marchande du Canada, à Transports Canada. Les responsabilités liées à la
navigation maritime et aux questions connexes seront ainsi centralisées au sein d’un seul
organisme.
Les intervenants de l’industrie maritime réclamaient ce changement depuis longtemps; ils
pourront dorénavant obtenir les services dont ils ont besoin auprès d’un seul ministère. La
Garde côtière canadienne pourra se concentrer sur ce qu’elle fait de mieux, à savoir offrir
des services de qualité aux navigateurs et travailler à l’amélioration de la sécurité maritime
au Canada.
Pendant que ces changements seront mis en oeuvre, nous devrons travailler ensemble pour
continuer de trouver les meilleures façons d’offrir à nos clients le niveau élevé de services
auxquels ils sont habitués. Pour ce faire, le ministère des Pêches et des Océans compte sur la
collaboration d’organismes comme le vôtre et souhaite que vous continuiez de l’appuyer et de lui
faire part de vos commentaires.
En tant que ministre des Pêches et des Océans, j’espère que nos deux organisations continueront
d’entretenir de bonnes relations alors que nous nous efforçons de doter le Canada d’un système
de transport maritime de renommée mondiale.

L’honorable Geoff Regan, C.P., député
Ministre des Pêches et des Océans

J’aimerais offrir mes meilleurs vœux de prospérité à la Fédération maritime du Canada qui amorce son deuxième
centenaire d’existence. Les célébrations de votre centenaire l’an dernier témoignent sans conteste de la vision de
vos membres.
La Fédération maritime a travaillé main dans la main avec notre direction générale de la sécurité maritime afin de
concrétiser leur nouvelle vision d’une industrie maritime où la sécurité et la protection de l’environnement sont les
principales priorités. Votre contribution aux travaux du Conseil consultatif maritime canadien, votre engagement à
prendre des mesures concrètes concernant les eaux de ballast et votre appui indéfectible au chapitre de la réforme
réglementaire entreprise en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada illustrent bien votre
profond engagement envers la sécurité du transport maritime.
La sûreté du transport maritime est l’un des principaux défis auxquels fait face l’industrie maritime. J’entends par là
la nécessité de protéger personnes et biens dans la conjoncture actuelle et d’assurer que les questions liées à la
sûreté n’entravent pas la capacité du Canada de livrer concurrence et de prospérer par le biais du commerce
maritime. Notre cadre réglementaire en matière de sûreté maritime doit tenir compte de la réalité quotidienne et
commerciale en Amérique du Nord, ainsi que de l’économie mondiale. Le Canada va de l’avant avec la mise en
œuvre des nouvelles exigences de l’Organisation maritime internationale relatives aux plans de sûreté des navires
commerciaux et des ports qui les desservent. Les règlements nécessaires seront en place d’ici le 1er juillet 2004,
date prévue par le Code international sur la sûreté des navires et des installations portuaires.
La Fédération maritime du Canada demeure un partenaire important au chapitre de l’élaboration des politiques
maritimes. Votre participation et vos observations nous ont été précieuses lors de l’élaboration du rapport d’examen
de la Loi maritime du Canada (LMA). Vos membres continuent de travailler en étroite collaboration avec la
Direction générale de la politique maritime de Transports Canada à la réalisation d’une étude exhaustive sur les
retombées économiques de l’industrie maritime au Canada. Ils ont aussi participé à des ateliers dans plusieurs villes
au pays afin de favoriser et d’accroître les possibilités offertes par le transport maritime à courte distance.
L’année qui vient s’annonce chargée en ce qui a trait à l’élaboration des politiques maritimes. Aussi, la participation
de la Fédération et de ses membres s’avérera encore plus importante étant donné que le gouvernement s’apprête à
faire des recommandations sur le rapport d’examen de la LMA, qu’il poursuit l’étude des avantages du transport
maritime et élabore une stratégie sur le transport maritime à courte distance. La coopération entre le gouvernement
et la Fédération sera également essentielle à la réalisation des études sur l’avenir du Réseau Grands Lacs Voie
maritime du Saint-Laurent entreprises par Transports Canada en collaboration avec nos homologues américains.
En tant que ministre des Transports, je me réjouis à la perspective de travailler avec la Fédération maritime du
Canada à faire en sorte que le secteur maritime canadien puisse continuer de contribuer de façon encore plus
efficace et concurrentielle au bien-être socio-économique du pays.

Ottawa
Mars 2004

L’honorable Tony Valeri
Ministre des Transports
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message du président du conseil d’administration
L

’année 2003 fut tout à la fois stimulante et mémorable
pour la Fédération maritime du Canada : avec la célébration
de son 100e anniversaire, elle a pris le large vers un
deuxième siècle au service de l’industrie maritime
internationale du Canada. La Fédération a traité une large
variété de questions maritimes tant au niveau politique
qu’opérationnel et a, en outre, poursuivi son effort
d’élaboration d’un ensemble de services visant à répondre
le plus étroitement possible aux besoins de ses membres.
Les autres initiatives clé ont été la campagne toujours en
cours visant à augmenter la visibilité de l’industrie maritime
auprès du public, l’amélioration du site Internet de la
Fédération comme outil essentiel pour ses membres en
particulier, ainsi que la révision des politiques administratives
et des procédures de la Fédération afin d’accroître sa
transparence et son accessibilité auprès de ses membres.

L

e centième anniversaire de la Fédération a grandement
marqué l’année 2003. Une conférence de deux jours et
un dîner de gala ont eu lieu les 30 avril et 1er mai. La
conférence, intitulée « Construire l’avenir maritime du
Canada » comprenait quatre tables rondes sur les sujets
intéressant l’industrie maritime, notamment l’impact des
tendances mondiales sur le transport océanique, les
avantages de mettre en place un ordre du jour maritime
mondial, le rôle des alliances et des partenariats
intermodaux, ainsi que les opportunités et les limites du
défi en matière de sécurité maritime. Les tables rondes
ont été extrêmement bien reçues par les participants,
non seulement pour leur contenu, mais aussi pour la
qualité des invités, à savoir Laurence Pathy (président
de Fednav), Michel Beauregard (président de CP Ships
Logistics), Rob Ritchie (président du Chemin de fer
Canadien Pacifique), Dominic Taddeo (président de
l’Administration portuaire de Montréal), Gordon Houston
(président de l’Administration portuaire de Vancouver) et
Sam Hayes (président du groupe CSL). Nous avons
également eu la très grande chance d’avoir l’Amiral
Efthimios E. Mitropoulos, alors secrétaire général adjoint

(désormais secrétaire général) de l’Organisation maritime
internationale, comme orateur principal à l’un de nos
déjeuners-causeries. La conférence a été suivie, le 1er
mai en soirée, par un dîner de gala, auquel quelque 200
invités ont participé.

L

e Conseil d’administration a tenu cinq réunions ordinaires
au cours de l’année en vue d’établir la position de la
Fédération sur les enjeux de l’industrie, d’identifier et de
hiérarchiser les points à l’ordre du jour de la Fédération
et de formuler les stratégies pour les actions à venir. Au
cours de l’année, le conseil a également convoqué trois
réunions extraordinaires pour traiter divers dossiers
administratifs, dont le premier était la démission de Richard
Le Hir de son poste de président au mois de mai dernier,
et la mise en place subséquente d’un processus de
recrutement en vue de choisir un successeur. Ce
processus a culminé avec la nomination de Michael
Broad au poste de président de la Fédération, à compter
er
du 1 janvier 2004. Michael Broad est bien connu de
la communauté maritime et membre de longue date (et
ancien président) du conseil d’administration de la
Fédération. Sa vaste connaissance de l’industrie maritime,
les relations qu’il a bâties avec les principaux intervenants
de l’industrie, et son expérience au sein du Conseil
d’administration de la Fédération ont concouru à ce qu’il
convienne tout à fait à ce poste. Le conseil a par ailleurs
la plus grande confiance dans sa capacité à tenir la barre
de la Fédération pour les années à venir.

L

a structure des comités de district a encore été améliorée
en 2003 : un nouveau comité a été créé au Québec,
lequel s’est joint à ceux déjà existants en NouvelleÉcosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve / Labrador
et en Ontario. Le comité de district du Québec est présidé
par Bryan Wilson des Agences océaniques du Bas StLaurent Ltée, lequel a effectué un travail excellent en
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faisant très rapidement du comité un outil pro-actif et
efficace dans la représentation des préoccupations des
membres de la région du Saint-Laurent. Les quatre autres
comités de district de la Fédération ont également poursuivi
leur travail exemplaire tout au long de l’année, en
représentant les intérêts de leur région respective et en
attirant l’attention sur les questions qui inquiètent les
membres locaux. Je tiens à remercier Jim Stoneman
(président du Comité du district de Nouvelle écosse),
Don Hall (président du Comité du district de Nouveau
Brunswick), David Watson (président du Comité du district
de l’Ontario) et John Stevenson (président du Comité du
district de Terre-Neuve / Labrador) pour le précieux aperçu
qu’ils ont fourni au Conseil d’administration et la perspective
locale qu’ils ont conféré à ses délibérations.

Les comités permanents de la Fédération ont continué
leur excellent travail sur une large gamme de sujets relatifs
au secteur maritime. Au nom de l’ensemble du Conseil
d’administration, je remercie sincèrement les membres
des comités de pilotage, des douanes, de l’immigration,
de la Voie maritime, de la prévention de la pollution
pétrolière, de la LMMC 2001, des eaux de lest et des
passagers pour leur contribution significative à l’action
de la Fédération, ainsi que pour leur empressement à
consacrer leur temps et leurs compétences aux grandes
questions touchant l’industrie maritime internationale. En
2004, il sera important de poursuivre l’effort de rédaction
de termes de référence pour tous les comités de la
Fédération (comités de district, comités permanents,
comités ad hoc, groupes de travail, etc.), dans le but de
définir clairement le champ d’activité de chacun et d’établir
des règles de procédures concrètes et transparentes.

L

e besoin de telles règles – à la fois au niveau des
comités et dans des termes plus généraux – a été souligné
suite à l’enquête de satisfaction menée par la Fédération
auprès de ses membres à la fin de l’année 2002. En

effet, bien que généralement satisfaits des activités
opérationnelles et de lobbying, les membres y ont exprimé
le besoin d’améliorer la transparence en ce qui concerne
les activités du Conseil d’administration, ainsi que le
besoin d ‘accroître les opportunités de participation au
processus de prise de décision de la Fédération. En
réponse à ces préoccupations, les membres ont approuvé
une série d’amendements aux statuts de la Fédération
lors d’une réunion extraordinaire tenue le 1er mai
(immédiatement après l’assemblée générale). En plus de
rendre plus apparents le fonctionnement et les débats
du Conseil (et de ses réunions), et de définir la composition,
le mandat et le fonctionnement du Comité de direction,
les statuts amendés reflètent aussi la création de nouveaux
comités de district et modernisent les structures de
gouvernance de la Fédération.

Les statuts révisés ont été complétés par une série de
nouvelles politiques portant sur des sujets tels que la
confidentialité et l’accès à l’information, le processus de
consultation des membres du Conseil sur les questions
de politique requerrant une réponse immédiate, l’étendue
et les limites de l’engagement de la Fédération dans les
questions relatives aux É.-U., ainsi que la collecte,
l’utilisation et la rétention des informations personnelles,
notamment celles liées aux membres. L’ensemble de
ces informations est désormais disponible dans la
« Section des membres » du site Internet de la Fédération
(www.shipfed.ca) dans une subdivision intitulée « Manuel
du membre ».

Avant de conclure, je voudrais saisir l’opportunité qui
m’est donnée d’exprimer ma reconnaissance au Conseil
d’administration pour la coopération et la compétence
dont il a si généreusement fait preuve tout au long de
l’année, ainsi qu’aux membres du personnel de la
Fédération pour leur loyauté et leur soutien.

Ross Kennedy
Président du Conseil d’administration
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rapport du président
L’

objectif premier de la Fédération en 2004 sera de
protéger et de représenter les intérêts de ses membres
en visant à maintenir un équilibre optimal entre ses activités
de lobbying et son engagement direct dans des questions
opérationnelles. Un tel équilibre est essentiel vu la série
de changements significatifs auxquels les membres de
la Fédération feront face en 2004. Il s’agit notamment de
la mise en place d’une nouvelle réglementation douanière
obligeant à déclarer par voie électronique les marchandises
24 heures avant leur chargement, la nécessité de se
conformer au nouveau Code international pour la sûreté
des navires et des installations portuaires (ISPS), ainsi
que l’introduction d’un nouveau règlement national en
matière de gestion des eaux de lest.

C

ompte tenu de l’ensemble de ces changements et
en prévision d’autres (l’extraordinaire réforme réglementaire
née de la révision de la Loi sur la marine marchande du
Canada, l’intérêt grandissant porté aux questions
environnementales, ainsi que la prévision d’amendements
importants de la Loi maritime du Canada), le rôle de la
Fédération en tant que source d’information décisive et
opportune pour ses membres sera plus important que
jamais, tout comme le seront ses capacités à accéder
au personnel clé des ministères appropriés et à mobiliser
les parties intéressées sur les questions d’intérêt commun.

Q

uoi qu’il en soit, pour être véritablement efficace, la
Fédération doit étendre au cas par cas son champ
d’action et sa vision au-delà de la représentation des
intérêts de ses membres, et se concentrer également
sur la mise en force d’un environnement législatif et
réglementaire qui reconnaisse et récompense plus
largement les avantages économiques, environnementaux
et sociétaux inhérents à l’industrie. Or, cette tâche s’inscrit
dans le long terme, ne peut être menée avec succès
isolément et requiert la participation de l’ensemble des
principales parties intéressées. La Fédération s’est, par
conséquent, alliée aux autres grandes associations
nationale, travaillant en collaboration à la formulation de
stratégies d’action communes à l’industrie.

L

’une des tâches fondamentales en 2004 sera la
finalisation d’un schéma d’orientation pour le secteur
maritime, établissant un cadre politique pour l’action future
du gouvernement en ce qui a trait à l’industrie maritime,
recommandant des lignes de conduite particulières au
gouvernement et à l’industrie, et identifiant les lignes de
collaboration et de coopération entre les secteurs public
et privé. Le contenu de ce plan est organisé autour de
quatre thèmes – commerce et compétitivité,
investissement en infrastructures, durabilité de
l’environnement, main d’oeuvre et développement des
compétences - lesquels reflètent les grandes orientations
gouvernementales en matière de politiques du commerce
et de transport. Le travail sur ce dossier était bien avancé
au moment de la rédaction du présent rapport et la
coalition projette de terminer le document avant la tenue
de la prochaine élection fédérale, pour pouvoir utiliser
ses recommandations comme plate-forme présentant le
point de vue de l’industrie au nouveau gouvernement.

C

e schéma d’orientation servira également de base de
discussion au sein du Conseil nationale maritime et
industriel, une entité nouvellement créée qui servira de
forum de discussion politique permanent entre l’industrie
maritime et le gouvernement fédéral. Le conseil regroupe
quatre sous-ministres (des ministères du Transport, de
Pêches et océans, des Affaires étrangères et du
Commerce international), ainsi que neuf membres de
l’industrie maritime représentant les expéditeurs, le transport
international, le transport domestique, les ports, ainsi que
les fournisseurs de service maritime.

L

e besoin d’un tel conseil sera grandissant dans les
années si l’industrie maritime veut jouer un rôle déterminant
dans le développement de nouveaux réseaux de transport
capables de gérer de manière rentable et écologiquement
viable les flux commerciaux toujours croissants au pays.
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Les initiatives politiques et les questions opérationnelles
formeront une part significative de l’ordre du jour de la
Fédération en 2004, cependant elles ne seront pas les
seules à y figurer. D’autres sphères d’activités
comprendront la recherche d’opportunités de formation
pour nos membres et autres participants de l’industrie
maritime (en se concentrant surtout sur la livraison des
cours par Internet); les efforts continus en vue d’améliorer
la visibilité de l’industrie maritime ainsi que son image
auprès du public (avec comme objectif à long terme de
développer un capital de sympathie auprès de la
population) et les efforts visant a rehausser le profil de la
Fédération à Ottawa à travers des événements tels que
la journée annuelle de lobbying du Conseil d’administration,
le cocktail dînatoire à Ottawa et les diverses journées
maritimes tenues tant à l’échelon fédéral qu’à l’échelon
provincial. Nous prévoyons aussi maintenir une forte
présence dans l’ensemble des districts dans lesquels
nos membres font affaires en participant autant que
possible aux réunions des comités de district et aux
événements liés.

À l’interne, nous réviserons le plan stratégique élaboré
en 2000 afin de mesurer les progrès effectués à ce jour
dans la mise en place de ses recommandations
principales, d’identifier les stratégies devenues désuètes
ou inappropriées, et d’avancer plus avant dans les aspects
du plan qui continuent d’être en accord avec le mandat
et la vision de la Fédération.

Enfin, je suis extrêmement fier de notre personnel, lequel
a traversé plusieurs tempêtes ces dernières années,
sans jamais perdre de vue les enjeux de la Fédération.
En définitive, 2004 promet d’être une année extrêmement
stimulante et passionnante pour la Fédération, que son
équipe de professionnels est prête à affronter.

Michael Broad
Président
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revue de la législation
et des politiques
DROIT DEVANT

Au début de l’année 2003, Transports Canada a publié
un important document (intitulé « Droit devant – Une vision
pour les transports au Canada ») exposant le cadre
stratégique et les grandes lignes du processus décisionnel
du gouvernement du Canada en matière de transports
pour les dix années à venir et au-delà. L’orientation
générale du document va dans le sens de la création
d’un environnement basé sur le marché et la concurrence
dans lequel les coûts de transport (privé et public) sont
internalisés le plus possible, l’infrastructure des transports
est financée par le biais de partenariats divers
(principalement entre les différents ordres de gouvernement
et entre les secteurs public et privé), et les considérations
environnementales sont intégrées de façon plus
systématique dans le processus décisionnel du
gouvernement. L’objectif général est la création d’un
cadre stratégique qui mette sur un pied d’égalité les
différents modes de transport, permettant ainsi à leurs
usagers d’effectuer les choix les plus efficients possibles.
« Droit devant » s’est abondamment inspiré du rapport
issu du comité d’examen de la Loi sur les transports au
Canada (LTC), auquel la Fédération a présenté une longue
soumission à l’automne 2000 puis à l’été 2001 lors de
la publication du rapport final du comité, et s’est
accompagné de l’introduction d’un certain nombre
d’amendements à la LTC à la Chambre des communes.
La majorité de ces amendements concernent les
transports aériens et ferroviaires. Cependant, certains
touchent le transport maritime, notamment l’ajout de la
responsabilité environnementale comme l’un des objectifs
principaux de la politique nationale des transports énoncés
dans la LTC (une des recommandations clé de la
Fédération dans sa première soumission au comité
d’examen de la LTC).
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revue de la législation et des politiques
Puisque « Droit devant » exprime les principes
fondamentaux qui guideront les décisions
gouvernementales en matière de politique des transports
dans les années à venir, la Fédération entend utiliser ce
document comme l’un des éléments de référence au
support de ses propres plans et stratégies concernant
l’avenir de l’industrie du transport maritime.

faire pour parvenir à l’agenda législatif du gouvernement,
et il semble désormais qu’un projet de loi visant à modifier
la LMC ne soit pas introduit au parlement avant la tenue
d’une élection fédérale.

L’EXAMEN DE LA LOI MARITIME DU CANADA

out au long de l’année 2003, de nombreuses parties
intéressées de l’industrie maritime ont attendu l’adoption
du projet de Loi C-17 (le projet de Loi de 2002 sur la
sécurité publique). La partie 12 de cette loi permet aux
administrations portuaires canadiennes (APC) l’accès au
financement fédéral pour la mise en place des nouvelles
mesures de sécurité. Ceci résoudrait le dilemme actuel
par lequel les APC doivent mettre en place de nouvelles
mesures de sécurité alors que la Loi maritime du Canada
leur interdit d’avoir recours aux fonds fédéraux pour
compenser les coûts y afférents. Le projet de loi ne s’était
pas encore rendu au bout du processus législatif quand
le parlement a été dissout à l’automne dernier. Toutefois,
il a été réintroduit peu de temps après que le nouveau
parlement ait recommencé à siéger en février, et était sur
le point d’être débattu par le Sénat au moment de la
rédaction du présent rapport.

L

a révision de la Loi maritime du Canada (LMC), qui a
conduit à une série d’audiences à travers le pays à
l’automne 2002, s’est conclue en juin dernier lors de la
présentation au parlement du rapport du comité d’examen
de la LMC. La Fédération a activement participé au
processus de révision, en soumettant un mémoire détaillé
au comité d’examen au début du processus, et en aidant
par le biais de ses représentants des comités de district
à l’élaboration et la présentation de soumissions verbales
le cas échéant.
Ces efforts ont apparemment porté leurs fruits, puisque
les recommandations du comité se sont avérées très
similaires à celles de la Fédération et des autres groupes
de l’industrie. Elles renforceront certainement les positions
de l’industrie sur les questions fondamentales telles que
le financement de l’infrastructure maritime, la gouvernance
portuaire, les droits de pilotages ainsi que ceux exigés
des usagers. Concernant ces derniers, le comité est
d’avis que les droits de services maritimes que la Garde
côtière canadienne facture à ses usagers devraient être
supprimés, et a affirmé qu’il incombe au gouvernement
et non à l’industrie maritime de supporter les coûts
associés à l’introduction de nouvelles mesures de sécurité.
L’été dernier, la Fédération a exhorté le gouvernement à
mettre en place rapidement les recommandations du
rapport. Ce rapport a cependant encore du chemin à
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FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ PORTUAIRE

T

Bien que l’industrie soit confiante que la loi passe bientôt,
la Fédération a saisi plusieurs occasions de rappeler au
gouvernement que les dispositions allouant les crédits
budgétaires aux ACP auraient une valeur limitée à moins
d’être accompagnées d’un engagement concret de
l’échelon fédéral à fournir un financement adéquat pour
la mise en place de nouvelles mesures de sécurité
portuaires, dont celles liées au Code international pour
la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS).
À cet égard, nous avons noté qu’il suffit d’observer la
situation à laquelle font face les ports régionaux et publics
canadiens pour reconnaître le besoin urgent d’un tel

engagement de la part du gouvernement : en effet, bien
que n’ayant jamais reçu l’interdiction d’obtenir des fonds
fédéraux – puisque ne faisant pas partie de la structure
des ACP - ils n’ont néanmoins jamais reçu un seul sou
des fonds fédéraux pour les mesures de sécurité.
POLITIQUE BUDGÉTAIRE

C

omme les années précédentes, la Fédération a
participé, à l’automne dernier, aux consultations prébudgétaires tenues par le Comité permanent des finances.
Elle a soumis des recommandations sur les dépenses
gouvernementales à venir relatives à la sécurité maritime,
à la Garde côtière et aux autres services maritimes ainsi
qu’à la planification de l’infrastructure maritime. Quant à
cette dernière, la Fédération a préconisé au gouvernement
le développement d’un plan d’infrastructure de transport
qui se repose sur des valeurs centrales, telles que la
fluidité et la flexibilité, la facilitation intermodale, le
développement durable et le concept de « bien public »
comme fonction globale du système de transport.
La Fédération a également recommandé que le nouvel
ensemble de mesures de financement sur cinq ans, d’un
montant de 173 millions de dollars, en matière de sécurité
maritime soit augmenté pour atteindre un niveau plus
réaliste, en mettant l’accent sur la disponibilité des fonds
dans le but à la fois d’assurer la sécurité portuaire et
d’éviter les détournements de trafic vers les États-Unis.
En ce qui concerne le financement des services maritimes
essentiels, la Fédération a demandé une révision générale
du budget de la Garde côtière pour éviter les déficits
futurs et pour fournir un investissement à long terme dans
les domaines clé, tels que le renouvellement de la flotte,
ainsi qu’un financement additionnel pour corriger un
nombre croissant de problèmes et de manquements au
sein du Service hydrographique du Canada. Enfin, la
Fédération a recommandé au gouvernement de considérer
sérieusement le renouvellement et l’amélioration possible

de l’infrastructure de la Voie maritime, dans le but d’assurer
la viabilité future de cet élément essentiel du système de
transport canadien.
SOUS-COMITÉ SUR LE TRANSPORT MARITIME

E

n mai, la Fédération s’est présentée devant le Souscomité sur le transport maritime de la Chambre des
communes, chargé de l’étude des questions de l’industrie
maritime en général et de l’avenir du réseau de la voie
maritime du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. Le
témoignage de la Fédération a porté sur un certain nombre
de points clé, notamment le besoin pour le gouvernement
de consacrer les fonds nécessaires au maintien de
l’infrastructure de la Voie maritime et d’évaluer dans quelle
mesure l’infrastructure doit être améliorée ou modernisée.
À cet égard, nous avons exprimé notre entier soutien à
la signature d’un protocole de collaboration entre le
Canada et les É.-U. concernant le projet d’étude sur les
futurs besoins du réseau de la voie maritime du SaintLaurent et des Grands-Lacs.
La Fédération a également attiré l’attention sur le besoin
de considérer sérieusement les effets combinés des frais
facturés aux usagers sur la compétitivité du transport
maritime sur le réseau de la voie maritime du Saint-Laurent
et des Grands-Lacs, ainsi que la nécessité de reconnaître
les nouveaux coûts significatifs associés aux exigences
de sécurité après les événements du 11 septembre,
lesquelles ont encore augmenté avec l’entrée en vigueur
du Code ISPS en juillet 2004.
IMMIGRATION

L

es questions associées à la Loi sur l’immigration et à
son Règlement, particulièrement au sujet des passagers
clandestins, des déserteurs et des faux changements
d’équipage, continuent d’être un point important à l’ordre
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du jour de la Fédération en 2003. Un des développements
les plus importants – et les plus inattendus – de ce
dossier a été la décision unilatérale de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) de ne pas renouveler les
protocoles d’entente au sujet des passagers clandestins
que le ministère avait conclus avec un certain nombre
de compagnies de ligne depuis le début des années
1990 (dans lesquels les transporteurs pouvaient réduire
leurs frais administratifs relatifs aux passagers clandestins
en acceptant de mettre en place un certain nombre de
mesures de prévention à bord).
En réponse à cette décision, le Comité sur l’immigration
de la Fédération a rédigé une proposition en vue d’une
nouvelle collaboration entre le ministère et l’industrie en
ce qui a trait à la prévention de la clandestinité. Cette
collaboration serait reliée au programme douanier
Partenaires en Protection, serait ouverte à l’ensemble
des transporteurs maritimes et prévoirait des dépôts de
sécurité commercialement plus acceptables pour les
transporteurs que les dépôts en espèces, lesquels sont
gelés indéfiniment sans générer d’intérêts. La réaction
première du ministère à cette proposition a été assez
positive mais elle a finalement été rejetée avec peu de
justification concrète. Étant donné que les protocoles
d’entente sont des outils importants de minimisation du
fardeau financier lié aux passagers clandestins, la
Fédération a l’intention de poursuivre sur ce sujet avec
le gouvernement en 2004, en s’alliant avec les autres
organisations si besoin est.
Un autre développement dans le dossier de l’immigration
est survenu lorsque CIC a annoncé au mois de juin
l’obligation pour les marins rejoignant un navire au Canada
d’obtenir désormais un visa. Bien qu’il s’agisse d’une
mesure demandée depuis quelque temps par l’industrie
afin de réduire les tentatives de faux changements
d’équipage, la Fédération a exprimé sa forte inquiétude

- 12 -

concernant l’inadéquation du délai de grâce de deux
jours accordé pour la mise en place de cette nouvelle
obligation. La Fédération a également demandé à CIC
d’assurer que ses officiers à terre comprennent pleinement
que cette nouvelle obligation ne s’appliquera ni aux
membres d’équipage déjà à bord transitant par le Canada
ni a ceux quittant le navire. Le ministère n’a pas étendu
le délai de grâce selon la recommandation de la Fédération,
cependant, les marins peuvent avoir recours à un
processus rapide pour leurs demandes de visa et aussi
être admissibles pour des visas de cinq ans et des visas
à entrées multiples.
Enfin, CIC et l’industrie ont mis sur pied en novembre
2003 un Forum consultatif permanent qui se rencontre
tous les six mois afin de faciliter la communication entre
les parties et d’échanger sur les enjeux pertinents. Nous
espérons que ce nouveau Forum permettra d’améliorer
la compréhension que CIC a de l’industrie et que cela
facilitera la résolution des enjeux liés aux questions
d’immigration.
DEMANDES DE DISPENSES EN MATIÈRE
DE CABOTAGE

S

uite à un processus consultatif mené avec l’industrie,
l’Office des transports du Canada (OTC) a émis au mois
d’août dernier de nouvelles Lignes directrices relatives
aux demandes de dispenses en matière de cabotage.
Les principaux éléments des nouvelles directives sont
l’introduction de différents délais pour les avis préalables
selon le type de cabotage recherché, la mise en place
d’un processus rapide et de nouvelles limites de temps
pour les plaidoiries. Les directives mentionnent aussi les
justifications à fournir par le demandeur. Enfin, elles
codifient les facteurs que l’Office prend en compte pour
évaluer l’adaptabilité et la disponibilité du navire canadien

proposé et fournit un résumé des décisions clé dans
lesquelles ces facteurs ont été examinés par l’Office.
L’industrie a reçu favorablement le projet de lignes
directrices. Un certain nombre de modifications ont
cependant été suggérées par l’industrie pétrolière. Pour
sa part, la Fédération a recommandé que l’Office fournisse
des détails quant à la manière de traiter les cas de
demandes rapides, ces dernières suscitant peu de
réaction de la part des armateurs et des exploitants
canadiens, dans le but d’assurer que l’ensemble du
processus demeure rapide.
L’attention se porte désormais sur le cadre législatif et
réglementaire de l’octroi des dispenses, un certain
nombre de membres exprimant leur mécontentement
sur divers aspects de ce cadre. Étant donné ce qui
précède, la Fédération étudiera et documentera la manière
dont ce cadre pourrait être amélioré.
RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION DE LA LOI SUR
LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Le parlement a adopté en 2001 une Loi sur la marine
marchande considérablement révisée et modernisée
(LMMC de 2001). Cependant, la nouvelle loi n’entrera
en vigueur qu’après l’élaboration de la réglementation
requise à l'appui de celle-ci. La loi actuelle est
accompagnée de plus d’une centaine de règlements,
qui doivent tous être révisés, restructurés et repensés.
C’est pourquoi l’achèvement de la phase I de la révision
réglementaire et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont
prévus pour 2006. Afin de faciliter ce processus, les
règlements seront revus par vagues successives en
commençant notamment par ceux traitant du chargement,
des sanctions administratives pécuniaires (SAP), des
congés des navires, de l’armement en équipage, des
eaux de lest, des aides à la navigation et de la prévention
en matière de pollution.
La Fédération collabore pleinement au processus de
révision, en prenant part aux consultations
gouvernementales sur divers règlements, et en travaillant
par le biais d’un certain nombre de comités permanents
(dont le Comité LMMC 2001) pour établir les
commentaires, prises de position et recommandations
appropriés.
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DOUANES

Les initiatives des douanes ont continué d’occuper une
place importante à l’ordre du jour de la Fédération en
2003. En effet, les autorités canadiennes et américaines
ont poursuivi leurs efforts de réingénierie de leurs
processus de renseignement et d’interdiction dans le but
d’améliorer la sécurité du périmètre nord-américain. Le
lien étroit entre douanes et sécurité a été souligné en
décembre dernier lors de l’annonce faite par le Premier
Ministre du transfert des fonctions de renseignement,
d’interdiction et d’application de l’Agence des douanes
et du revenu du Canada (ADRC) à l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) nouvellement créée. L’ASFC
est l’une des nombreuses agences contrôlées par le
nouveau ministère de la Sécurité publique et de la
Protection civile, qui réunit l’ensemble des acteurs
principaux engagés dans la facilitation et la gestion du
mouvement des biens et des personnes à travers le
Canada.
L’une des tâches majeures de l’ASFC est la mise en
place en avril 2004 de la nouvelle règle des 24 heures
pour la marchandise maritime entrante, règle selon laquelle
les transporteurs océaniques à destination de ports
canadiens doivent soumettre par voie électronique à
l’ASFC des informations détaillées relatives à la
marchandise 24 heures avant que cette marchandise ne
soit chargée au port étranger. Cette règle permettra aux
autorités douanières de passer au crible les données
relatives à la marchandise et au connaissement maritime
grâce à un progiciel spécialement conçu appelé Automatic
Targeting System (ATS), qui identifie les anomalies et cible
certaines marchandises devant être inspectées avant le
chargement. La décision du Canada de mettre en place
la règle des 24 heures a suivi les démarches énergiques
de la Fédération et des autres parties intéressées pressant
le Canada d’harmoniser ses exigences en matière de
déclaration avec celles des États-Unis, lesquels utilisent
la règle des 24 heures depuis février 2003.
La règle des 24 heures s’applique avant tout aux
marchandises conteneurisées, à cause de leur niveau
de risque potentiel élevé. La plupart des principaux
exploitants de conteneurs soumettent dores et déjà des
rapports aux douanes par voie électronique depuis un
certain nombre d’années. Le principal défi posé aux
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exploitants de conteneurs par la nouvelle règle a par
conséquent été le besoin de revoir leurs applications
informatiques pour s’assurer de leur conformité en matière
de délai et de format des messages. À cette fin, la
Fédération a travaillé en étroite collaboration avec les
autorités douanières. Leur objectif était double : finaliser
les éléments de données et les modifications de rapport
nécessaires en vue de l’obtention d’un message complet
de déclaration entrante, et assurer la possibilité, pour les
compagnies maritimes, d’effectuer les mises à jour de
leurs réseaux informatiques nécessaires à temps pour la
date d’entrée en vigueur en avril 2004.
Bien que le vrac soit exempté de l’obligation de déclaration
selon la règle des 24 heures avant le chargement, il devra
faire l’objet d’une déclaration aux douanes par voie
électronique 24 heures avant son arrivée dans le premier
port canadien (les marchandises diverses, bien que non
exonérées théoriquement, pourront faire l’objet d’une
exemption selon certains critères). Le défi pour la majorité
des exploitants de vrac réside dans le fait qu’ils n’ont pas
développé des réseaux de déclaration électroniques
puisqu’ils pouvaient jusqu’à présent fournir leurs
déclarations aux douanes sur papier.
Étant donné les énormes coûts résultant de l’installation
de tels réseaux, la Fédération a fortement préconisé aux
douanes de mettre au point une option de déclaration
basée sur l’Internet pour le segment non-conteneurisé
de l’industrie. Bien que représentant le moyen le plus
équitable et le plus rentable de faciliter la mise en conformité
avec les nouvelles exigences de l’Agence, les douanes
ont fermement refusé de s’engager en ce sens. Aussi,
la Fédération a-t-elle engagé des discussions avec un
certain nombre de fournisseurs de service Internet externes
que pourraient éventuellement utiliser les compagnies
n’ayant pas recours à l’EDI comme moyen de transmission
des rapports d’entrée aux douanes par voie électronique.
Ces discussions ont donné lieu à un accord avec un
fournisseur de service unique à un taux préférentiel.
La finalisation du nouveau règlement sur la déclaration
des marchandises exportées a également représenté un
domaine d’effort important en 2003. Ce règlement obligera
les exportateurs à déclarer leur marchandise à l’ASFC
48 heures avant que la marchandise ne soit chargée en
vue de l’exportation. Les transporteurs maritimes ont la
possibilité de se faire exempter des exigences de
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déclaration d’un rapport détaillé d’exportation à condition
qu’ils signent un protocole d’entente avec l’ASFC, dans
lequel ils s’engagent à ne pas charger de marchandise
n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration par son exportateur.
Les projets de nouveaux règlements sont actuellement
revus par les douanes et devraient être entérinés dans
la première moitié de l’année.
EAUX DE LEST

L

’année écoulée a été ponctuée par un nombre important
de changements au niveau régional, national et international
sur la question des eaux de lest, lesquels se traduiront
tous en une série de nouvelles réglementations et
procédures en 2004.
Un changement clé dans la région de l’Atlantique a été
l’identification par les parties intéressées d’une zone
d’échange alternative à l’intérieur des zones économiques
exclusives (ZEE) du Canada et des États-Unis. Cette
zone d’échange alternative fournirait aux navires en
provenance de la côte Est des États-Unis arrivant au
Canada un millage nautique suffisant pour échanger leurs
eaux de lest sans encourir de déviation significative. Cette
proposition (qui fait encore l’objet d’ajustements) est le
résultat d’une vaste consultation des parties intéressées.
Elle représente un pas en avant considérable dans
l’identification de la zone correspondant aux
préoccupations des communautés environnementales
et scientifiques, sans imposer de charges excessives
sur l’industrie sous la forme de déviations ou délais
importants. Le défi à venir est pour le Canada et les ÉtatsUnis de conclure un protocole d’entente afin de sécuriser
la zone américaine envisagée au sud de la zone
canadienne.
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Tout au long de l’année 2003, un effort a été déployé
pour finaliser les dispositions réglementaires en matière
d’eau de lest pour les Grands Lacs et le Saint-Laurent
(par le biais duquel les lignes directrices canadiennes sur
la gestion des eaux de ballast deviendraient obligatoires
dans ces eaux). Ces dispositions réglementaires seraient
entrées en vigueur dans la première moitié de 2004.
Début 2004 cependant, le gouvernement fédéral a décidé
d’abandonner ce projet et de viser plutôt la mise en place
dès 2004 d’une réglementation visant toutes les eaux
de compétence canadienne, rendant ainsi obligatoires
à travers le pays les dispositions actuellement contenues
dans les lignes directrices.

Sur la scène internationale, l’OMI (Organisation maritime
internationale) a adopté une nouvelle convention sur les
eaux de lest en février 2004, laquelle prévoit des plans
de gestion des eaux de lest à bord, un officier responsable
de la gestion des eaux de lest, des livres de bord de
gestion des eaux de lest et des certificats d’inspection.
La convention stipule en outre qu’à partir de 2009 les
nouveaux navires d’une capacité donnée de réservoir
d’eaux de lest devront posséder une technologie
approuvée de traitement à bord, et que ladite technologie
obligatoire sera introduite progressivement sur une période
de plusieurs années, 2016 étant la date butoir à laquelle
elle deviendra la seule norme applicable pour l’ensemble
des navires. Bien que la convention rende possible aux
pays signataires d’imposer des exigences plus élevées
aux navires que celles décrites dans la convention, une
telle action prendrait place dans le contexte d’un processus
de consultation international soumis aux directives et
procédures de l’OMI. La convention sera ouverte à la
signature dès le mois de juin 2004 et entrera en

vigueur douze mois après sa ratification par un minimum
de trente états (qui doivent représenter au moins 35 pourcent du tonnage marchand mondial).
La Fédération a toujours été un fervent partisan de la
nouvelle convention et a fourni une vaste contribution à
Transports Canada lors de la préparation de ce dernier
en vue d’assister à la conférence de l’OMI à laquelle la
convention a été finalisée. La convention sera intégrée
au droit canadien par le biais d’une réglementation
nationale sur les eaux de lest qui sera mise en place
dans le cadre du processus de réforme réglementaire
de la Loi sur la marine marchande du Canada 2001. Ce
processus devrait prendre plusieurs années, la Loi sur
la marine marchande du Canada 2001 entrant en vigueur
en 2006.
AUTRES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

B

La Fédération a également soumis des commentaires
sur la proposition gouvernementale de réglementation
visant à classer le Gully (un canyon sous-marin au sudest du plateau néo-écossais) zone marine protégée selon
la Loi sur les Océans. Bien que la Fédération ait exprimé
son soutien général à cette initiative, nous avons identifié
plusieurs domaines préoccupants, dont le besoin
d’amender les réglementations pour qu’elles permettent
clairement l’activité maritime internationale dans la région
du Gully à condition que certaines restrictions soient
appliquées. La Fédération a également exprimé son
opposition à la tendance actuelle du gouvernement de
poursuivre les navires simultanément sous plusieurs
règlements, ce qui peut mener à une double (voire à une
multiple) incrimination.
En 2004, la formulation de commentaires sur le projet
de Règlement sur la prévention de la pollution causée
par les bâtiments sera prioritaire. Ce projet de règlement,
préparé dans le cadre du processus de réforme de la
Loi sur la marine marchande du Canada 2001, englobe
une variété de sujets dont les émissions atmosphériques,
le rejet des eaux usées, les ordures ménagères, les
substances dangereuses et nocives ainsi que les
systèmes anti-salissures. Une autre initiative majeure sera
l’effort d’assurer que l’établissement de zones maritimes
protégées à travers le Canada est conçue conjointement
avec la relève et la protection des routes maritime.

ien que la gestion des eaux de lest ait occupé une
partie significative de l’ordre du jour de la Fédération en
2003, elle n’est en aucun cas demeurée la seule question
environnementale à laquelle la Fédération a pris part.
D’autres sphères d’activité ont inclus la présentation de
recommandations à Transports Canada sur le contenu
de projets de directives environnementales pour les
navires de croisière, la participation aux consultations de
l’industrie sur la possible mise au point d’un programme
canadien de certification volontaire « verte » pour les
navires (programme « Greenship »), et la soumission de
commentaires sur les projets de réglementation se
rattachant aux émissions atmosphériques des navires.

Tout au long de l’année, Transports Canada a tenu une

La Fédération a également travaillé avec ses membres
au développement d’un Code des meilleures pratiques
pour la gestion des eaux de cale, lequel doit être utilisé
comme outil à bord pour améliorer les pratiques de
gestion déjà appliquées par la majorité des gestionnaires
de navire de qualité. En complément à ce code, la
Fédération a demandé au gouvernement d’améliorer la
disponibilité des installations de réception à terre à un
coût acceptable et à développer de meilleurs moyens
de repérage et de ciblage des pollueurs.

série de consultations régionales sur les exigences du
Code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS), et sur le projet de règlements
qui mettra en place le Code au Canada à compter du
1er juillet 2004. À partir de cette date, l’ensemble des
navires soumis à la convention SOLAS devra transporter
un Certificat international de sûreté du navire confirmant
que le navire possède à son bord un plan de sûreté et
la présence d’un officier de sûreté. L’ensemble des
installations et terminaux portuaires devra également
posséder un plan de sûreté et désigner un officier de

CODE ISPS
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sûreté qui effectuera la liaison avec l’officier de sûreté
du navire. Les navires qui s’avèreront ne pas être en
conformité avec ces exigences s’exposeront à des délais,
des immobilisations, des expulsions du port ou à de
moindres mesures administratives ou correctives.
Étant donné que les navires SOLAS commerçant dans
les ports canadiens doivent faire escale uniquement dans
des installations certifiées sécuritaires par Transports
Canada, la Fédération a travaillé étroitement avec ce
dernier à examiner la préparation à l’ISPS de nombreux
ports régionaux dans le but de fournir l’information aux
compagnies-membres. Bien qu’il semble que Transports
Canada n’attende pas de tous les ports et terminaux que
leur plan soient complètement en place pour le 1er juillet
en raison de contraintes de temps et de construction, ils
devront néanmoins fournir à Transports Canada un plan
détaillé indiquant la date de mise en application. Une
autre question préoccupante est le besoin de clarifier le
rôle et les responsabilités de l’agent dans les plans ISPS
de diverses installations portuaires, dans l’intention
d’assurer que les agents n’héritent de responsabilités qui
incombent du port lui-même.
NAVIGATION ÉLECTRONIQUE

U

ne étape de taille cette année a été le succès de la
mise en place, par la Voie maritime du Saint-Laurent au
début de la saison de navigation de 2003, de systèmes
d’identification automatique (SIA) obligatoires. Cette initiative
a fait du Saint-Laurent la première voie navigable au
monde obligeant les navires à transporter un transpondeur
SIA conforme aux normes de l’Organisation maritime
internationale. La Fédération a travaillé en étroite
collaboration avec la Voie maritime à la réalisation de ce
projet, encourageant fortement les compagnies-membres
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à équiper leurs navires de transpondeurs et des cartes
électroniques nécessaires, et à assurer que leur personnel
soit convenablement qualifié pour l’utilisation de cette
technologie.
La prochaine étape en la matière aura lieu cette année,
avec l’entrée en vigueur de l’échéance fixée par l’OMI
pour la mise en place des SIA à bord des navires effectuant
des voyages internationaux. Comme il l’a été mentionné
l’an dernier, cette échéance a été avancée afin de coïncider
avec la date de première inspection de l’équipement
après le 1er juillet 2004 (et au 31 décembre 2004 au
plus tard dans tous les cas).
PILOTAGE

D

ans la région de l’Atlantique, de nombreuses questions
concernant le pilotage visent cette année sur Placentia
Bay à Terre-Neuve, où les utilisateurs ont exprimé leur
sérieuse préoccupation au sujet des niveaux de service
et des dossiers connexes. Ces questions ont été
examinées en profondeur par le Comité des usagers de
l'Administration de pilotage de l'Atlantique (APA) – formé
des membres de la Fédération et du personnel de l’APA
- créé suite aux négociations tarifaires qui se sont déroulées
à la fin de 2002, ainsi que par le Comité de district de
Terre-Neuve/Labrador et le Comité de pilotage national
de la Fédération. Des discussions supplémentaires auront
lieu en 2004, en mettant particulièrement l’accent sur
des points tels que la fiabilité des bateaux-pilotes, le
transport par voie terrestre fourni aux pilotes ainsi que la
possibilité de faire de Placentia Bay (désormais deuxième
port le plus important au Canada en terme de tonnage
manutentionné) un port principal plutôt que de le laisser
au sein du district de pilotage de St. John’s. La future
évaluation des risques de la région de l’Atlantique

constituera un autre dossier intéressant en 2004. Elle
cherchera en effet à déterminer si le risque est assez
important aux ports tels que Belledune, Bayside et Argentia
pour justifier la mise en place d’un pilotage obligatoire.
Dans la région des Grands Lacs, l’Administration de
pilotage des Grands Lacs (APGL) a continué de ressentir
les répercussions de sa troisième année consécutive de
baisse de trafic, ce dernier chutant de 10 pour-cent
additionnels en 2003 et provoquant l’épuisement complet
des réserves de liquidités de l’administration de pilotage.
Il en a résulté la mise en place d’une hausse tarifaire de
4,5 pour-cent en septembre 2003, suivie d’une
augmentation de 8 pour-cent au début de l’année 2004.
Bien que cette dernière génèrera 1 million de dollars
supplémentaire de revenu, l’Administration devra
néanmoins réduire ses coûts d’environ 600 000 dollars
afin de compenser un manque à gagner prévu de 1,6
millions de dollars pour l’année. L’alternative à
l’augmentation tarifaire aurait été de réduire de manière
significative le nombre de pilotes, ce que le Comité de
pilotage de la Fédération a rejeté à cause des sérieux
retards qui auraient été occasionnés aux navires.
Dans la région des Laurentides, le principal point à l’ordre
du jour a été la négociation de nouveaux contrats entre
les deux corporations de pilotage et l’Administration de
pilotage des Laurentides (APL). Au mois de décembre,
l’Administration est parvenue à un accord avec la
Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent
(Circonscription no. 2), accordant des hausses basées
sur le taux de l’indice des prix à la consommation pour
les années 2004, 2005 et 2006 (avec des paiements
supplémentaires de 1,1 pour-cent en 2005, 2006 et
2007). Entre-temps, les négociations avec la Corporation
des pilotes du Saint-Laurent Central (Circonscription no.
1) se sont avérées quelque peu plus longues et étaient
toujours en cours lors de la rédaction du présent rapport.
Les questions en suspens comprennent les heures
d’affectation, la navigation de nuit et les garanties de
service, le besoin de munir les pilotes de systèmes de
cartographie électronique portables et le nombre requis
d’apprentis pilotes. Les discussions sur la rémunération
des pilotes n’ont pas encore eu lieu.
Il sera très intéressant en 2004 de prendre connaissance
du résultat de l’évaluation des risques de double pilotage
dans la région des Laurentides. Cette évaluation, encore
en cours au moment de la rédaction du présent rapport,
est conduite par le Centre de développement des
transports (la branche recherche et développement de
Transports Canada ).
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Admiral Marine Inc.
Agemar agence maritime inc.
Agence de pétroliers océaniques ltée
Agence d’expéditions Appalachian inc.
Agence Gibson Canadien et Global inc.
Agence maritime Aegean inc.
Agence maritime Atlantic inc.
Agence maritime B & K ltée
Agence maritime CMC inc.
Agence maritime Nortec inc.
Agence maritime Westward ltée
Agence océanique du Bas Saint-Laurent ltée
Agences CP Ships (Canada) Limitée
Agences maritimes de Sorel inc.
Agences maritimes Scandia inc.
Agences MCA Marine & Cargo ltée
Agences Marine Montréal (M.M.A.) inc.
APL (Canada)
Argosy Maritime inc.
Atlantic Container Line
Atlantis International Ltd.
Atship Services Ltd.
Bull Marine Services Inc.
Canadian Maritime Agency Limited
Canmer Navigation inc.
Celtique maritime
China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
China Ocean Shipping Co. (COSC0)
Corporation Navigation Christensen
CP Navigation Logistiques
Cross Marine inc.
Eastern Canada Towing Limited
Evergreen America Corporation
Fednav limitée
F.K. Warren Limited
Fundy Shipping Ltd.
Furncan Marine Limited

Gestion de bateaux Anglo-Eastern ltée
Goodfellow Shipping Agency Limited
Hampton courtiers maritimes Canada ltée
Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Holmes Maritime Inc.
"K" Line Canada limitée
H.E. Kane Agencies Limited
Lakehead Shipping Co. Limited
Les agences maritimes Poros inc.
Les courtiers maritimes Trillium ltée
Les industries McAsphalt ltée
Les transports merada ltée
I.H. Mathers & Son Limited
Maritime Laden inc.
McKeil Marine Limited
McLean Kennedy inc.
MSC (Canada) Inc.
Maersk Canada Inc.
Montship Inc.
Montship Maritime Inc.
Motorships Colley ltée
Navitrans agences maritimes ltée.
Ocean remorquage Montréal inc.
NYK Line (Canada) inc.
OOCL (Canada) Inc.
P & O Nedlloyd Inc.
Ramsey Greig & Co. limitée
Robert Reford
Robin Maritime inc. .
Senator Lines (Canada) Inc.
Services des transports de l’Alcan ltée
Services maritimes Compass inc.
Services maritimes Inchcape inc.
Société maritime CSL inc.
Transport maritime Protos
Wallenius Wilhelmsen Lines Americas
Zim compagnie israélienne de navigation (Canada) ltée

membres affiliés

Administration de Pilotage de l’Atlantique
Administration de pilotage des Grands Lacs
Administration portuaire de Belledune
Administration portuaire de Hamilton
Aministration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Saint-John
Administration portuaire de Toronto
Atlantic Towing Ltd.
Canadian Sailings
Cerescorp Inc.
CFT Corporation
CTC Services
Courtage et transport Seamont ltée
Experts en glace du Saint-Laurent inc.
Halterm Limited
Hayes Stuart inc.
ICAN
Institut maritime du Québec
L’Association des pilotes maritimes du Canada
Langlois Kornström Desjardins
Les Elévateurs des Trois-Rivières
Marine Presse inc.
Newfoundland Transshipment Ltd.
Nortran Inc.
Pictou Marine Terminals
Service de transport Trac-World
Services de conteneurs maritimes inc.
Societé d’Intervention Maritime, Est du Canada Ltée
Transport Robert
U.S. Great Lakes Shipping Association
Urgence Marine inc.
Worldscale Association (London) Ltd.
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A. Grimaldi Naples Group Company
Acomarit Services Maritime S. A.
Aimcor
Alcan Inc.
Alcan Shipping (Bermuda) Limited
Alcoa Steamship Co.
Alfred C. Toepfer International, GmbH
Alliance Grain Inc.
American Classic Voyages Co.
American Navigation & Transportation
American United Europe Line
ANZDL
A/S Bulk Handling
Atlantic Container Line AB
Atlantic Ro-Ro Carriers Inc. – Russia
Atlantic Towing Ltd.
Autoliners Inc.
B & N Partship
B.P. Shipping
Bank Line
Bay Ocean Management, NJ
BHP Billiton
Biddy-Harrisons Shipmanagement Services
Biglift B.V.
Black Swan Inc.
BP Shipping
Braid Projects Ltd.
British Steel – Steel Shipping
British Steel PLC
Bunge Transport S.A.
Byzantine Maritime
Cagema

Canac International Inc.
Canada Maritime
Canadian Transport (N.Y.) Inc.
Canarctic Shipping
Cargill
Carnival Cruise Line
Cast (North America) Inc.
CCAL
CCNI
Celebrity Cruise Line
Charter Marine Transportation Co.
Chevron
China Ocean Shipping Co.
Choyang Line
Christian F. Ahrenkiel GmbH & Co.
Clipper Americas Inc.
Clipper Elite Carriers Americas
Clipper Cruise Lines
CMA/CGM
CNAN
Cobam NV
Coebelfret (Cie belge d’affretements NB)
Coelerica
Copenship A/S
Columbus Line
Cometals
Compagnie Morbihannaise de Navigation
Compania Chilena de Navegacion Interoceanica -CCNI
Contship – Gulf Service
Cool Carriers
Coreck Maritime GmbH

Cosco (breakbulk)
Costa Cruise Line
CPC Consolidated Pool Carriers GmbH
Crowley Liner Services
Crowley Maritime Corporation
Crystal Cruise Line
Cunard Line
Daiichi Chuo Shipping
H. Dantas Com. Navegacao Ind. Ltda.
David J. Joseph
Diamantis Lemos Ltd.
Diamantis Pateras Ltd.
Dole Container Express
Dowa Line of America Co. Ltd.
EAC Shipping Ltd. A.S
Eastern Canada Towing Ltd.
Eastern Car Liner Ltd.
Eimskip – The Iceland Steamship Co. Ltd.
Elf
EMR
Euro Atlantic Container Lines
Fairfield
Fairmont Shipping
Falconbridge Nikkelvek
Federation of Japan Tuna Fisheries
Fednav International Ltd.
Fednav Limited
Fesco Agencies N.A. Inc.
Fiona Maritime
Florida Fuels Inc.
Foresteel Lines
Fratelli d'Amico Armatori
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Fred Olsen Cruise Line
Frota Amazonica
F-Ships
G.J. Nikolos & Co. Ltd.
G.R. International Inc.
Gearbulk – Saint John
Gearbulk Ltd.
Gefo Gesellschaft Fuer Oil Transport Mbh
General Shipping & Chartering Services
Global Container Lines (Bahamas) Ltd.
Gorthon Lines AB
Great Circle Shipping Agency Ltd.
Great Lakes European Shipping
Great White Fleet
Guinomar International
Hannah Marine Corp.
Hapag-Lloyd Container Line GmbH
Hapag-Lloyd Cruise Ship Management GmbH
Hawknet Ltd.
HC Roever, Bremerhaven
HMM
Holcim Inc.
Holland America Line
Horizon Lines
Hydro Agri
I.C.E. Transport Co. Inc.
Interlines Shipping (Canada) Ltd.
Intermarine Inc.
International Chartering Services Inc.
International Multimodal Transport
Intership (Canada) Ltd.
Irano-MISR Shipping Co.

Italia Line
J. Poulson
Jadroplov
James Richardson International Ltd.
Japan Line
JKI International
Johan G. Olsen
Jugo Oceanija
Jumbo Navigation N.V.
Kawanishi Warehouse
Kent Line International
Kerr Steamships Canada
“K” Line (Kawasaki Kisen Kaisha)
K-Line America Inc.
Kursiu Linija
Lars Jonsson trading AB
Leif Hoegh & Co. A/S
Libra Navigation
Lockwood Bros.
M.I.S.R.
M.T. Maritime Management Inc.
Maersk Bulk
Maersk Sealand
Malaysia International Shipping Corporation, Berhad
Mammoet Shipping B.V.
March Shipping
Marine Shipping APS
Mar-Ocean Brokers Inc.
Martrade
Maruba SCA
Matson Pacific Coast Service
Mediterranean Shipping Co. S.A.
(Portugal and Canary Islands Service)

Mediterranean Shipping Co. S.A.
(Italy, Greece and Turkey Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
(East Africa Red Sea Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
(East Med Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
( European Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
( Far East Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
(Indian Ocean Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
(Middle East Service)
Mediterranean Shipping Co. S.A.
(South Africa Australia Service)
Melfi Marine Corporation
Metrofin Ltd.
Mitsui O.S.K. Bulkers
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mobil Oil
Montemar Maritima S.A.
Multiport
National Shipping Company of Saudi Arabia
Navale Francaise
Navale Transport Vinicoles Leduc
Navigation Maritime Bulgare
Navion Shipping A.S.
Navios Handybulk
Navitas Compania Maritime S.A.
Nederlandse Bevrachting en agentuur Maatschappij
Neilsen Shipping
Newco Ferrous

Nissan Motor Carrier Co. ltd.
Nomadic Shipping A/S
Norasia
Norbulk Ltd.
Nordana Line
Norwegian Cruise Line
NSCSA
NV Bocimar S.A.
NYC NOS RoRo
Olendorff Indotrans
Orssleff EFTF A/S
P & O Cruises
P & O Nedlloyd Container Line
Pan American Independent Line
Paramount Enterprises International Inc.
PDVSA
Potash Company of Saskatchewan
Precious Shipping Public Company Limited
Premier Cruise Line
Princess Cruises
Rederi A.B. Sea-Link
Reederei Weser Schiffahrts Agentur Gmbh & Co.
Reefer Express Lines (pty) Ltd.
Regal Cruises
Rosedrop Shipping
Royal Arctic Line
Royal Caribbean Cruise Line
Royal Viking Line
Rudolf A. Oekter
Safmarine
Sanko Steamships
Samer & Co. Shipping SRL
Samskip
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Santana Maritime Inc.
Sasksatchewan Wheat Pool
Scanscott Shipping Services (Deutschland) GmbH
Seabourn Cruise Line
Seaside Navigation APS
Shinwa Kaiun Kaisha
Shipping Corporation of India
Silversea Cruises, Ft. Lauderdale
Sinotrans
Smit-Lloyd BV
SMI- Showa Line
Southern Star Shipping
Spliethoff
Spliethoff’s
Star Shipping
Star Trading and Marine Inc.
Stolt Parcel Tankers Inc.
Sumar Shipping Inc.
T.K. Boesen
The ConAgra Grain Group
The Iceland Steamship Company Ltd. (EIMSKIP)
The J. Laruitzen Group of Companies
The Klaveness Group
TMM Americana
Tokyo Marine Co. Ltd.
Torch International
Torm Lines
Torship Management Ltd.
Total
Tramarco Lines
Trans Ocean Express Ltd.
Trans Ocean Grabbulk Pte.

Turkish Cargo Lines
Turkon America Inc.
U.S. Ferrous
UAL Atlantic Line
Ugland Nordic Shipping
Umar S.A.
United Arab Shipping Company
United Molasses Company
Unitramp
Unocal
U.S. Ferrous
V.Ships, Monaco
Valles Steamship Company Ltd.
Van Ommeren Bulk Shipping
Van Ommeren Clipper
Vermillion Overseas Management Co. Ltd.
Vertom Shipping & Trading Ltd.
Vinalmar S. A.
VW Transport GmbH & Co. OHG
Wagenborg Shipping B.V.
Wallem Shipmanagement
Wallenius Lines
Wallenius Wilhelmsen Lines AS “troll” service
Waterfront Shipping Co. Ltd.
Waterman Steamship Corp.
Wau Tung Shipping Agency Co.
Wilhelmsen Lines
World Wide Shipping
Xcan Grain
Zim Isreal Navigation Co. Ltd.
Zodiac

