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message du président du conseil d’administration
La Fédération a eu un agenda bien occupé en 2007, continuant
à remplir sa mission de représentante du commerce maritime
international du Canada. En plus d’aborder une vaste gamme
d’enjeux sous l’angle tant des politiques que des opérations,
la Fédération a continué à renforcer ses activités de relations
gouvernementales et à collaborer avec d’autres associations
sur des dossiers d’intérêt commun. La Fédération a également
entrepris de forger des liens plus solides avec les parties
prenantes maritimes au niveau local dans les régions où ses
membres sont représentés, tout en renforçant ses relations à
l’échelle internationale.

Le Conseil d’administration a tenu six réunions ordinaires au
cours de l’année afin de définir les lignes directrices en termes
de politiques, développer des positions sur les questions
d’actualité, ainsi que de prioriser et hiérarchiser les différents
enjeux à l’ordre du jour pour la Fédération. L’assemblée annuelle
générale, qui a eu lieu le 6 avril, a été suivie d’une conférence
intitulée « Trade Corridors and Gateways: Tools for Sharpening
Canada’s Competitive Edge », qui explorait les problèmes,
défis et opportunités associés au développement de portes
d’entrées commerciales pour le Canada atlantique et le SaintLaurent / Grands Lacs. Nous avons eu le privilège d’accueillir
d’excellents conférenciers et panélistes, y compris des
représentants de Westac, Transports Canada, la Canadian
Retail Shippers Association, Tembec, l’Association des chemins
de fer du Canada et Logistec, ainsi que des représentants des
ports de Halifax, Saint John et Montréal. La conférence était
suivie d’un déjeuner-causerie, où le conférencier d’honneur, le
Dr. Louis Fortier de l’Université Laval, a présenté un discours
sur les possibilités futures de navigation commerciale dans
l’Arctique canadien. Il s’agissait de la sixième conférence
organisée par la Fédération depuis 2000, et comme toujours,
l’événement a constitué un excellent moyen de rassembler
les parties prenantes clés du secteur afin de partager points
de vue et expertises, renforçant ainsi le rôle de la Fédération
comme chef de file en tant que source d’information de
l’industrie, représentant de l’industrie auprès du gouvernement,
et agent de rayonnement auprès du public.

Les membres des comités de district de la Fédération ont
continué d’offrir une importante contribution aux discussions
du Conseil d’administration en 2007, par l’organisation de
réunions dans leurs régions respectives et en informant le
Conseil sur les enjeux locaux pouvant impacter les membres
de la Fédération. Je profite de cette occasion pour remercier Jim
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Stoneman, président du Comité de district des Maritimes;
Norma Tilley, présidente du Comité de district de
Terre-Neuve / Labrador; David Watson, président du Comité
de district de l’Ontario; et Mario Minotti, président du Comité
de district du Québec, pour leurs efforts et leur contribution
aux travaux du Conseil. La structure des comités de district
a bien servi la Fédération au fil des ans et constitue le moyen
par excellence de s’assurer que la Fédération ait une vision
globale des enjeux de l’industrie afin de répondre aux besoins
de ses membres dans chaque région.

Les comités permanents de la Fédération ont continué de
contribuer de leur temps, efforts et expertise pour traiter des
enjeux spécifiques au secteur maritime. Au nom de tous les
membres du Conseil d’administration, je profite de cette
occasion pour remercier les membres du Comité de pilotage,
du Comité des douanes, du Comité de la Voie maritime, du
Comité de transport des passagers, et du Comité environnement
pour leur disponibilité et leur implication dans les dossiers dans
lesquels la Fédération est impliquée et à travailler dans le but
d’améliorer le cadre dans lequel opère l’industrie maritime. Un
facteur clé du succès d’une association repose sur ses
membres. Par leur expertise et leur expérience pratique dans
les questions opérationnelles, ces membres contribuent de
façon essentielle au travail de la Fédération.

Deux nouveaux membres ont joint les rangs de la Fédération
en 2007 et au nom du Conseil d’administration, je tiens à
souhaiter la bienvenue à KD Marine Inc., membre permanent,
et Comage Container Lines, membre affilié.

Ceci marque la fin de mon second mandat en tant que
président du Conseil d’administration, et comme le veut la
tradition, je céderai ma place afin de permettre à un nouveau
président de prendre les rênes de la Fédération. Permettezmoi de profiter de cette occasion pour exprimer ma
reconnaissance aux autres membres du Conseil pour leur
collaboration et les conseils qu’ils ont si généreusement offerts
au cours des deux dernières années, ainsi qu’au président et
au personnel de la Fédération pour leur dévouement et leur
soutien.
Paul Gourdeau
Président du Conseil d’administration

l’équipe de la Fédération

Michael Broad
Président

Ivan Lantz

Directeur
Opérations maritimes

James Moram

Directeur
Administration maritime

Karena Jorciefska

Directrice adjointe
opérations maritimes

Farah Ahmad

Secrétaire et réceptionniste

Mario Minotti

Directeur
Finances et administration

Karen Kancens
Directrice
Communications

Caroline Gravel

Anne Legars

Directrice
Politique et affaires
gouvernementales

Directrice
Affaires environnementales
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rapport du président
L’année 2007 s’est révélée être une année productive et riche
en événements pour l’industrie maritime, de nombreux secteurs
ayant continué à bénéficier d’augmentations du trafic et du
tonnage, cette croissance étant exempte des problèmes reliés
à la congestion des années précédentes. En ce qui concerne
les activités de la Fédération, l’année a été caractérisée par
des avancées dans certains dossiers-clés tels que le pilotage
et la sécurité, l’implication dans une gamme croissante de
dossiers environnementaux, ainsi qu’une collaboration accrue
avec des organisations et parties prenantes tant au niveau
national qu’international. La Fédération a continué de remplir
son mandat de promotion et de défense des droits de ses
membres, de formation, d’information et d’offrir un soutien aux
opérations dans le but de développer un système de transport
maritime sécuritaire, efficace, concurrentiel, respectueux de
l’environnement et misant sur la qualité.

L’année a apporté plusieurs développements positifs au niveau
législatif, y compris l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada et de la réglementation s’y
rattachant, un projet dans lequel la Fédération s’est grandement
impliquée et auquel elle collabore avec le gouvernement depuis
le début du processus en 2000. Une autre initiative législative
importante a été le développement des amendements proposés
à la Loi sur le pilotage. Bien qu’il semble que ces changements
ne pourront compléter le processus législatif au cours de cette
législature, nous sommes confiants qu’ils fourniront enfin les
outils requis pour résoudre les problèmes reliés aux coûts et
aux niveaux de services qui affligent depuis longtemps certains
secteurs du système de pilotage. En fait, la relation entre les
pilotes, les administrations de pilotage et l'industrie du transport
maritime international n'avait pas été aussi facile depuis des
années. De façon similaire, nous croyons que les amendements
proposés à la Loi maritime du Canada, réclamés par le secteur
maritime depuis l’entrée en vigueur de la LMC en 1998, offriront
aux ports canadiens la flexibilité financière dont ils ont
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besoin pour assurer leur compétitivité à long terme, ainsi que
la capacité à répondre aux besoins relatifs aux échanges
commerciaux actuels et futurs du Canada.

Les enjeux environnementaux ont continué d’occuper une
place considérable dans l’agenda de la Fédération, tant au
niveau de questions spécifiques telles que les eaux de ballast,
les émissions atmosphériques et les résidus de cargaison,
que par notre implication dans des initiatives comme le Forum
atlantique et le développement de la politique environnementale
de l’Alliance verte. La Fédération a également conçu de
nouveaux outils d’information pour ses membres, incluant une
base de données réunissant l’information sur les programmes
environnementaux de l’industrie maritime, un recueil sur les
enjeux et initiatives environnementales dans lesquelles la
Fédération est impliquée, ainsi que des documents pour faciliter
la conformité réglementaire, comme les directives relatives aux
rejets des eaux de ballast et des résidus de cargaison dans
les eaux de l’est du Canada. Le développement d’outils de
conformité concrets et de pratiques exemplaires à l’usage des
membres se poursuivra en 2008 et affectera d’autres champs
d’intérêt pour l’industrie, tels que les douanes, la sûreté et la
sécurité de la navigation.

La Fédération a poursuivi sa collaboration avec d’autres
intervenants et associations, principalement via le forum de
l’Alliance de l'industrie maritime du Canada, qui regroupe les
principales associations de l’industrie maritime au Canada. Le
développement et le renforcement de ce type de partenariats
fait partie du plan stratégique de la Fédération. Il est
particulièrement avantageux pour les enjeux d’intérêt commun
impliquant des efforts de promotion de l’industrie maritime tant
auprès du gouvernement que du grand public, surtout
lorsque ces questions ne font pas partie des activités
régulières de la Fédération. En 2007, ces activités de

collaboration inter-associations ont compris le lancement d’un
Caucus pour le secteur maritime composé de députés
conservateurs ayant un intérêt pour les affaires maritimes,
l’implication dans l’édition 2007 de la journée maritime du
Québec, ainsi que la participation aux travaux du Conseil
maritime et industriel national et à ses sous-groupes de travail.
La Fédération s’est aussi impliquée dans nombre d’activités
avec d’autres organisations, par exemple, le partenariat de
l’Alliance verte, la co-organisation d’une conférence et d’un
salon commercial sur les technologies environnementales pour
le secteur maritime avec la Sodes et Innovation Maritime, ainsi
qu’un atelier sur les besoins de l’industrie en ce qui a trait à la
navigation et aux cartes électroniques.

En tant que représentant du commerce maritime international
au Canada, la Fédération a également continué de développer
ses relations au niveau international. En juin, la Fédération a
représenté l’International Chamber of Shipping de Londres à
une réunion d’un groupe de travail de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) se réunissant à Montréal. Ce fut une
excellente occasion de voir la diplomatie canadienne en action,
de rencontrer des représentants de l’industrie maritime au
niveau international et d’assister aux discussions sur les incitatifs
susceptibles de favoriser un développement des activités
maritimes axé sur la qualité. La Fédération a renforcé ses liens
avec l’OMI lors de la célébration de la Journée maritime mondiale
à Washington en novembre dernier, à laquelle étaient présents
le Secrétaire général de l’OMI et le Directeur de la division de
l’environnement de l’OMI. Il est à noter que 2007 était également
la première année où la Journée maritime mondiale a été
officiellement reconnue ici au Canada et Transports Canada a
organisé plusieurs événements pour souligner l’occasion.
Puisque la Journée maritime mondiale offre une excellente
occasion de mettre l’industrie maritime en valeur et de souligner
son caractère international, la Fédération compte collaborer
avec Transports Canada et d’autres parties prenantes de

l’industrie maritime pour développer cet événement au cours
des prochaines années, dans le but de faire de la Journée
maritime mondiale une célébration tant au niveau international
que canadien.

La Fédération est aussi demeurée un chef de file en ce qui
concerne les programmes de formation et d’éducation. Parmi
les principales initiatives à cet effet, mentionnons la journée de
formation sur le transport de marchandises dangereuses qui
a eu lieu à Montréal en novembre dernier, les séances de
formation pour les membres de la Fédération à Montréal, Halifax
et Terre-Neuve sur la réglementation canadienne concernant
les eaux de ballast, ainsi que la poursuite du programme de
Certificat en transport maritime offert conjointement avec le
Centre d’éducation permanente de l’Université Concordia.
Offert pour la sixième année consécutive, le Certificat en
transport maritime est un programme universitaire composé de
cinq cours axés sur les aspects clés du secteur du commerce
maritime, chaque cours étant développé afin d’utiliser les
connaissances acquises lors du cours précédent. Les cinq
cours faisant partie du certificat sont offerts en classe à Montréal,
mais il est également possible de les suivre en ligne.

En résumé, l’année 2007 a été pour la Fédération une année
fort intéressante, productive et fructueuse au cours de laquelle
son équipe, fidèle à elle-même, a fait preuve de son
enthousiasme et de son professionnalisme habituels. J'aimerais
également remercier les nombreux membres qui ont joué un
role important en participant aux comités permanents et aux
comités de district et en donnant de leur temps à l'industrie.
Ces qualités seront sans aucun doute toujours là en 2008, afin
d’assurer que la Fédération continue de remplir son mandat
de principal porte-parole des armateurs et agents maritimes
impliqués dans le commerce international du Canada.
Michael Broad
Président
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politiques et législation
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Du point de vue législatif, l’un des plus importants développements
de l’année a été l’entrée en vigueur de la version révisée et
actualisée de la Loi sur la marine marchande du Canada,
intitulée Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Malgré le fait que la législation ait obtenu l’approbation
parlementaire en 2001 après un processus de consultations
approfondies avec l’industrie maritime, la centaine de règlements
qui s’y rattache – sur des questions aussi variées que les
cargaisons, l’octroi de congés aux bâtiments, le personnel
maritime, les aides à la navigation et la prévention de la pollution devait être révisée, actualisée et simplifiée avant que la loi
puisse entrer en vigueur. Puisque la nouvelle loi intègre toutes
les normes internationales existantes régissant les activités
maritimes, elle n’entraînera pas de nouvelles exigences
opérationnelles pour les navires impliqués dans le commerce
international vers et en provenance des ports canadiens. Elle
prescrit toutefois un nouveau mécanisme d’application avec
le régime de sanctions administratives pécuniaires (qui peut
être porté en appel devant le Tribunal d’appel des transports
du Canada) comme alternative au processus judiciaire qui était
utilisé auparavant.
La Fédération développe actuellement un outil d’orientation
pour clarifier les liens entre la nouvelle législation, ses règlements
d’application, et les conventions internationales dans le but de
faciliter la conformité règlementaire pour ses membres.
Modifications à la Loi maritime du Canada

Un second développement clé du côté législatif a été l’introduction
d’amendements à la Loi maritime du Canada en novembre
dernier. Les amendements, que les parties prenantes des
secteurs maritime et portuaire demandaient depuis plusieurs
années, visent à renforcer la capacité des autorités portuaires
du Canada à gérer leurs actifs et à financer leurs investissements.
Plus précisément, la loi amendée permettra aux autorités
portuaires du Canada d’accéder aux programmes
gouvernementaux dans le but de financer des initiatives reliées
aux infrastructures, à la sécurité et à l’environnement. De plus,
les autorités portuaires du Canada générant des revenus
d’exploitation de 25 millions de dollars pendant au moins trois
années consécutives pourront passer à un régime d’emprunt
commercial, facilitant le financement de projets essentiels tels
que l’expansion des installations, le renouvellement et
l’investissement au niveau des infrastructures. Le projet de loi
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donnera également aux autorités portuaires du Canada une
plus grande flexibilité quant à la gestion de leur territoire en leur
permettant d’acquérir et conserver des propriétés susceptibles
de prendre de la valeur à long terme.
La Fédération a soumis un mémoire au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités en janvier
dernier. Ce mémoire exprimait le support de la Fédération pour
les amendements proposés, qui pourraient résoudre les
contraintes financières auxquelles font face les ports canadiens
depuis l’adoption de la Loi maritime du Canada en 1998, afin
de permettre au Canada de bénéficier d’un système portuaire
solide et concurrentiel permettant d’atteindre les objectifs
commerciaux présents et futurs. La Fédération a également
souligné que les amendements proposés concordent avec les
recommandations contenues dans le rapport de 2003 du
Comité d’examen de la Loi maritime du Canada. Ce rapport,
dont les recommandations avaient suscité un vaste consensus
parmi les intervenants de l’industrie maritime, n’a toujours pas
été mis en application plus de cinq ans plus tard. La Fédération
a donc conseillé fortement au Comité d’assurer l’adoption
rapide du projet de loi au cours de la session parlementaire
actuelle, et a également transmis des lettres en ce sens au
Ministre des Transports et aux critiques de l’opposition.
Loi sur le pilotage

Tel que mentionné dans le rapport de l’an dernier, la Fédération
s’est grandement impliquée dans le processus de consultations
pancanadiennes de Transports Canada en ce qui a trait au
pilotage. Ces consultations ont eu lieu au début de 2007 dans
le but de faire le point sur le défaut de la Loi sur le pilotage à
fournir aux administrations de pilotage les outils appropriés afin
d’améliorer leurs services lorsque confrontées à des fournisseurs
de services non ou peu coopératifs. La Fédération a non
seulement soumis un mémoire au comité de révision, mais elle
a également participé aux auditions tenues à Terre-Neuve, au
Québec et en Ontario, et assisté à la séance de clôture des
auditions à Ottawa. À travers ses recommandations, la
Fédération a souligné le besoin de repenser la Loi sur le pilotage
en termes de développement d’un cadre législatif permettant
aux administrations de pilotage d’améliorer la gestion de leurs
opérations tant d’un point de vue administratif qu’au niveau de
la gouvernance, afin de mettre un terme aux problèmes de
coûts et de niveaux de service qui perdurent depuis plusieurs
années.

Le processus de révision de Transports Canada a débouché
sur l’introduction d’amendements à la Loi sur le pilotage au
Parlement en octobre dernier. Parmi les changements proposés,
on retrouve des dispositions offrant une plus grande flexibilité
aux administrations de pilotage dans leur processus de sélection
des pilotes contractants. Surtout, la nouvelle loi propose que
les plans d’entreprise développés par les administrations de
pilotage soient pris en considération dans le processus
d’arbitrage des offres finales et dans toute décision de l’Office
des transports du Canada concernant les tarifs pour les services
de pilotage. La Fédération est d’avis que cela représente un
changement important dans la façon d’aborder les
questions de pilotage, une approche préventive et proactive
en remplacement de l’approche réactive des années passées.
Selon cette nouvelle approche, les plans d’entreprise des
administrations de pilotage guideront le processus de décision
des administrations de pilotage, ainsi que celui des parties
prenantes, des tribunaux et des arbitres. Le potentiel de cette
approche est particulièrement élevé si les plans d’entreprise
sont d’abord examinés par le Ministre, dans le but de vérifier
qu’ils atteignent les objectifs relatifs à la sécurité de la navigation,
aux niveaux de service et à l’autosuffisance financière des
administrations de pilotage.
Portes et corridors commerciaux

L’année 2007 a été marquée par plusieurs développements
tant au niveau fédéral que provincial pour tirer profit de l’initiative
de la Porte de l’Asie Pacifique anoncée en 2006 et adapter le
concept à la région de l’Atlantique et au Saint-Laurent – Grands
Lacs. En juillet, les ministres des Transports du Québec et de
l’Ontario ont signé un protocole d’entente sur le développement
de la Porte continentale et du Corridor de commerce Ontario
Québec. À l’automne, le Nouveau-Brunswick, la NouvelleÉcosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve–et-Labrador
ont signé leur propre protocole d’entente définissant un cadre
de collaboration en vue du développement d’une Porte d’entrée
de l’Atlantique. De son côté, le gouvernement fédéral a publié
un Cadre de politique national sur les portes et les corridors
commerciaux stratégiques qui met l’emphase sur un processus
de planification à long terme et l’utilisation d’une approche
systématique afin de guider les décisions d’investissement des
2,1 milliards de dollars disponibles sous le Fonds pour les
portes d’entrée et les passages frontaliers. De plus, Transports
Canada a lancé une nouvelle page Web afin que les parties
prenantes puissent être au courant du progrès et des
développements en ce qui a trait aux diverses initiatives de
portes et corridors commerciaux.

Puisque le succès des portes d’entrée et corridors commerciaux
dépend des partenariats et de la collaboration entre les différents
modes de transport et les secteurs public et privé, il est important
pour la Fédération de s’assurer de la représentation des intérêts
de la marine marchande internationale auprès des comités en
charge du développement de tels projets dans l’Atlantique et
le Saint-Laurent – Grands Lacs. La Fédération a également
étudié le concept de porte d’entrée et corridors commerciaux
lors de sa conférence annuelle de 2007, qui a examiné des
questions telles que les opportunités et avantages associés
à l’investissement dans les stratégies de portes commerciales,
ainsi que les rôles du gouvernement et des parties prenantes
du secteur maritime dans leur développement.
Étude des Grands Lacs et de la Voie maritime
du Saint-Laurent

En novembre, le Canada et les États-Unis ont publié les
conclusions d’une étude conjointe entreprise en 2002 sur les
besoins d’infrastructure du réseau des Grands Lacs et de la
Voie maritime du Saint-Laurent. L’étude souligne l’importance
du réseau autant au niveau économique qu’environnemental,
et démontre un intérêt renouvelé des gouvernements américain
et canadien pour le développement de la voie navigable.
L’étude estime que l’utilisation de la Voie maritime permet
d’économiser en moyenne 14,8 $ par tonne de marchandises
(en termes de frais de transport et de manutention)
comparativement à la meilleure alternative, celle du transport
terrestre. Cela permet donc aux expéditeurs d’économiser
environ 2,7 milliards de dollars par année, c’est-à-dire plusieurs
fois le montant de 55 millions de dollars par année utilisé dans
l’étude « Taylor » qui encourageait la fermeture de la Voie
maritime aux navires océaniques.
Dans ses commentaires, la Fédération a souligné que l’étude
servirait d’outil de référence extrêmement précieux dans l’avenir
en ce qui concerne les impacts économiques et
environnementaux du système. La Fédération a également
indiqué plusieurs questions d’intérêt pour le futur, incluant les
entraves potentielles au développement des échanges
binationaux et au transport de conteneurs, l’impact des coûts
élevés du carburant et la nécessité de s’assurer que les
besoins en pilotage puissent être comblés à plus long terme.
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environnement
Émissions atmosphériques

Le sujet des émissions atmosphériques a constitué un enjeu
important de l’année 2007. La Fédération, après avoir consulté
ses membres, a envoyé ses suggestions et recommandations
au gouvernement canadien concernant la modification de
l’Annexe VI de la convention MARPOL par l’Organisation
maritime internationale (OMI). Le but des modifications est de
renforcer les exigences touchant les émissions d’oxydes de
soufre, d’oxydes d’azote et de particules afin de refléter les
changements survenus depuis l’adoption de l’Annexe VI. Le
processus de révision a débuté au mois de juillet, lors de la
formation d’un groupe d’experts réuni par l’OMI (le Cross
Government/Industry Scientific Group of Experts). Ce groupe
a reçu le mandat d’évaluer l’impact des différents scénarios
de changements de type de carburants qui sont actuellement
à l’étude par l’OMI sur la réduction des émissions
atmosphériques. Étant donné la complexité de ce mandat,
le travail du groupe d’experts a été divisé en trois
composantes : 1) une évaluation de la flotte internationale, sa
consommation totale de carburant et le niveau des émissions
atmosphériques, ainsi que les pour et les contre quant à
l’utilisation de mazout lourd versus le diesel marin; 2) une
évaluation de la disponibilité actuelle et future des carburants,
incluant le diesel marin; et 3) une évaluation de l’impact potentiel
des diverses options à l’étude sur la santé et l’environnement.
Le rapport qu’a produit le groupe d’experts a été soumis au
Sous-comité des liquides et des gaz en vrac (BLG) de l’OMI
en février dernier, qui a utilisé les informations contenues dans
le rapport pour développer trois scénarios de modifications de
l’Annexe VI. L‘option 1 implique la mise en application d’un
plafond global relatif à la teneur en soufre du carburant, et ce
plafond entraînerait un changement de carburant pour le diesel
marin, tandis que les options 2 et 3 combinent la détermination
d’un plafond global quant à la teneur en soufre des carburants,
jumelée à la désignation de zones de contrôle des émissions
de soufre où les navires utiliseraient du diesel marin. Les trois
options suscitent des questions à propos de la disponibilité
des carburants rendus obligatoires par les futurs changements
de l’Annexe VI et de la volonté des raffineries à effectuer des
changements à leur production actuelle (cette dernière question
étant cruciale en ce qui concerne la potentielle adoption de
l’option 1). Ces options ont été soumises au Comité de la
protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI, où elles feront
l’objet de discussions approfondies en vue d’arriver à une
proposition, qui pourrait être une combinaison d’une ou plusieurs
des options déjà mentionnées.
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Les membres de la Fédération ont été consultés durant l’année
sur ces propositions, et les commentaires reçus ont été transmis
à Transports Canada. Ces commentaires étaient en faveur
d’une solution où des plafonds relatifs aux émissions
atmosphériques polluantes seraient établis, et où l’armateur
aurait la possibilité de choisir la meilleure solution pour atteindre
cette cible. Cette position s’apparente à la position que le
Canada et d’autres pays tels que les États-Unis présenteront
au MEPC au printemps prochain. Cette proposition sera soumise
à la réunion suivante du MEPC pour adoption en octobre 2008,
avec une entrée en vigueur prévue en avril 2010.
En plus des travaux à l’échelle internationale, plusieurs initiatives
ont été mises sur pied au Canada. Ces initiatives incluent les
études de faisabilité en vue de l’établissement de zones de
contrôle des émissions de soufre (SECA) au Canada et aux
États-Unis, les discussions sur le développement d’un cadre
de travail pour établir un protocole d’entente sur la réduction
des émissions atmosphériques entre Transports Canada et le
secteur maritime, ainsi que les travaux continus de Transports
Canada et Environnement Canada pour développer des
méthodes de calcul des émissions atmosphériques à l’échelle
nationale ainsi qu’un inventaire de ces émissions. L’adoption
du nouveau règlement sur la Prévention de la pollution par les
navires et sur les produits chimiques dangereux en vertu de la
Loi sur la marine marchande du Canada 2001, qui intègre les
normes de l’Annexe VI de la convention MARPOL concernant
les émissions atmosphériques dans la réglementation
canadienne, fut un autre événement important de l’année 2007.
La réglementation inclut les exigences touchant les émissions
d'oxydes d'azote provenant de moteurs diesels, la teneur en
soufre du carburant, la qualité du mazout, les émissions de
substances appauvrissant la couche d'ozone, l'incinération de
substances précises et indique la qualité du carburant que le
navire peut utiliser.
Gestion des eaux de ballast

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur le
contrôle et la gestion de l’eau de ballast en juin 2006, la
Fédération a rencontré les inspecteurs de Transports Canada
au début de 2007 afin de clarifier certaines questions dont les
mécanismes d’application de la réglementation, l’examen des
navires transportant des quantités résiduelles d’eau de ballast
et l’application des dispositions concernant les circonstances
exceptionnelles empêchant l’échange des eaux de ballast. La
Fédération a également développé un document pour faciliter
la conformité réglementaire, qui résume les exigences de la
réglementation et les directives opérationnelles incluses dans
le guide d’accompagnement publié par Transports Canada.

La Fédération a également développé une séance de formation
d’une heure sur les éléments clés du nouveau règlement, qui
a été offerte aux membres basés à Montréal, Halifax et Placentia
Bay (cette formation sera répétée sur une base régulière).
En novembre, la St. Lawrence Seaway Development Corporation
a proposé de nouveaux règlements exigeant des navires battant
pavillon étranger qu’ils procèdent au rinçage à l’eau de mer
des réservoirs transportant des quantités résiduelles d’eau de
ballast et / ou de sédiments suite à leurs activités à l’extérieur
de la zone économique exclusive (ZEE) canadienne et / ou
américaine. Cette exigence vise à harmoniser les règlements
déjà en vigueur pour les navires transitant par la Voie maritime
vers les ports canadiens, et pour cette raison, ont reçu l’appui
de la Fédération.
Un point litigieux en 2007 a été le débat sur la législation de
l’État du Michigan exigeant que les navires océaniques possèdent
un permis pour opérer dans les eaux de l’État, et interdisant le
rejet des eaux de ballast à moins d’utiliser l’une de quatre
méthodes de traitement d’eau de ballast mentionnées dans la
législation (aucune de ces méthodes n’étant approuvée par la
Garde côtière américaine ou l’OMI). Malgré les recommandations
de la Fédération et d’autres parties prenantes conseillant aux
législateurs du Michigan de respecter le calendrier de l’OMI
concernant l’utilisation de technologies formellement approuvées
pour la gestion de l’eau de ballast (et de reconnaître le
renouvellement de l’eau de ballast en tant que méthode de
gestion efficace pour la période intérimaire), le gouvernement
a refusé de faire des changements à la législation, et la nouvelle
loi est entrée en vigueur le 1er janvier.
Par conséquent, une coalition formée de parties prenantes du
secteur maritime (incluant la Fédération, U.S. Great Lakes
Shipping Association, American Great Lakes Ports Association,
Seaway and Great Lakes Trade Association et plusieurs
entreprises de navigation maritime et exploitants de terminaux)
a déposé une plainte à la Cour de district américaine le 17
mars afin d’obtenir un jugement déclaratoire contre la loi et les
règles et règlements s’y rattachant. La plainte affirmait que la
loi sur l’eau de ballast est en conflit avec la législation fédérale
et que l’État du Michigan ne possède donc pas le pouvoir
d’imposer un permis pour les navires opérant dans ses ports.
Malheureusement, la Cour a tranché en faveur du défendeur
(l’État du Michigan) en novembre et par conséquent, la législation
demeure en vigueur. Néanmoins, après consultation avec un
avocat-conseil et les autres défendeurs, l’industrie maritime a
fait appel de cette décision. Cependant, il est important de

noter que le réel problème qui a entraîné le développement de
la législation de l’État du Michigan est la lenteur du processus
d’adoption par les États-Unis d’une législation nationale
réglementant la gestion et le traitement de l’eau de ballast
(basée sur la convention de l’OMI).
Programme environnemental de l’Alliance verte

La Fédération a consacré temps et efforts en 2007 au
développement et à la mise en œuvre de la politique
environnementale de l’Alliance verte, un programme binational
volontaire s’appliquant aux navires, aux ports et aux terminaux
dans la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs. En tant
qu’une des sept associations maritimes à être le fer de lance
de cette initiative, la Fédération a contribué de façon substantielle
au développement, à la gestion et à la gouvernance du
programme. De plus, la Fédération est un membre actif des
deux comités (pour le Saint-Laurent et les Grands Lacs)
responsables du développement du contenu et des exigences
de la politique.
La politique, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, touche six
enjeux environnementaux importants pour le secteur maritime
(les espèces envahissantes aquatiques, les émissions
atmosphériques polluantes, les gaz à effet de serre, les résidus
de cargaison, les eaux huileuses, ainsi que les conflits d’usage
reliés aux activités des ports et des terminaux), et propose
une série de mesures aux exigences grandissantes que les
participants mettent en application afin de réduire leur empreinte
environnementale. Les mesures sont reliées à des indicateurs
de performance qui vont du respect de la réglementation
applicable (niveau 1), à l’utilisation systématique d’un nombre
défini de bonnes pratiques (niveau 2), à l’intégration des bonnes
pratiques à l’intérieur d’un plan de gestion (niveau 3), à
l’introduction de nouvelles technologies (niveau 4), et finalement
à la démonstration de l’excellence et du leadership (niveau 5).
Toutes les entreprises participant au programme doivent
s’efforcer de progresser vers les indicateurs de performance
plus élevés, le niveau 3 servant de référence de ce que la
majorité des signataires devrait pouvoir réaliser.
Au cours de cette première année de mise en oeuvre, la
politique environnementale reposera sur un système d’autoévaluation selon lequel toutes les entreprises participantes
devront fournir à l’Alliance verte un rapport sur leur performance
environnementale en relation avec les divers indicateurs de
performance. Ce rapport sera produit à l’aide d’un guide
d’auto-évaluation, et l’Alliance verte publiera un rapport annuel
sur le progrès accompli. À partir de la deuxième année cette
évaluation sera réalisée par une tierce partie.
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environnement
La Fédération a tenu en octobre une séance d’information pour
ses membres sur le programme de l’Alliance verte, afin
d’expliquer les facteurs qui ont mené au développement de la
politique, ses principaux éléments pour les armateurs et agents
maritimes, les avantages et les coûts de l’adhésion à la politique,
ainsi que les différentes façons dont la Fédération assurera le
support aux membres ayant décidé de participer à cette initiative.
La rencontre a connu un bon taux de participation et a offert
aux membres une excellente occasion de poser des questions
à propos de la politique et son applicabilité à leurs opérations.
Forum atlantique

Le Forum atlantique, lancé par la Fédération en 2006 afin de
s’assurer que les préoccupations des intervenants locaux à
propos de la navigation commerciale et de son impact
environnemental dans les provinces de l’Atlantique soient
identifiées, comprises et prises en considération, a continué
à progresser en 2007. Les trois groupes de travail du Forum
(Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve / Labrador et Nouveau-Brunswick /
Île-du-Prince-Édouard) se sont réunis sur une base régulière
pour faire le point sur les initiatives environnementales en cours
dans chaque région et identifier les lacunes pouvant nécessiter
la mise sur pied d’actions pour remédier à la situation. Le
Groupe de travail conjoint (formé de représentants de chacun
des trois groupes de travail) a également tenu une rencontre
pour faire le point sur l’état d’avancement des activités du
Forum atlantique et discuter de questions d’intérêt futur. Une
activité importante en 2008 sera le développement de
programmes visant à démystifier le secteur maritime et ses
impacts sur l’environnement auprès de groupes communautaires
et du grand public, dans le but de créer de nouvelles opportunités
d’interaction avec les parties prenantes de la région. La
Fédération travaillera également à centraliser l’’information sur
les questions et activités touchant au Forum atlantique et à la
rendre accessible à la fois aux participants du Forum et au
grand public.
Rejet de résidus de cargaison et d’eaux usées
(nouveaux documents)

La Fédération a développé deux nouveaux documents pour
aider les membres à se conformer à la nouvelle réglementation
sur la Prévention de la pollution par les navires et sur les produits
chimiques dangereux qui est entrée en vigueur en mai afin
d’offrir aux membres des outils opérationnels concrets et de
favoriser la mise en œuvre de pratiques exemplaires en ce qui
concerne les questions environnementales. Le premier
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document, qui aborde les dispositions réglementaires régissant
les rejets d’eaux usées, a été conçu pour les armateurs afin
de les clarifier les zones de rejet autorisées dans les Grands
Lacs et l’est du Canada. Le second document, qui détaille les
dispositions réglementaires régissant le rejet de résidus de
cargaison, offre des renseignements sur les types de cargaisons
qui peuvent être rejetés selon la position du navire. Les deux
documents, qui ont été révisés et approuvés par Transports
Canada, ont été distribués aux membres de la Fédération et
il a été suggéré de les transmettre à tous les navires avant leur
arrivée en eaux canadiennes. Ces documents sont maintenant
disponibles sur la page des opérations du site Web de la
Fédération à www.shipfed.ca.
Base de données des programmes environnementaux

La Base de données des programmes environnementaux de
la Fédération a été complétée en septembre dernier et est
maintenant disponible au public sur le site Web de la Fédération.
La base de données est un recueil des politiques, lignes
directrices et pratiques exemplaires environnementales élaborées
par les membres de la Fédération et autres parties prenantes
du secteur maritime. Elle a pour but d’offrir un aperçu des
activités et engagements environnementaux d’une organisation
à un moment donné, et de servir de « boîte à outils » et de
source d’information que les armateurs et autres intervenants
du secteur maritime peuvent consulter afin de mesurer et / ou
améliorer leur performance environnementale. De plus, en
offrant un aperçu des programmes environnementaux
développés par le secteur maritime, la base de données
permettra à la Fédération de mieux représenter le secteur
maritime lors d’interactions avec le gouvernement, les
communautés locales et le grand public en ce qui a trait aux
questions environnementales. La base de données peut être
consultée à partir du site Web de la Fédération à www.shipfed.ca.
Recueil sur les enjeux et initiatives environnementales

La Fédération a terminé en 2007 son recueil sur les enjeux
et initiatives environnementales reliés à la navigation commerciale.
Ce recueil présente un bref résumé de toutes les questions
environnementales dans lesquelles la Fédération est impliquée
et inclut les positions et interventions proactives pour chacune
d’entre elles. En raison de la nature évolutive des enjeux
environnementaux, le recueil sera révisé et mis à jour sur une
base régulière. Il est affiché dans la section Bibliothèque du
site Web de la Fédération à www.shipfed.ca.

pilotage
Administration de pilotage des Laurentides

2007 a été une année positive pour l’Administration de pilotage
des Laurentides (APL) suite à l’amélioration de sa situation
financière ainsi qu’à la résolution de plusieurs problèmes
importants en ce qui a trait aux coûts et aux services de
pilotage. Un développement clé dans ce dossier s’est produit
en juin, lorsque l’Administration et les pilotes du District 1 ont
conclu une entente pour un nouveau contrat (établi sans le
recours au processus de sélection de l’offre finale), en vertu
duquel la clause litigieuse de « productivité » sera rachetée au
cours des prochaines années.
Après avoir obtenu l’approbation de l’OTC (Office des transports
du Canada) pour une augmentation des tarifs de 4,5 pourcent
pour 2007, l’Administration a publié une seconde proposition
relative aux tarifs pour la période de 2008 à 2010, réclamant
une hausse de 2,25 pourcent en 2008, de 2,25 pourcent en
2009 et de 1 pourcent en 2010 (cette hausse comprend un
3,5 pourcent additionnel en 2008 pour dédommager les pilotes
pour le double pilotage durant la période pré-hivernale et posthivernale). Le comité de pilotage de la Fédération a recommandé
l’acceptation de la proposition, puisqu’elle reflétait les hausses
de coûts annoncées et consenties précédemment. Le comité
de pilotage s’est également impliqué dans l’élaboration du plan
d’entreprise de l’Administration et a constaté avec plaisir que
l’APL a accepté plusieurs des recommandations de la Fédération
en ce qui a trait à la mise en place d’indicateurs de performance,
à l’utilisation de cartes électroniques, aux rachats contractuels
et aux questions relatives à la gouvernance.
Administration de pilotage de l’Atlantique

Au cours de l’année, l’Administration de pilotage de l’Atlantique
(APA) a publié une proposition concernant les tarifs pour l’année
2008 qui varie d’un port à l’autre, entraînant une augmentation
globale de 8,9 pourcent. La proposition a suscité une forte
opposition de la part des utilisateurs à Halifax, où l’augmentation
s’élevait à plus de 10 pourcent (en raison de l’ajout d’un tarif
supplémentaire temporaire afin de défrayer les coûts d’un
nouveau bateau-pilote). Bien que la Fédération et l’APA aient
été prêtes à recourir à la médiation pour résoudre cette question,
les deux parties sont arrivées à une entente en vertu de laquelle
le supplément pour bateau-pilote serait mis en application au
cours d’une période de trois ans au coût de 67 $ par affectation
de pilote (l’entrée en vigueur d’une hausse de 8 pourcent étant
prévue pour le 1er janvier et celle du supplément pour le 1er juillet).

Le comité conjoint d’usagers / APA a tenu deux réunions en
2007 et a continué de remplir ses fonctions de forum de
discussion des tarifs, services et de sujets connexes. Parmi
les questions à l’ordre du jour du comité, mentionnons le
problème récurrent de disponibilité des pilotes à Placentia Bay,
ainsi que les augmentations importantes pour les contrats de
service de bateaux-pilotes dans certains autres ports. Le taux
de rotation des membres du Conseil d’administration de l’APA
(et par conséquent, le nombre de nouveaux membres désignés
au cours de la même année) est une autre préoccupation
importante à laquelle la Fédération a l’intention de sensibiliser
le Conseil du Trésor en 2008.
Administration de pilotage des Grands Lacs

L’Administration de pilotage des Grands Lacs (APGL) a connu
une année modeste mais rentable, et caractérisée par des
niveaux d’affaires intéressants. Suite aux demandes de la
Fédération, l’APGL a entamé des discussions avec le Bureau
du pilotage des Grands Lacs de la Garde côtière américaine
concernant la restructuration tarifaire, dans le but de rapprocher
le plus possible les tarifs américains et canadiens tel que requis
par la loi. Des pressions similaires de la Fédération ont favorisé
des discussions entre les deux organisations à propos
d’échanges d’affectations entre les pilotes américains et
canadiens afin d’éviter des retards et les déplacements terrestres
excessifs des pilotes.
Grands Lacs américains

Suite à la mise en application par la Garde côtière américaine
d’une augmentation de 22,6 pourcent des tarifs de pilotage
au printemps dernier (que la Fédération a contestée en raison
d’interrogations quant à la méthode de calcul), le Bureau du
pilotage des Grands Lacs de la Garde côtière américaine a
publié plus tard dans l’année une proposition tarifaire de 8
pourcent s’additionnant à la première augmentation. La
Fédération a rencontré le directeur du programme de pilotage
des Grands Lacs américains à deux reprises pour lui faire part
de ses préoccupations relatives à ces augmentations
exceptionnellement élevées, ainsi que celles relatives aux les
défaillances de la méthode de calcul des tarifs pour arriver à
des augmentations qui soient équitables et raisonnables. La
Fédération a également abordé ces questions dans ses
commentaires sur l’avis réglementaire annonçant la hausse de
8 pourcent.
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sécurité et douanes
Programme d’habilitation de sécurité en matière
de transport maritime

La Fédération a travaillé en étroite collaboration avec Transports
Canada tout au long de l’année en vue de la mise en œuvre
du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport
maritime (PHSTM), devenu obligatoire le 15 décembre 2007
pour les ports de Halifax, Montréal et Vancouver. Selon le
programme, tous les employés requérant l’accès à une zone
réglementée d’un terminal à conteneurs ou des gares de
voyageurs ou l’accès aux gares de voyageurs pour les navires
à quai doivent se soumettre à une vérification de leurs
antécédents. Le règlement exige également que certains
employés travaillant hors terminaux (y compris le directeur de
l’importation et son remplaçant) obtiennent une vérification de
leurs antécédents en raison de leur accès direct aux informations
concernant la cargaison, les listes d’équipage et des passagers,
et de leur capacité de créer, modifier, ou contrôler cette
documentation.
Une des préoccupations de la Fédération était de limiter le plus
possible l’applicabilité des règlements aux activités de ses
membres, plus particulièrement en ce qui concerne le personnel
travaillant à l’extérieur du port. À cette fin, la Fédération a
conseillé à Transports Canada de s’assurer que les exigences
pour la vérification des antécédents se limitent à certains
membres du personnel de supervision et de gestion, et a
développé à cet effet des documents d’information à l’usage
du ministère. Par la suite, la Fédération a parrainé et traité les
applications de trente employés opérant hors des terminaux
à Toronto, pour qui la procédure habituelle de parrainage par
le terminal ne s’appliquait pas en raison de leur emplacement
de travail à l’extérieur du port.
De façon plus générale, la Fédération a travaillé afin de simplifier
et faciliter le processus d’application pour tous les membres
de la Fédération, et a offert de rencontrer ceux-ci de façon
individuelle pour déterminer exactement comment les règlements
s’appliquent à leurs employés. La Fédération met maintenant
l’accent sur la phase II du programme, qui inclut les ports de
Saint John, St. John’s, Québec, Toronto, Hamilton, Windsor,
Victoria et Prince Rupert à partir de décembre 2008. Elle
travaille également avec les ports pour la reconnaissance et
l’acceptation mutuelles des laisser-passer.
Douanes

La Fédération a continué de travailler sur des questions relatives
aux douanes au cours de l’année, et plusieurs de ces questions
ont été traitées via le forum du Comité consultatif sur les activités

14

commerciales à la frontière (CCACF) qui est composé de
personnel sénior de l’Agence des services frontaliers du Canada
(ASFC) et de représentants des principales associations de
l’industrie. En novembre, la Fédération a fait une présentation
devant le Comité concernant les problèmes associés aux
pénalités proposées par le programme d’Information préalable
sur les expéditions commerciales (IPEC) ainsi que les informations
désuètes et erronées incluses dans le mémorandum D
correspondant, ce qui a entraîné le report des pénalités pour
une période indéterminée. La Fédération travaille maintenant
en collaboration avec d’autres associations de transporteurs
pour des changements à la réglementation permettant le
signalement après l’arrivée de changements dans les quantités.
Un autre enjeu de l’année 2007 était le RSAP (Régime de
sanctions administratives pécuniaires). La Fédération participe
à un comité étudiant une série de recommandations concernant
le RSAP incluant la diminution du nombre de pénalités
(possiblement jusqu’à 50 pourcent), la réduction du montant
des pénalités et la clarification des circonstances dans lesquelles
des pénalités sont encourues. Le comité prévoit avoir complété
ses travaux à l’automne 2008.
La Fédération est également membre d’un groupe de travail
responsable de l’examen du programme Partenaires en
protection (PEP) en charge d’effectuer des recommandations
auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada pour
l’actualisation du programme PEP. L’objectif de ce groupe est
de renforcer le programme en l’harmonisant avec le programme
C-TPAT des États-Unis et le programme d’Opérateur économique
agréé de l’Organisation mondiale des douanes, ainsi que de
travailler en vue de la reconnaissance du PEP par d’autres
gouvernements. Cette reconnaissance permettrait aux membres
du PEP d’obtenir éventuellement une reconnaissance
internationale du programme.
Finalement, la Fédération a cette année accepté une invitation
à devenir membre du Comité consultatif sur les services
frontaliers du Canada, comité qui a le mandat de conseiller
l’ASFC et d’agir à titre de groupe de consultation concernant
le développement et la mise en application de politiques et
programmes. Le comité est dirigé par le président de l’ASFC
et comporte vingt organisations membres représentant les
principaux secteurs et activités de l’ASFC. Puisque la Fédération
est le seul représentant de l’industrie maritime dans le comité,
cette participation assurera des contacts directs entre l’ASFC
et l’industrie maritime sur des enjeux d’actualité.

comités permanents
Comité de pilotage
Ross Baldwin, McLean Kennedy inc.
Robert Calvé, Agence océanique du Bas Saint-Laurent ltée
Andrew Digby, Robert Reford
Andrew Dzielak, Agences Marine Montréal (M.M.A.) Inc.
Jennifer Holmes, Holmes Maritime Inc.
Mike Kent, Services maritimes inchcape inc.
Ivan Lantz, Fédération maritime du Canada
Michael O’Morchoe, OOCL (Canada) Inc.
Donald Poirier, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Tony Scalzo, Montship inc.
Norma Tilley, Canadian Maritime Agency Ltd.
Robert Vandenende, Gresco ltée
David Grieve, Fednav limitée (Président)
Comité des douanes
Chad Allen, OOCL (Canada) Canada inc.
Lisa Brown, Transport maritime Protos
Donny Coelho, Robert Reford
Bill Currie, Agence maritime CMC inc.
Dan Crowe, Fednav ltée
Doug Davison, Montship inc.
Ralph DeBoyrie, APL (Canada)
Linda Hall, Atlantic Container Line
Glenn Hasbrouch, China Shipping (North America) Agency Co.
Jennifer Holmes, Holmes Maritime Inc.
Steve Holt, Montship inc.
Denis Legoff, Hapag Lloyd (Canada) Inc.
Heather Morrison, Maersk Canada Inc.
Andrew Nation, CMA – CGM (Canada)
Michel O’Neil, Project Transport & Trading Ltd.
Stephan Paillant, Montship inc.
Jim Moram, Fédération maritime du Canada (Président)
Comité de la Voie maritime
Marcos Antoniadis, Navitrans agencies maritimes ltée
Andrew Digby, Robert Reford
Tony Dobesch, Motorships Colley ltée
Robert Muir, Gresco ltée
Philippe Roderbourg, Fednav ltée
Ivan Lantz, Fédération maritime du Canada (Président)
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comités permanents
Comité de transport des passagers
Agnieska Kroskowska, Cross Marine inc.
Ross Baldwin, McLean Kennedy inc.
René Castonguay, Administration portuaire de Québec
Karen Deegan, KD Transport
Andrew Digby, Robert Reford
Gordon Helm, Administration portuaire de Halifax
Lou Holmes, Holmes Maritime Inc.
Jan Kroskowski, Cross Marine inc.
Jeff McGrath, Administration portuaire de St. John’s
Stephen Masters, Administration portuaire de Montréal
James Murphy, Ramsey Greig & Co. limitée
Tony Scalzo, Montship inc.
Ivan Lantz, Fédération maritime du Canada (Président)
Comité environnemental
Denis Blondeau, Agence tanker SMK inc.
Scott Clegg, Société maritime CSL inc.
Fritz King, Atlantic Container Line
Bob Moore, Atlantic Container Line
Donald Poirier, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Janet Roussie (Agence Tanker SMK inc.)
Jerry Stacey, North Atlantic Refining Ltd.
Lee Kindberg, Maersk North America Inc.
Michael O’Morchoe, OOCL (Canada) Inc.
Philippe Roderbourg, Fednav limitée
Aiden Wadman, Canadian Maritime Agency Ltd.
Chris Williams (Société maritime CSL inc.)
Caroline Gravel, Fédération maritime du Canada (Présidente)
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membres
Acro Navigation Inc.
Admiral Marine Inc.
Agence de pétroliers océaniques ltée
Agence Gibson Canadien et Global inc.
Agence maritime Aegean inc.
Agence maritime CMC inc.
Agence océanique du Bas Saint-Laurent ltée
Agence tanker SMK inc.
Agences maritimes de Sorel inc.
Agences maritimes Scandia inc.
Agences MCA Marine & Cargo ltée
Agences Marine Montréal (M.M.A.) inc.
APL (Canada)
Atlantic Container Line
Atship Services Ltd.
Bay Shipping Inc.
Canadian Maritime Agency Limited
Canmer Navigation inc.
Celtique maritime
China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
China Ocean Shipping Co. (COSCO)
CMA – CGM (Canada)
Cross Marine inc.
Eastern Canada Towing Limited
Echo Fret Inc.
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
Gresco ltée
Hampton courtiers maritimes Canada ltée
Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Holmes Maritime Inc.

KD Marine 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
Maritime Laden inc.
Mathers Marine Agency Ltd.
McKeil Marine Limited
McLean Kennedy inc.
MSC (Canada) inc.
Maersk Line
Montship inc.
Montship Maritime Inc.
Motorships Colley ltée
Navitrans agences maritimes ltée
North Atlantic Refining Ltd.
Norton Lilly International
NYK Line (Canada) inc.
Ocean remorquage Montreal inc.
OOCL (Canada) Inc.
Project Transport & Trading Ltd.
Ramsey Greig & Co. limitée
Robert Reford
Seabridge International Shipping Inc.
Senator Lines (Canada) inc.
Services des transports de l’Alcan ltée
Services maritimes Inchcape inc.
Societé maritime CSL inc. – une division du Groupe CSL inc.
Transport maritime Protos
Wagenborg Navigation Amerique du Nord inc.
Wallenius Wilhelmsen Logistics Americas LLC
Zim compagnie israélienne de navigation (Canada) ltée
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membres affiliés
Administration de Pilotage de l’Atlantique
Administration de pilotage des Grands Lacs
Administration portuaire de Belledune
Administration portuaire de Hamilton
Administration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Québec
Administration portuaire de Saint-John
Administration portuaire de St. John’s
Administration portuaire de Toronto
Atlantic Towing Ltd.
BIMCO
Canadian Sailings
Cerescorp Inc.
CFT Corporation
Comage Container Lines
CTC Services
Courtage et transport Seamont ltée
Germanischer Lloyd
Halterm Limited
Innovation maritime
Institut maritime du Québec
L’Association des pilotes maritimes du Canada
Langlois Kornström Desjardins
Marine Press inc.
Newfoundland Transshipment Ltd.
Pictou Marine Terminals
Service de transport Trac-World
Societé d’intervention Maritime, Est du Canada Ltée
Unitor Ship Services Canada
U.S. Great Lakes Shipping Association
Urgence Marine Inc.
Voyageur transport maritime ltée
Worldscale Association (London) Ltd.
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compagnies représentées par les membres de la Fédération
A/S Bulk Handling
Abitibi Consolidated Inc.
Aimcor
Alcan Shipping Bermuda
Alcan Shipping Services
Alcoa Steamship Co.
Alendal, Haugesund
Alendal, Rotterdam
Alliance Grain Inc.
American Iron and Metal Company Inc.
Atlantic RO RO Containers
Atlantska Plovidba
Beluga Chartering GmbH
Bermuda Container Line
BHP Billiton
BISL Bermuda International Shipping
Borusan
BP Shipping
BPB Canada
Brenntag, Montreal
British Steel
Brochart KB
Brodin Shipping
BTC, Rappersvil
Bunge Roma
Canada States Africa Line CSAL
Canada Steamship Lines
Canarctic Shipping
Canstar Ocean Lines
Carnival UK
CCL Costa Container Lines S.p.a
Celebrity Cruises
China Shipping
China Shipping Container Lines
Clear Water
Clipper Elite Carriers
CMA-CGM Group
Cobelfret
Cometals
Compagnie Meridional
Corus Bulk – UK
Corus Steel Shipping Services – UK
COSCO
Crowley Marine
Crystal Cruise Line
Cunard Line
Daiichi Chuo Shipping
David J. Joseph
Delmas
Demerara Rum
Donsotank

Dowa Line Americas
Eaglebrook
Ecuadorian Line
EMR European Metal Recycling
Eramet Canada
Eric Thun AB
Europe West Indies Lines (EWL)
Evergreen Line
Fair Wind (Europe) SA
Falconbridge Nickel Mines
FALLine
Fednav International
Fisser & V. Doornum
Fred Olsen Cruises
Gearbulk
Glencore Ltd.
Gorthon Lines
Great White Fleet
Hamburg Sud
Hapag-Lloyd Cruise Ship Management GmbH
Hawknet Ltd.
Heidenreich Marine
Herning Shipping NL
Hoegh Autoliners
Holcim
Holland America Line Westours
ICEC International
ICEC, Canada
Imco International
Internaut, Bremen
Internaut, Cyprus
Islamic Republic of Iran Shipping Lines
Italia Line
Italsov SpA
Jacob Scorpio Tanker Pool
Jo Tankers
Johan G. Olsen
Jumbo Navigation
“K” Line
Kawasaki Kisen Kaisha
Kent Lines
Krisax DK
Latvia Atlantic Lines
Laurenne Shipping NL
Leif Hoegh & Co. A/S
Ligne Suisse Afrique
Lithuanian Shipping Co.
Lockwood Marine Inc.
Lorstem
Louis Dreyfus
M W Beer
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compagnies représentées par les membres de la Fédération
Maersk Sealand
Maritime Logistics & Operations
Mar-Ocean Brokers Inc.
Maruba SCA
Mediterranean Shipping
Melfi Lines
Metrofin Ltd.
MidShip Marine
Minsui OSK Bulkers
Mitsui O.S.K Lines
MOL Limited
Moran Towing
MSC Lines
MST Mineralien Schiffahrt und Transport GmBh
MW Beer
N.S.C.S.A.
National Shipping Company of Saudi Arabia
Navios Handybulk
Neste Oil
Neste Shipping
Newco Ferrous
Nirint Shipping
Nissan Motor Carrier Co. Ltd.
Nordtank DK
Norwegian Cruise Line
NYK Line
Ohlsson & Linde
Olan Brodin (Chartering)
Orient Overseas Container Liner
OT Africa Line
Otto Danielsen
P & O Cruises
Pacific Basin Shipping
Paltrans
Panocean
Paramount Enterprises International
Passat Shipmanagement Ltd.
PK Drycargo
Primal Shipmanagement
Princess Cruises
Princess Cruises
Pro Line Limited & Co. GmbH
Quantum Tankers
Radisson Cruises
Rederi Transatlantic Services AB
Reederei Weser-Schiffahrts Agentur GmbH & Co.
Rio Tinto
Royal Caribbean Cruise Line
S.T.S. Lines
Safmarine
Saga Forest Carriers
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Saga Shipping
Sanko Steamships
Saskatchewan Wheat Pool
Sassco
Seabourn Cruises
Seapartners
Seaway S.A.M.
Senator Lines
Shinwa
Sims Hugo New Global Trading
Sinochem Shipping Co. Ltd.
Smit-Lloyd BV
SMT Shipmanagement
Solmar / Universal
Southern Star Shipping
Spliethoff
Star Shipping
Star Trading & Marine
Statoil
Stolt Nielsen
Swire Shipping
Swire Shipping East Coast
Swire Shipping West Coast
The World Residensea
TMM Lines
Toko
Tokyo Marine Co. Ltd.
Trafigura bv
Transatlantic AB
Transatlantic Shipping
TST, New York
Tube City IMS
Turkish Cargo Lines
UBC
V. Ships Leisure
Van Ommeren Clipper
Viterra Inc.
Volkswagen Logistics GmbH & Co. OHG
Voyages of Discovery
W.E.C. Lines
Wagenborg
Wallenius Wilhelmsen
Wan Hai Lines
Waterfront Shipping Company Ltd.
Winslow Marine
XCan Grain
Xtrata Nickel Mines
Yang Ming Line
Zim Integrated Shipping Services

