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Message du président du conseil d’administration
L’asphyxie du commerce international engendrée par la crise
économique a fait de l’année 2009 l’une des plus difficiles que
l’industrie maritime ait connues récemment. La Fédération Maritime
du Canada n’a bien sûr pas échappé à cette situation, mais elle a tout
de même eu une année active et productive. En plus de se pencher
sur des questions de base comme le pilotage, l’environnement et les
douanes, elle a continué de bien représenter les intérêts des
membres auprès des pouvoirs publics, de fournir un large éventail de
services de soutien et de conseils relativement aux opérations, et de
communiquer des renseignements sur divers sujets d’ordre politique,
opérationnel et commercial.

Les membres des comités permanents de la Fédération méritent
eux aussi des éloges pour l’important travail qu’ils consacrent aux
problèmes qui touchent l’industrie. Je remercie en particulier les
membres du Comité de pilotage, du Comité des douanes, du
Comité de la Voie maritime, du Comité de l’environnement et du
Comité intermodal pour le temps et l’expertise qu’ils nous ont si
généreusement offerts. La participation active et l’engagement des
membres d’une association sont à la base de sa réussite, et la
Fédération est extrêmement privilégiée de pouvoir compter sur un
bassin de membres qui ont invariablement démontré leur volonté
à travailler au bénéfice de toute l’industrie.

Pendant l’année, le conseil d’administration a tenu six séances
ordinaires pour examiner les progrès accomplis par la Fédération
dans certains dossiers en particulier, et établir les orientations
stratégiques concernant les questions émergentes et celles ayant
évolué. Plusieurs membres du conseil d’administration ont
également pris part à la journée consacrée aux relations
gouvernementales le 22 octobre dernier à Ottawa. L’événement,
qui avait lieu pour la sixième fois, comportait des rencontres avec
de hauts fonctionnaires de Transports Canada, d’Environnement
Canada, de Pêches et Océans Canada, de l’Agence des services
frontaliers du Canada, du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international, ainsi que de l’Ambassade des États-Unis,
et s’est révélé un excellent moyen de mettre davantage en évidence
la Fédération à Ottawa, de renforcer les liens avec les principaux
ministères et organismes, et de présenter les dirigeants des
entreprises membres de la Fédération aux représentants du
gouvernement.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres au
sein de la Fédération en 2009, en l’occurrence Tormar Inc., Nirint
Canada et Yang Ming Shipping (Canada) Ltd, ainsi qu’un nouveau
membre affilié, Eolos services maritimes inc. La Fédération compte
donc maintenant soixante-douze membres et trente-huit membres
affiliés. Au nom du conseil d’administration, je souhaite
chaleureusement la bienvenue à tous nos nouveaux membres, et
je remercie nos membres existants de l’appui soutenu et de la
confiance dont ils font preuve envers nous.
Je profite également de l’occasion pour souligner le décès cette
année de deux membres très respectés de la communauté
maritime. Harry J. Broad, qui fut président de l’agence maritime
B&K Shipping, est décédé en juin, et le capitaine Robert Muir, alors
président de Gresco, est décédé en septembre. Harry Broad fut
un membre de longue date de la Fédération maritime et y siégea
au conseil d’administration pendant neuf ans (de 1978 à 1986). Il
fut également président du conseil en 1983 et 1984. Le capitaine
Muir, pour sa part, siégea au conseil d’administration de 1997 à
2002 et fut membre de plusieurs comités de la Fédération. Durant
toutes ces années, l'un et l’autre ont fait preuve d’une grande
compétence ainsi que d’une expérience et d’un engagement peu
communs envers le secteur maritime qui ont toujours été appréciés
et seront grandement regrettés.

Également digne de mention, la conférence annuelle de 2009,
intitulée Perspectives on International Shipping from our Partners
in Government (L’avenir du transport maritime selon nos partenaires
gouvernementaux), comprenait des présentations du sous-ministre
adjoint associé aux Politiques à Transports Canada, du commissaire
de la Garde côtière canadienne et du vice-président à l’Admissibilité
de l’Agence des services frontaliers du Canada. Elle était suivie
d’un dîner dont l’allocution inaugurale fut présentée par madame
Henriette Van Niekerk, analyste principale chez Clarksons à
Londres, qui a livré une présentation très informative bien adaptée
aux circonstances et intitulée « The Global Financial Crisis and the
Shipping Industry » (La crise financière mondiale et le secteur
maritime).

J’arrive au terme de mon second mandat comme président du
conseil d’administration et, conformément à l’usage, je vais céder
ma place à un nouveau président. Je me réjouis à la perspective de
continuer à servir l’industrie à titre de membre du conseil, mais la
possibilité qui m’a été donnée au cours des deux dernières années
de participer de plus près au travail de la Fédération en préparant
les réunions du conseil et en participant à ses délibérations ainsi
qu’en interagissant avec le président de la Fédération et les
membres du personnel me manquera. En fait, je saisis l’occasion
pour remercier mes collègues du conseil d'administration pour leur
engagement, le partage de leurs connaissances et leur appui, et
pour exprimer mon appréciation au président et au personnel pour
leur aide et leur dévouement.

Les comités régionaux de la Fédération ont continué de se
rencontrer régulièrement pour traiter des sujets qui sont d’intérêt
pour les membres locaux et déterminer quelles questions devraient
être portées à l’attention du conseil d’administration de la
Fédération. Je tiens à remercier Norma Tilley, présidente du comité
de Terre-Neuve/Labrador, Jim Stoneman, président du comité de la
Nouvelle-Écosse, ainsi que David Watson, président du comité de
l’Ontario, d’avoir assumé la direction de leur comité respectif, ainsi
que pour leur précieuse contribution aux délibérations du Conseil.

David Cardin
Président du conseil d’administration
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Rapport du président
Même si aucun changement spectaculaire sur le plan législatif n’est
survenu pendant l’année, le gouvernement a néanmoins pris un
certain nombre de mesures qui, dans l'ensemble, amélioreront
l'environnement dans lequel les activités de transport maritime
international s'effectuent. L’une des initiatives maîtresses à cet
égard est la ratification par le gouvernement de deux nouvelles
conventions internationales sur la responsabilité civile et la mise
en place de mesures qui conduiront à la ratification de neuf autres
conventions en 2010. Un autre important changement,
l’introduction de dispositions législatives autorisant les conteneurs
affectés au service international à demeurer au Canada pendant
365 jours plutôt que 30, a permis d'harmoniser le régime canadien
à celui des États-Unis. Enfin, le gouvernement a négocié des
accords de libre-échange avec le Pérou, la Colombie, le Maroc et
l’Ukraine, et ouvert des négociations commerciales avec l’Union
européenne. Ces accords pourraient générer de nouvelles
occasions d'affaires pour le secteur maritime et les navires que les
membres de la Fédération représentent.

L’année 2009 a été marquée par un recul de 15 % du fret
international dans les ports canadiens, recul survenu lorsque les
effets de la crise du crédit amorcée en 2008 se sont fait sentir sur
l’économie. Le chômage et un important ralentissement dans les
dépenses de consommation, en particulier aux États-Unis, ont alors
forcé les entreprises à réduire drastiquement leurs achats de
matières premières et de marchandises vendues au détail afin de
réduire leurs stocks. Au moment où le marché se repliait, de
nouveaux bâtiments (commandés pendant la période de croissance
du commerce mondial entre 2003 et 2007) commençaient à arriver
sur la scène, exacerbant encore davantage une situation déjà
précaire, où l’offre dépassait la demande.
Pendant les trois premiers trimestres de 2009, les taux de fret ont
montré des signes de rétablissement par rapport aux creux qu’ils
avaient enregistrés en novembre 2008, mais ils étaient quand
même loin d’atteindre les niveaux nécessaires pour procurer un
rebond durable au secteur du transport maritime. En réaction, les
propriétaires et les exploitants ont désarmé des navires, retardé ou
annulé les commandes de construction de nouveaux bâtiments,
réduit les services et mis en place des politiques de navigation à
vitesse réduite, le tout dans l’espoir d'atténuer l’effet de la chute du
commerce sur le transport océanique de marchandises.

Tout comme les années précédents, les dossiers environnementaux
ont continué à occuper une part substantielle de notre agenda en
2009. La capacité de l’industrie à s’adapter à de nouvelles
conditions a été mise à l'épreuve à maintes reprises au cours de
l'année, tant par l'introduction du permis de l’Environmental
Protection Agency (EPA) américaine pour les rejets des navires
(Vessel General Permit) que par le dévoilement d’une proposition
de désignation d'une zone de contrôle des émissions (ECA) et le
développement imminent d'un régime réglementaire concernant
les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport.
L’année 2010 laisse entrevoir l’apparition d’autres développements
similaires sur le plan environnemental, mais les membres peuvent
être assurés que la Fédération maintiendra ses efforts en vue de
faire en sorte que le régime réglementaire qui régit le transport
maritime soit réaliste du point de vue des opérations et repose le
plus possible sur des normes internationales.

Malgré le fait que les malheurs économiques de l’année aient
contraint la Fédération à prendre quelques décisions financières
difficiles, je suis heureux de signaler que nous avons pu réaffecter
les ressources de manière à pouvoir poursuivre notre mission
principale, fournir un service de qualité à nos membres. En fait,
tant au chapitre de la défense des intérêts de nos membres que
des opérations et des activités de formation et d'information, la
Fédération a continué d’offrir les services sur lesquels elle a
construit sa réputation et de se faire le porte-parole des navires
participant aux activités commerciales internationales du Canada.
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membres. D’ailleurs, c’est cette section du site qui a subi le plus
de changements, et elle comporte maintenant des « boîtes à outils »
distinctes sur les grands thèmes d’intérêt comme l’environnement,
les douanes et la sécurité, le pilotage et la navigation hivernale.
Nombre de ces changements découlaient des commentaires issus
d'un groupe de consultation constitué de membres, qui ont
présenté au personnel de la Fédération une grande quantité
d’indications et d’observations concernant leurs besoins et leurs
attentes par rapport au site web et ont contribué à assurer la
pertinence et l'utilité du produit final.

Parmi les autres sujets d’intérêt en 2009, on retrouvait notamment
les procédures d’examen et de rapport avec l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC), les questions liées aux tarifs de
pilotage et aux niveaux de service tant au Canada qu’aux ÉtatsUnis, la nécessité de renouveler la flotte de brise-glace de la Garde
côtière qui prend rapidement de l’âge, ainsi que l’examen
gouvernemental maintes fois différé des services de transport
ferroviaire de marchandises qui devrait, nous l’espérons, être
terminé d'ici la fin de 2010. De plus, la Fédération continue de
renforcer ses relations gouvernementales, non seulement en
organisant une journée consacrée aux relations gouvernementales
très réussie en octobre dernier, mais également en rencontrant
régulièrement de hauts fonctionnaires de Transports Canada,
Environnement Canada et autres ministères pertinents. Je suis
également content de constater que la Fédération a été invitée à
faire partie de la délégation canadienne qui a assisté à la rencontre
estivale du Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de
l’Organisation maritime international (OMI), et que cette invitation
a été réitérée pour la réunion de mars 2010 du dit Comité.

Malgré le climat économique difficile, 2009 s'est donc avérée une
année productive pour la Fédération, et nous laisse en excellente
position pour relever les nombreux défis auxquels nous devrons
sans nul doute faire face. Je rends hommage à nos membres pour
la persévérance et la patience dont ils ont fait preuve pendant cette
période difficile, et je remercie ceux qui ont siégé aux divers comités
de la Fédération pour leur contribution soutenue. Enfin, je dis
sincèrement merci au personnel de la Fédération qui,
quotidiennement, essaie de donner aux membres le meilleur
service possible de manière professionnelle.

Au chapitre des communications, la Fédération a entrepris une
révision majeure de son site web en 2009 pour le mettre à jour et
en uniformiser l’apparence générale, rendre la navigation plus
conviviale pour les utilisateurs, et améliorer les outils, les ressources
et l’information accessibles dans la section Outils pour les

Michael Broad
Président
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Représentation
Comité intermodal de la Fédération prépare actuellement le
mémoire que soumettra l'association. Il fera principalement valoir
que l’acheminement de marchandises par mer et par rail fait partie
d’un même continuum de transport en ce qui concerne les
conteneurs intermodaux, et que les lacunes actuelles au chapitre
du service ferroviaire au Canada minent à la fois l’efficacité de
l’ensemble de la chaîne logistique et les efforts pour étendre et
renforcer les routes commerciales canadiennes. Les
recommandations précises que la Fédération présentera au comité
d’examen sont en cours de rédaction et elles seront axées sur la
nécessité d’établir des niveaux de service et des normes de
performance mesurables pour le transport par rail, le gouvernement
fédéral exerçant un rôle de vigie approprié. La remise des mémoires
au comité d’examen par l’industrie est prévue pour ce printemps,
et le rapport final du comité devrait être publié d’ici la fin de l’année.

Tout au long de l’année, la Fédération a continué de remplir sa
mission première, défendre et promouvoir les intérêts de ses
membres dans tous les domaines touchant le fonctionnement du
transport maritime international. Nous avons mené à cette fin un
grand nombre de consultations auprès des pouvoirs publics sur
diverses questions de politique maritime et avons contribué
directement au processus réglementaire et législatif. De plus, nous
avons participé à un certain nombre de groupes de travail à
l’échelle régionale, nationale et binationale. Les événements et
réussites les plus notables de 2009 sont présentés ci-dessous.

POLITIQUES ET LÉGISLATION
Ratification de conventions internationales
L’année 2009 a été marquée par les efforts persistants de la part de
la Fédération pour presser le Canada de ratifier les nombreuses
conventions maritimes internationales en suspens et de reprendre
son rôle de chef de file en ce domaine. Les fruits de ce labeur se
sont concrétisés en fin d’année, avec la ratification par le Canada de
deux conventions en matière de responsabilité (la Convention sur les
hydrocarbures de soute et le Protocole de 2003 sur le Fonds
complémentaire international d’indemnisation) et la pose de jalons
en vue de la ratification dans un avenir rapproché de neuf autres
conventions (y compris l’Annexe IV de la Convention MARPOL sur
les eaux usées, l’Annexe V sur les déchets, l’Annexe VI sur les
émissions atmosphériques, la Convention sur les produits
antisalissures dangereux, la Convention sur les eaux de ballast et la
Convention du travail maritime de l’OIT). La Fédération prépare
maintenant des recommandations pour la prochaine série de
conventions que le Canada devrait ratifier et met l’accent sur celles
dont le cadre législatif nécessaire est déjà en place. En parallèle, il
faudra commencer à préparer le terrain pour la ratification à plus
long terme des conventions qui exigeront une modification de la
législation existante. Étant donné le rôle essentiel que jouent les
conventions de l’OMI dans l’établissement d’un cadre réglementaire
homogène à travers le monde, la Fédération maintiendra ses efforts
à ce chapitre tout au long de 2010 et exhortera ses collègues des
autres associations de l’industrie à faire de même.

Renouvellement de la flotte de la Garde côtière
La Fédération a de nouveau soumis un mémoire écrit et présenté
un témoignage verbal au Comité permanent des finances de la
Chambre lors des consultations prébudgétaires de l’automne
dernier. Nos commentaires de cette année étaient orientés
exclusivement sur la nécessité d’accorder des fonds pour le
renouvellement de la flotte de brise-glace de la Garde côtière qui
prend rapidement de l’âge, une question que nous considérons
comme prioritaire et urgente. Étant donné l’importance que revêt
cette flotte en ce qui a trait au maintien ininterrompu de la
navigation et des activités commerciales dans l’est du Canada,
nous avons lancé un appel pressant au gouvernement pour qu’il
mette sur pied un programme de financement global comportant
les principales dispositions suivantes :
• l’allocation de fonds pour remplacer deux brise-glace polaires
actuellement utilisés dans l’Arctique par deux nouveaux briseglace moyens pour desservir le trafic commercial au sud du
60e parallèle;
• l’affectation immédiate de crédits pour prolonger la vie des
autres navires de la Garde côtière qui ont déjà dépassé leur
durée de vie utile prévue (c’est-à-dire quatre brise-glace
moyens et un brise-glace léger) afin de remplacer ces navires
à compter de 2022;

Examen des services de transport ferroviaire de marchandises
L’examen des services de transport ferroviaire de marchandises
par Transports Canada a été lancé en avril 2008, et la majeure
partie des activités accomplies jusqu’à maintenant ont été
consacrées à la phase I du processus d’examen, composée
principalement d'activités de collecte d'informations et de travaux
d'analyse menés par une série de consultants. La phase II de
l’examen, l'étape de consultation de l'industrie et de formulation
des recommandations, n'a démarré qu'à l'automne 2009 et est
toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport. Le

• l’allocation de fonds pour à la fois remplacer le navire renforcé
pour les glaces NGCC Tracy (le plus vieux navire de la flotte en
question) et lui adjoindre un navire similaire.
La Fédération a également soulevé ces points au cours d’une
rencontre avec le commissaire de la Garde côtière ainsi que dans
une lettre adressée au ministre des Finances (avec copie aux autres
ministres concernés).
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Un intéressant changement s’est produit en 2009 sur le plan des
politiques : le ministère des Finances a amorcé des consultations sur
l’élimination des droits de douane de 25 % imposés à l’importation
de navires au Canada. Cette mesure touchera principalement les
propriétaires de navires canadiens, mais elle aura également des
avantages pour les membres de la Fédération qui importent
temporairement des navires en vertu d’une licence délivrée sous le
régime de la Loi sur le cabotage. Dans une perspective plus large,
une telle mesure pourrait favoriser l’élaboration par le Canada de
politiques maritimes davantage tournées vers l’avenir en aidant la
flotte canadienne à se renouveler, à faire face aux nouveaux enjeux
et être en mesure de tirer parti des nouvelles possibilités qui
s’offrent. La Fédération a soulevé ces points au cours de
consultations informelles avec le gouvernement, ainsi que dans une
lettre qu’elle lui a adressée en décembre dernier concernant la
mesure proposée.

transports de la Chambre et un au comité des transports du Sénat,
pour appuyer plusieurs des dispositions majeures du projet de loi, y
compris celles permettant la mise en œuvre dans la législation
canadienne de deux conventions sur la responsabilité en matière de
pollution par les hydrocarbures. La nouvelle loi établit un délai de
prescription extinctive général maximal de trois ans applicable aux
créances maritimes (alors qu’il n’y avait aucun délai général
auparavant), et réaffirme les conditions existantes concernant la saisie
de navires jumeaux au Canada. La Fédération a également fait part
de sérieuses préoccupations à propos de l’établissement par le projet
de loi d’un nouveau privilège maritime pour les fournisseurs
canadiens de biens ou de services aux navires étrangers, invoquant
qu’un tel privilège ne devrait exister que lorsqu’il y a un lien
contractuel entre le propriétaire du navire et le fournisseur. Bien que
la version définitive du projet de loi ait conservé le privilège proposé
dans sa formulation originale, le comité du Sénat a produit un rapport
qui comportait un engagement à surveiller les répercussions des
diverses dispositions du projet de loi.

Cabotage

Contrôle d’application des lois environnementales

La Fédération a déposé un mémoire auprès de l’Office des
transports du Canada (OTC) en décembre dernier concernant les
amendements proposés aux Lignes directrices relatives au
traitement des demandes de licence de cabotage de l’Office. Notre
mémoire mettait en lumière le rôle du processus de demande de
licence de cabotage qui permet d’assurer que les besoins en
transport maritime des projets commerciaux canadiens soient
satisfaits, tout en veillant à ce que les navires domestiques aient
priorité lorsqu’ils sont en mesure de répondre à ces besoins. Nous
avons également recommandé que l’OTC et autres ministères
concernés examinent la possibilité d’élaborer un régime de licences
de cabotage et une procédure allégée en ce qui a trait du
repositionnement de conteneurs vides par les navires battant
pavillon étranger. Un mémoire supplémentaire, déposé en janvier
dernier, soulignait que même si la Loi sur le cabotage a pour
objectif clair de protéger les armateurs (et marins) canadiens de la
concurrence internationale, le processus d’exemption qu’elle
confère sert de mécanisme d’équilibre pour empêcher qu’une telle
protection ne se fasse pas aux dépens d’autres industries et
emplois canadiens qui dépendent de ces navires.

Un autre projet législatif s’est retrouvé à l’ordre du jour de la
Fédération en 2009, la Loi sur le contrôle d'application de lois
environnementales. Introduite comme projet de loi C-16, elle a reçu
la sanction royale le 18 juin. Conçue pour rationaliser et renforcer les
dispositions ayant trait au contrôle d’application de neuf lois
fédérales de protection de l’environnement, la Loi sur le contrôle
d'application de lois environnementales crée une nouvelle loi, la Loi
sur les pénalités administratives en matière d’environnement, qui
prévoit un nouveau régime de sanctions administratives pécuniaires
applicable à dix lois fédérales de protection de l’environnement. La
Fédération a soumis des mémoires aux comités de l’environnement
du Sénat et de la Chambre pour appuyer les principales dispositions
du projet de loi et, dans son mémoire au Sénat, a attiré l’attention
sur un certain nombre de points qui requerront une étroite
collaboration entre l’industrie et le gouvernement dans le futur : la
nécessité de moderniser le protocole d’entente sur le contrôle
d’application entre Environnement Canada et Transports Canada
dans les cas de pollution attribuable à des navires (avec pour objectif
de s’assurer que Transports Canada joue le rôle prépondérant dans
les cas d’intervention à la suite d’un déversement), la nécessité de
suivre de près les projets réglementaires portant sur le régime de
sanctions administratives (une fois prépubliés), et la nécessité de
rassurer le milieu maritime international quant au respect par le
Canada des conventions internationales pertinentes dans le cadre de
l’application de cette réglementation à l’endroit des navires et
équipages étrangers.

Élimination des droits de douane de 25 pour cent

Responsabilité en matière maritime
Un important élément de législation maritime est entré en vigueur en
2009. En effet, la Loi révisée sur la responsabilité en matière
maritime (introduite comme projet de loi C-7) a reçu la sanction royale
le 23 juin. La Fédération a présenté deux mémoires, un au comité des
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Fédération a soulevé ces questions avec les ministères canadiens
concernés (Affaires étrangères et Commerce international,
Transports, Environnement) afin d’encourager un dialogue
diplomatique plus actif avec les États-Unis, et a également abordé
ce sujet avec l’Ambassade américaine à Ottawa lors de la journée
consacrée aux relations gouvernementales en octobre dernier. En
outre, certaines associations et compagnies de l’industrie maritime
(dont quelques membres de la Fédération) ont lancé une
contestation judiciaire à l’encontre des exigences de l’État de New
York. Le tribunal a finalement tranché en faveur de l’État de New
York, mais l’industrie fera appel de cette décision. Le processus
judiciaire devrait se poursuivre en 2010.

ENVIRONNEMENT
Programme de permis de l’EPA pour les rejets des navires
Les membres de la Fédération ont été confrontés à une panoplie de
nouvelles propositions de réglementation touchant l’environnement,
dont une proportion importante en provenance des États-Unis, ce
qui a soulevé de sérieuses préoccupations tant sur le plan
opérationnel que sur celui de l'accessibilité des routes commerciales.
L’une de ces propositions, le programme de permis de
l'Environmental Protection Agency (EPA), exige que les navires
commerciaux détiennent un permis pour leurs rejets dans les eaux
américaines; le permis couvre vingt-six catégories de rejets découlant
des opérations des navires (y compris les eaux de ballast, les eaux
grises et les eaux de cale), et est entré en vigueur le 6 février 2009.

Norme sur les eaux de ballast de la Garde côtière américaine
La norme sur le traitement des eaux de ballast qui a été proposée par
la Garde côtière américaine pourrait présenter des éléments de
solution face aux problèmes que posent les exigences formulées par
l’État de New York. Cette norme, qui a été publiée en août dernier,
inclut deux normes de traitement des eaux de ballast qui seraient
mises en place en deux phases. La norme de traitement applicable
pour la phase I (ainsi que le calendrier de mise en place des
technologies) correspond aux exigences de la Convention sur les
eaux de ballast de l’OMI, alors que la norme de traitement de la phase
II requiert le traitement des eaux de ballast à un standard mille fois
plus strict que celui de la phase I. Toutefois, la proposition reconnaît
également qu’il n’existe actuellement aucun protocole de test ni de
technologie en mesure de satisfaire les exigences de la norme
correspondant à un standard mille fois plus élevé que les exigences
de l’OMI, et par conséquent, une étude de faisabilité (qui devrait être
terminée au début de 2013) sera intégrée à l’échéancier de mise en
application de la phase II de la norme sur les eaux de ballast.

L’une des caractéristiques de ce programme est que chaque État
américain doit certifier officiellement les nouvelles normes avant
qu’elles puissent être appliquées dans ses propres eaux; il est donc
possible, par la même occasion, d’imposer des exigences
supplémentaires ou encore de faire reconnaître le programme de
permis de l’État en question concernant les eaux de ballast. Bien
que cette situation ait entraîné l’apparition de nouvelles exigences
ou de nouveaux programmes de permis dans tous les États
adjacents aux Grands Lacs, c’est l’État de New York qui a proposé
les mesures les plus rigoureuses à cet égard. En effet, les mesures
instaurées par l’État de New York exigent que les navires existants
installent (d’ici 2012) des systèmes de traitement des eaux de
ballast au moins cent fois plus performants que ce qu’exige la
norme de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), et les
nouveaux navires (construits après le 1er janvier 2013), des
systèmes au moins mille fois plus performants. Comme il n’y a
qu’un nombre limité de fournisseurs pouvant actuellement offrir
des systèmes de traitement des eaux de ballast qui satisfont à la
norme de l’OMI, il est improbable que les développeurs soient en
mesure de mettre sur le marché le type de technologie prescrit par
l’État de New York d’ici 2012. En outre, comme les normes de l’État
de New York s’appliquent également aux « navires en transit », elles
empêcheront pratiquement tout navire d’entrer ou de sortir de
n’importe quel port des Grands Lacs, y compris ceux de l’Ontario,
lors de leur entrée en vigueur en 2012.

Les commentaires de la Fédération concernant cette proposition,
préparés en étroite collaboration avec le Comité environnemental,
expriment un appui inconditionnel pour une approche fédérale face
à la gestion des eaux de ballast et s’appuyant sur les normes de
traitement développées par l’OMI. Nos commentaires ont
également souligné l’importance d’obtenir des renseignements
supplémentaires concernant la base scientifique pour la norme de
phase II de la proposition (puisque le dossier d’impact sur
l’environnement accompagnant la proposition ne contenait pas
d’informations à ce sujet), et de réaliser des recherches
scientifiques afin d’évaluer le niveau de protection offert par la
norme de traitement de l’OMI pour les eaux américaines. Les autres
recommandations incluses dans le mémoire de la Fédération
portaient sur la nécessité de rendre la clause de droits acquis pour
les systèmes de traitement des eaux de ballast de la phase I valide
soit pour la vie du système ou celle du navire (la plus courte des
deux s’appliquant), et celle de mener des recherches scientifiques

La Fédération a profité des divers processus consultatifs qui ont eu
cours pendant l’année pour exprimer ses inquiétudes relativement
à la proposition de l’État de New York. En plus d’énoncer les
préoccupations mentionnées précédemment, nos démarches ont
également souligné que l’ensemble actuel de législations disparates
pour les eaux de ballast dans les Grands Lacs est impossible à
mettre en œuvre du point de vue d’un exploitant de navires, et que
les réglementations sur les eaux de ballast devraient être élaborées
à l’échelle fédérale et s’appuyer sur les normes de l’OMI. La
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supplémentaires pour évaluer l’efficacité des efforts actuels de
gestion des eaux de ballast sur les eaux côtières. Comme la Garde
côtière américaine a reçu six cents mémoires de la part des
diverses parties intéressées, il faudra vraisemblablement une bonne
partie de l’année 2010 pour préparer la version finale.

Fédération a également communiqué avec le gouvernement
canadien pour souligner l’importance d’harmoniser les régimes
canadien et américain applicables aux eaux intérieures, afin
d’assurer que les mêmes règles soient applicables à tous les
navires transitant dans les Grands Lacs.

Émissions atmosphériques :

Réglementation des GES attribuables aux navires

La réglementation des émissions atmosphériques dans les eaux
intérieures et côtières est un autre sujet qui a généré beaucoup de
discussions au sein de l’industrie cette année. L’un des tournants
majeurs à cet égard s’est produit le printemps dernier, lorsque le
Canada et les États-Unis ont mis la dernière main à une proposition
conjointe de zone de contrôle nord-américaine des émissions
atmosphériques (ECA), qui assujettira les navires à des normes
d’émission strictes par rapport aux oxydes de souffre (SOx), aux
oxydes d’azote (NOx) et aux poussières fines (PM), conformément
aux exigences de l’Annexe VI de la Convention MARPOL. De telles
réductions pourraient être atteintes en utilisant des carburants à plus
faible teneur en soufre ou des technologies comme les épurateurs et
la réduction catalytique sélective. La zone de réduction des émissions
s'étendrait jusqu'à 200 milles nautiques des côtes tant du Canada
que des États-Unis, et les eaux intérieures seraient couvertes par des
réglementations américaines et canadiennes distinctes.

L’année 2009 a également été marquée par les efforts continus
de l’OMI en vue d’élaborer un cadre réglementaire pour les gaz à
effet de serre attribuables aux navires, ce qui permettrait d’intégrer
les activités liées au transport maritime international dans
l’instrument qui succédera au Protocole de Kyoto (comme prescrit
par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, ou CCNUCC). Contrairement à la CCNUCC, qui
différencie entre les pays développés inclus dans l’Annexe 1 et
ceux en voie de développement, les instruments de l’OMI
s’appliquent à tous les navires et ce, indépendamment du pavillon.
Selon ce principe de la CCNUCC, aussi connu sous l’appellation de
« principe de la responsabilité différenciée », les pays développés
de l’Annexe 1 (représentant environ 25 pour cent de la flotte
marchande mondiale) ont des responsabilités différentes
relativement aux réductions de GES de celles des pays en voie de
développement qui n’en font pas partie (approximativement 75
pour cent de la flotte marchande mondiale). L’application de ce
principe pour réglementer le secteur maritime pourrait créer un
précédent indésirable du point de vue de l’industrie, dans la mesure
où cela ouvrirait la porte à la mise sur pied de multiples régimes
régionaux impossibles à respecter sur le plan opérationnel.
L’utilisation d’instruments commerciaux pour réduire les émissions
de GES est un autre sujet qui a fait l’objet de débats, alors que
plusieurs propositions telles que l’imposition d’une taxe sur les
achats de combustibles de soute, la mise sur pied d’un mécanisme
d’échange de droits d’émission, ou encore l’amélioration de
l’efficacité énergétique des navires sont sous considération par
l’OMI.

La proposition de réglementation du Canada en ce qui concerne les
eaux intérieures n’a pas encore été communiquée, mais la
proposition américaine a été publiée il y a quelques mois sous la
forme de nouvelles normes d’émission pour les moteurs marins de
classe 3. Les commentaires soumis par la Fédération à l’EPA sur
cette proposition ont mis en évidence plusieurs points importants,
notamment l’importance de régir les émissions atmosphériques
sur la base d’une approche continentale en harmonie avec les
normes internationales, les préoccupations liées à la disponibilité du
carburant et les répercussions possibles de la proposition sur les
Grands Lacs (puisque les prix accrus du carburant pourraient
entraîner une migration vers l’utilisation des modes de transport
moins écologiques). Nous avons également plaidé en faveur de
normes basées sur la performance, soient des normes qui laissent
aux propriétaires et exploitants de navires le soin de déterminer
leur stratégies de conformité réglementaire. Nous sommes heureux
de signaler que cette dernière recommandation a été intégrée à la
version finale de la proposition, qui a été publiée en décembre
dernier. En plus de ces commentaires aux autorités américaines, la

La Fédération a participé aux discussions de l’OMI sur ces sujets
à titre de membre de la délégation canadienne lors de la rencontre
de juillet 2009 (et celle de mars 2010) du Comité de protection du
milieu marin (MEPC) de l’OMI. Notre participation à ces discussions
nous aidera grandement à préciser notre propre position sur la
réglementation des émissions de GES, qui sera élaborée au courant
de l'année 2010.
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Opérations
autorités douanières américaines en vertu du programme 10 + 2.
La Fédération a centré ses interventions principalement sur la
fourniture d’échantillons de messages générés par les membres
concernant les divers plans de chargement et l’état des conteneurs,
afin de s’assurer que les systèmes informatiques de l’ASFC soient
programmés de manière à accepter de tels messages dans leur
format actuel. On s’attend à ce que l’ASFC commence à mettre le
système de manifeste électronique à l’essai vers le milieu de 2010,
avec mise en place progressive du programme entre l’automne
2010 et le printemps 2012.

L’un des éléments fondamentaux qui distingue la Fédération
d’autres associations maritimes est le large éventail de services
liés aux opérations offert à ses membres, et que ceux-ci
considèrent être un apport essentiel à leurs opérations
canadiennes. L’année 2009 a été particulièrement active en ce qui
a trait aux opérations. Nous avons entre autres aidé les membres
à se conformer aux diverses réglementations et travaillé à réduire
le plus possible les perturbations dans les opérations des navires.
Nous nous sommes également assurés que nos membres
reçoivent les niveaux de service nécessaires de la part des
organismes gouvernementaux et des fournisseurs de services
maritimes. Les principales activités d’appui aux opérations menées
cette année sont résumées ci-dessous.

FRAB chargé aux États-Unis
Des négociations suivies entre la Fédération et l’ASFC ont marqué
l’année 2009 à propos de la déclaration obligatoire du FRAB (fret
restant à bord) chargé aux États-Unis, obligation dont les membres de
la Fédération étaient exemptés depuis décembre 2005, lorsque la
phase II du programme IPEC comportant l’exigence de déclarer le
FRAB est entrée en vigueur. La Fédération a demandé que l’exemption
de se conformer à cette exigence soit prolongée jusqu’à ce que le
FRAB chargé aux États-Unis puisse être déclaré sur les côtes est et
ouest du Canada sans imposer de fardeau excessif ni aux
transporteurs ni aux ports concernés. La Fédération était
particulièrement préoccupée par la possibilité que la mise en œuvre
de la déclaration obligatoire du FRAB dérobe au Port d’Halifax
l’avantage concurrentiel dont il bénéficie comme port en eau profonde
(en décourageant les navires en route vers des ports américains situés
en eau moins profonde d’arrêter à Halifax pour décharger de la
marchandise et les navires en provenance de ports américains et se
dirigeant vers des destinations d’outre-mer d’arrêter à Halifax pour
compléter la cargaison). La Fédération a déposé récemment un
mémoire sur ce sujet auprès de l’ASFC et attend une réponse.

SÉCURITÉ ET DOUANES
Examen et inspection des conteneurs
Le processus d’examen et d’inspection des conteneurs de l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC) a été un sujet de
préoccupation en 2009, car les membres ont connu des retards
parfois importants en ce qui a trait à la circulation des conteneurs
et à l’obtention de la mainlevée de ceux soumis à l’inspection. La
Fédération a coprésidé le comité sur l’examen des conteneurs mis
sur pied l’an dernier par l’ASFC afin d’améliorer les opérations dans
les centres où ont lieu ces examens et a pris une part active aux
délibérations. Le comité a consacré beaucoup de temps à recueillir
des données détaillées sur la circulation des conteneurs envoyés
dans les centres d’examen à Vancouver, Prince Rupert, Toronto,
Montréal et Halifax. Ces données font actuellement l’objet
d’analyses afin de déterminer quels sont les obstacles précis à la
circulation efficiente des conteneurs et, à terme, d’élaborer des
ententes sur les normes de service attendues dans les divers
centres d’examen (en particulier ceux de Halifax et de Montréal).

Déclaration des navires et du fret dans les Grands Lacs
Programme de manifeste électronique
La déclaration du fret, des navires et des équipages sur les Grands
Lacs a elle aussi fait l’objet de discussions en 2009. La Fédération
a fait valoir que l’exigence actuelle de l’ASFC de faire plusieurs
déclarations dans plusieurs ports est non seulement redondante,
mais également contraire aux tendances dans d’autres ressorts
territoriaux (comme l’Union européenne), qui se dirigent plutôt vers
une plus grande harmonisation de leurs exigences en matière de
déclaration. Le point de vue officiel de la Fédération sur cette
question, qu’elle a communiqué verbalement et par écrit à l’ASFC,
est que Montréal devrait servir de premier port d’arrivée aux Grands
Lacs à des fins de déclarations aux autorités douanières, et que
cela devrait s’appliquer aussi bien aux navires qui entrent dans les
Grands Lacs qu’à ceux qui les quittent. Nous attendons la réponse
de l’ASFC à ce sujet.

L’ASFC a continué de faire avancer son programme de manifeste
électronique pendant l’année. En vertu de ce programme, toutes les
parties concernées dans la chaîne commerciale, des importateurs
aux transporteurs en passant par les transitaires, devront fournir à
l’Agence des informations électroniques préalable à l’arrivée des
marchandises et ce, à l’intérieur des délais prescrits. Le programme
de manifeste électronique canadien est la contre-partie du
programme « 10 + 2 » lancé par les États-Unis en janvier 2009, et
tout comme lui, il vise à simplifier le processus de dédouanement.
La Fédération a travaillé étroitement avec l’ASFC sur cette question,
afin de s’assurer que les messages et les éléments de données
exigés dans le cadre du programme de manifeste électronique
soient harmonisés à ceux que les membres fournissent déjà aux
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Administration de pilotage de l’Atlantique (APA)

PILOTAGE
Administration de pilotage des Grands Lacs (APGL)

L’événement saillant de l’année dans la région de l’Atlantique a été
la publication par l’Administration de pilotage de l’Atlantique d’une
nouvelle structure de tarifs comportant un certain nombre de
changements à la manière de les appliquer, et qui a entraîné une
augmentation globale de 6,17 pour cent. L’un des aspects clés de
cette nouvelle tarification est l’introduction de frais de carburant
variables (basés sur le coût réel de celui-ci) à la baie Placentia,
Halifax et Saint John, les trois ports dans lesquels l’APA opère ses
propres bateaux-pilotes. La nouvelle structure tarifaire donne
également à l’Administration la possibilité d’imposer des droits aux
navires de croisière, transbordeurs de voitures et passagers et porteconteneurs rouliers en fonction de leur jauge brute, afin que les frais
chargés à de tels navires soient en rapport plus étroit avec leur
potentiel de génération de revenu. Les cadres de l’APA ont rencontré
les usagers et les transporteurs à Terre-Neuve, Canso, Saint John et
Halifax pour discuter de la nouvelle tarification alors qu’elle était
encore au stade d’ébauche, et conséquemment la Fédération a
trouvé qu’il n’était pas nécessaire d’exprimer des objections. Les
nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010.

Le déclin radical du trafic dans la Voie maritime et dans les Grands
Lacs en 2009 a rendu l’année difficile pour l’APGL. Au début de
l’année, elle a mis en application une majoration tarifaire de 6 pour
cent et réduit certaines de ses charges d’exploitation. En août, les
revenus étant toujours insuffisants par rapport aux dépenses,
l’Administration a fait passer la hausse tarifaire à 15 pour cent et
réduit ses dépenses de fonctionnement du même montant.
Toutefois, il était évident à la fin de l’année que ces mesures ne
compenseraient pas les pertes enregistrées, et l’Administration a
proposé d’instaurer de nouvelles mesures afin de maintenir son
autosuffisance financière. L’une des mesures envisagées, la division
de la pondération des navires de classe 4 et l’introduction d’une
classe 5, augmenterait de manière disproportionnée le tarif imposé
aux plus gros navires océaniques comparativement aux navires de
taille inférieure. Les autres mesures ont fait l’objet d’un consensus,
mais la Fédération s’oppose vivement à cette dernière proposition.

Services américains de pilotage des Grands Lacs

Administration de pilotage des Laurentides (APL)

En août 2009, la Garde côtière américaine a rendu publique une
décision sans appel d’augmenter les tarifs de pilotage de 9,41 pour
cent dans la partie américaine des Grands Lacs, malgré la forte
opposition des groupes concernés comme la Fédération. Cette
hausse avait été précédée d’une augmentation de plus de 18 pour
cent l’année d’avant et d’une précédente série d’augmentations.
L’ensemble de ces hausses constitue une majoration de plus de
cent pour cent des tarifs comparativement à il y a six ans.

L’Administration de pilotage des Laurentides a mis en œuvre une
augmentation tarifaire de un pour cent à compter du 1er janvier
2010. Il s'agissait de la troisième phase d'un accord de trois ans
sur les tarifs négocié en 2007. L’APL a également achevé la
construction d’un bateau-pilote quatre saisons en aluminium pour
Les Escoumins en octobre dernier. Le nouveau bateau-pilote
remplacera le lourd navire en acier qui était en service auparavant
dans ce secteur. Le Comité de pilotage de la Fédération a fait part
de son inquiétude relativement aux hausses de tarifs des bateauxpilotes non seulement aux Escoumins, mais également à Montréal,
Trois-Rivières et Québec (où les services de bateaux-pilotes sont
confiés par contrat à des fournisseurs de service), et surveillera de
près ces coûts en 2010.

Des membres du Comité de pilotage de la Fédération se sont rendus
à l’administration centrale de la Garde côtière américaine en juillet
y rencontrer la Direction du pilotage et discuter de la spirale des
augmentations tarifaires, des lacunes de la méthode de fixation des
tarifs, et des déficiences générales en matière de gestion des
activités de pilotage dans les Grands Lacs. À la suite de cette
rencontre, la Garde côtière américaine a sollicité les commentaires
du public à propos de la méthode actuelle de tarification et a remis
sur pied le GLPAC (Great Lakes Pilotage Advisory Commitee) pour
examiner les commentaires reçus. Les commentaires de la
Fédération portaient principalement sur l’effet cumulatif de hausses
tarifaires régulières et l’absence de mesures de rendement
permettant d’évaluer les objectifs de rémunération des pilotes. Le
Comité de pilotage de la Fédération poursuivra ses échanges sur
ce sujet avec la Garde côtière américaine dans l’année qui vient.

Au cours de l’année, la Fédération a également travaillé à un certain
nombre de dossiers portant sur des questions de service,
notamment la mise sur pied d’un groupe de travail avec la
Corporation des pilotes du Saint-Laurent central pour examiner la
question des restrictions hivernales de tirant d’eau qui touchent
certains navires. Les efforts de ce groupe se poursuivront en 2010,
de même que les discussions entre la Fédération et les pilotes
concernant les améliorations à apporter pour la saison 2011 ainsi
que d’autres questions liées aux services et aux communications.
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Formation
l'endroit où vit l'étudiant. Il convient de noter que quatre-vingts
étudiants sont déjà diplômés du programme depuis son lancement
en 1996, et qu'un très grand nombre d'étudiants a suivi des cours
individuels du programme sans viser l'obtention d'un certificat.

En plus des activités liées à la défense des intérêts de ses membres
et le support aux opérations, l'un des éléments fondamentaux de
la mission de la Fédération est la formation. Cet élément a pour
objectif global de faire en sorte que les membres et autres
intervenants de l’industrie maritime (y compris les représentants
de l’administration publique et les organismes de réglementation)
aient accès à des programmes de formation de qualité sur les
aspects pertinents de l’industrie. La Fédération offre à cette fin une
gamme complète de services : des formations ad hoc pour aider les
membres à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires,
des séances de familiarisation sur l'industrie maritime destinées
aux représentants des ministères concernés, ainsi que des
séminaires et des cours portant sur des sujets précis comme la
conteneurisation, la gestion environnementale des navires, ou le
fonctionnement des agences maritimes. Les principales activités
et réalisations de la Fédération pour l’année 2009 en matière de
formation sont résumées ci-dessous.

Le programme du certificat fera l’objet d’un examen exhaustif à la
fin du cycle actuel en avril 2011, afin de s’assurer que les cours
offerts et leur contenu soient à jour, pertinents et adaptés aux
besoins changeants de l’industrie.

Transport de marchandises dangereuses
La Fédération a continué d'offrir son séminaire d'un jour sur le
Code IMDG pour les marchandises dangereuses qui permet aux
employés des entreprises membres de satisfaire aux exigences de
formation sur le Code imposées par Transport Canada. Ce cours,
que la Fédération propose depuis le milieu des années 1990, a
permis de former ou rafraîchir les connaissances d'un grand
nombre d’employés des entreprises membres à Montréal, Toronto,
Halifax, Saint John et St. John’s. La Fédération a organisé trois
cours sur le Code IMDG en 2009, dont un à Toronto et deux à
Montréal. Le calendrier de formation 2010 débutera par une
journée de formation à la baie Placentia (Terre-Neuve) ce
printemps, suivie de séances à Halifax, Montréal et Toronto.

Certificat en transport maritime
Le Certificat en transport maritime, un programme universitaire
offert en partenariat avec le Centre d’éducation permanente de
l’Université Concordia, demeure la pierre angulaire de l’offre de
formation de la Fédération. Programme unique en son genre au
Canada, le Certificat comprend cinq cours portant sur les aspects
économiques, opérationnels, contractuels et juridiques de
l’industrie du transport maritime, tous élaborés et enseignés par
des experts provenant du milieu, ce qui garantit que le curriculum
tient compte des réalités vécues sur le terrain.

Atelier pour les navigateurs
L’une des initiatives annuelles importantes de la Fédération est
l'Atelier pour les navigateurs, qui est axée sur les besoins de
l’industrie par rapport à la navigation et aux cartes électroniques.
Cet atelier vise à favoriser le dialogue entre les navigateurs, les
organismes gouvernementaux et les concepteurs de systèmes en
vue de renforcer la sécurité et l’efficience de la navigation maritime
et de maintenir la position de chef de file du Canada dans le
domaine de la navigation électronique. L’édition 2009 de l’atelier a
été l’une des plus réussies jusqu’à présent, puisque plus de cent
personnes ont participé aux diverses présentations et échangé
leurs idées et leurs connaissances au cours des divers groupes de
travail faisant partie de l'atelier.

Une trentaine d’étudiants, comprenant des employés des
entreprises membres de la Fédération, travaillant dans des secteurs
reliés ou fonctionnaires oeuvrant au sein de ministères ayant des
liens avec le secteur maritime se sont inscrits au cycle 2009-2011
du programme. Comme les cohortes précédents, le groupe
d’étudiants actuel est réparti presque également entre ceux qui
étudient sur place et ceux qui suivent la formation à distance. En
effet, la capacité de la Fédération d'offrir le programme aussi bien
dans une salle de classe que par Internet en a grandement élargi
la portée et permis l'accès au programme et ce, peu importe
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Membres
K D Marine inc.
K Line Canada limitée
H.E. Kane Agencies Ltd.
Lakehead Shipping Co. Ltd.
Les agences maritimes Poros inc.
Les courtiers maritimes Trillium ltée
Les industries McAsphalt ltée
Maersk Canada Inc.
Maritime Laden inc.
Mathers Marine Agency Ltd.
McKeil Marine Limited
McLean Kennedy inc.
Montship inc.
Motorships Colley ltée
MSC (Canada) inc.
Navitrans agences maritimes ltée
Nirint Canada inc.
North Atlantic Refining Ltd.
Norton Lilly International
NYK Line (Canada) inc.
OceanCrest transport inc.
Ocean remorquage Montreal inc.
OOCL (Canada) Inc.
Project Transport & Trading Ltd.
Ramsey Greig & Co. limitée
Rio Tinto
Robert Reford
Services maritimes Inchcape inc.
Societé maritime CSL inc. – une division du Groupe CSL inc.
Svitzer Canada Ltd.
Tormar Inc.
Transport maritime Protos
Wagenborg Navigation Amerique du Nord inc.
Wallenius Wilhelmsen Logistics Americas LLC
Yang Ming Shipping (Canada) Ltd.
Zim compagnie israélienne de navigation (Canada) ltée

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 inc.
APL (Canada) Ltd.
Atlantic Container Line
Atship Services Ltd.
Bay Shipping Inc.
Canadian Maritime Agency Ltd.
Canmer Navigation inc.
Celtique maritime
China Ocean Shipping Co. (COSCO)
China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
CMA – CGM (Canada) Inc.
Cross Marine inc.
Echo Fret Inc.
Evergreen America Corporation
Fednav limitée
F.K. Warren Ltd.
Fundy Shipping Ltd.
Furncan Marine Ltd.
Gestion de bateaux Anglo-Eastern ltée
Goodfellow Shipping Agency Ltd.
Gresco ltée
Hampton courtiers maritimes Canada ltée
Hanjin Shipping
Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Holmes Maritime Inc.
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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 Halifax
Administration portuaire de Hamilton
Administration portuaire de Montréal
Administration portuaire de Québec
Administration portuaire de Saint-John
Administration portuaire de Sept-Iles
Administration portuaire de St. John’s
Administration portuaire de Toronto
Atlantic Towing Ltd.
BIMCO
Borden Ladner Gervais LLP
Canadian Sailings
Cerescorp Inc.
CFT Corporation
Courtage et transport Seamont ltée
Germanischer Lloyd
Halterm Limited
Innovation maritime
Institut maritime du Québec
L’Association des pilotes maritimes du Canada
Le Groupe IBI
Marine Press inc.
Melford International Terminal Inc.
Newfoundland Transshipment Ltd.
Pictou Marine Terminals
Seanautic Marine Inc.
Service de transport Trac-World
Services maritimes Eolos
Société d’intervention Maritime, Est du Canada Ltée
Société Terminaux Montréal Gateway
Stelvio Inc.
Unitor Ship Services Canada
U.S. Great Lakes Shipping Association
Urgence Marine Inc.
Worldscale Association (London) Ltd.
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Comités permanents
Comité de pilotage

Comité des douanes

Ross Baldwin, McLean Kennedy inc.
Robert Calvé, Agence océanique du Bas Saint-Laurent ltée
Andrew Digby, Robert Reford
Andrew Dzielak, Agences Marine Montréal Inc.
David Grieve, Fednav limitée (Président)
Jennifer Holmes, Holmes Maritime Inc.
Ivan Lantz, Fédération maritime du Canada
Michael O’Morchoe, OOCL (Canada) Inc.
Donald Poirier, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Jason Skorski, Inchcape Shipping Services
Norma Tilley, Canadian Maritime Agency Ltd.
Robert Vandenende, Gresco ltée

Chad Allen, OOCL (Canada) Canada inc.
Nayla Abboud, MSC (Canada) inc.
Blase Barco, CMA-CGM (Canada) Inc.
Lisa Brown, Transport maritime Protos (Présidente)
Brad Carter, China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
Donny Coelho, Robert Reford
Bill Currie, Agence maritime CMC inc.
Doug Davison, Montship inc.
Ralph DeBoyrie, APL (Canada) Inc.
Mohammed El Mzouri, MSC (Canada) inc.
Linda Hall, Atlantic Container Line
Glenn Hasbrouch, China Shipping North America
Jennifer Holmes, Holmes Maritime Inc.
Steve Holt, Fednav Ltée
Denis Le Goff, Hapag Lloyd (Canada) Inc.
Joseph Lee, China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
Jullet McKenzie, American President Lines Ltd.
Jim Moram, Fédération maritime du Canada
Heather Morrison, Maersk Canada Inc.
Andrew Nation, CMA-CGM (Canada) Inc.
William Nguyen, MSC (Canada) inc.
Michael O’Morchoe, OOCL (Canada) Inc.
Michel O’Neil, Project Transport & Trading Ltd.
Stephan Paillant, Montship inc.
Sokat Shaikh, MSC (Canada) inc.
Norm Tam, MSC (Canada) inc.
Robert Tiseo, MSC (Canada) inc.
Kirk Tyler, Montship inc.

Comité environnemental
Jai Alimchandani, Maersk Inc.
Ron Brushett, V Ships
Donny Coelho, Robert Reford
Marc Gagnon, Fednav Ltée
Caroline Gravel, Fédération maritime du Canada (Présidente)
Lou Holmes, Holmes Maritime Inc.
Lee Kindberg, Maersk Inc.
Fritz King, Atlantic Container Line
Bob Moore, Atlantic Container Line
Michael O’Morchoe, OOCL (Canada) Inc.
Donald Poirier, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
Beth Quitadamo, CSL International
Philippe Roderbourg, Fednav limitée
Janet Roussie, Agence tanker SMK inc.
Barbara Seifert, V Ships Inc.
Jim Stoneman, Atship Services Ltd.
Aiden Wadman, Canadian Maritime Agency Ltd.
David Watson, OOCL Canada Inc.
Chris Williams, CSL International

Comité intermodal
Alex Carvajal, APL (Canada) Ltd.
Brad Carter, China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
Doug Davison, Montship inc.
Peter Hinge, CMA-CGM (Canada) Inc.
Fritz King, Atlantic Container Line
Brian McDonald, Montship inc.
Henry Munz, K Line Canada limitée
Andre Neuendorff, Transport maritime Protos
Michael Schaffler, Maersk Canada Inc.
Luciano Stefanelli, CMA-CGM (Canada) Inc.
Holger Oetjen, Hapag-Lloyd (Canada) Inc.
F. Vanduyn, Hanjin Shipping
David Watson, OOCL (Canada) Inc.

Comité de la Voie maritime
Ross Baldwin, McLean Kennedy inc.
Andrew Digby, Robert Reford
Andrew Dzielak, Agences Marine Montréal Inc.
Tony Dobesch, Motorships Colley ltée
Paul Gourdeau, Fednav ltée
Robert Greer, Montship Inc.
Ivan Lantz, Fédération maritime du Canada (Président)
Elias Mitrikas, Navitrans agencies maritimes ltée
Freddy Naim, Agence Gibson Canadien et Global inc.
Alan Philp, Maritime Laden inc.
Robert Vandenende, Gresco ltée
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Compagnies représentées par les membres de la Fédération
A/S Bulk Handling
Abitibi Bowater
AC Oersskeff’s Eftf A/S
Acromas Shipping Ltd.
Agrico Canada Inc.
Aimcor
Alcan Shipping Bermuda
Alcan Shipping Services
Alcoa Steamship Co.
Aliança Lines, Inc.
American Iron and Metal Company Inc.
Ameropa USA
Atlantic Contaner Lines
Atlantic Minerals Limited
Atlantska Plovidba
Barya Shipping & Trading Inc.
BBC Chartering & Logistic GmbH
Beluga Chartering GmbH
Bermuda Container Line
BHP Billiton
Brochart KB
COSCO
Cam Paris
Canada Malting Co. Ltd.
Canarctic Shipping
Canfornav Inc
Carnival Corporation USA
Carnival Cruise Line
Carnival Cruises
Carnival UK
Celebrity Cruises
Celtic Shipping USA
CertainTeed
China Shipping
China Shipping Container Lines
Citadel Shipping AB
Clarkson Shipping Dubai
Clipper Cruise Line
Clipper Elite Carriers
Clipper Tankers A/S
CMA CGM
Coeclerici
Combilift
Cometals
CORUS
Corus Bulk U.K.
Corus Steel Shipping Services – UK
COSCO Shipping Hong Kong
Crystal Cruise Line
Crystal Cruises Inc.
Cunard Line
Cyprus New York State Marine Highway
Transportation Co.
Dalmore Corporation USA
Daphne Shipping Odessa
David J. Joseph
Delmas
Dowa Line America USA
Dowa Line Americas
Dowa Line Co. Ltd.
ED & F Man Shipping Ltd.
Eimskip
Eitzen Bulk and Chemical
EMR Europeen Metal Recycling
Europe West Indies Lines (EWL)
Fair Wind (Europe) SA
Falconbridge Nickel Mines
Federation of Japan Tuna

Fednav International
Fisser & v. Doornum
Flinter Ship management Limited
Fred Olsen Cruises
Gavillon Fertilizer LLC
Gavilon Group
Gearbulk
Global Trading
Gorthon Lines
GPS Manila
Great Lakes Feeder Lines
Great White Fleet
Greece Marlow Navigation
Hamburg Shyvers Savoy London
Hamburg Sud
Hannah Marine
Hapag-Lloyd Cruise Ship Management GmbH
Harren and Partners
Heidenreich Marine
Herning Shipping a.s.
HMM
Höegh Autoliners
Holcim
Holland America Line
Holland America Line Westours
Horizon Lines Inc.
Ibex Maritime Ltd.
Innovative Municipal Products
Internaut Group
Intersee Schiifahrts GmbH+Co. KG
J. Poulsen Shipping
J.K. Commodities Ltd.
Jacob Scorpio Tanker Pool
Jo Tankers
Johan G. Olsen
Johnson & Dever Inc.
Jumbo Navigation
Kent Lines
Korea Lines
LBH Shipping Canada Inc.
Lindblad Expeditions
Lockwood Marine Inc.
Louis Dreyfus
Lydia Mar Shipping Co. S.A.
Maersk Line
Marlow Navigation
Mar-Ocean Brokers Inc.
Melfi Lines
MidShip Marine
Mitsui OSK Bulkers
MOL (Mitsui O.S.K. Lines)
MST Mineralien Schiffahrt und Transport GmbH
Navarone SA
Navios Handybulk
Neste Oil
Netherlands Industrial Maritime Carriers USA
New York Nordana Project & Chartering Denmark
Newco Ferrous
Nirint Shipping B.V.
Norfalco
Norwegian Cruise Line
NYK Bulkship New York
OMS Shpping
Onego Shipping
OOCL (Canada) Inc.
P & O Cruises
Pacific Basin
Paltrans
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Panocean
Parakou Shipping Ltd.
Paramount Enterprises International
Peter Dohle Schiffahrts-KG Hamburg
Phoenix Bulk Carriers
Prestige Cruises
Princess Cruises
Pro Line Limited & Co. GmbH
Regent Seven Seas
Rio Tinto
Rio Tinto Alcan
Rio Tinto Alcan
RollDock B.V.
Royal Caribbean Cruise Line
SA Cargo Logistics LLC
SA Cargo Logistics LLC USA
Safmarine Container Lines NV
Saga Shipping
Sanko Steamships
Scanscot Shipping Services (Deutschland)
Seabourn Cruises
Seastar Chartering Ltd.
Seaway S. A. M.
Shinwa
Shyvers Savoy London UK
Silversea
Sims Hugo Neu
Sims Hugo New Global Trading
Sinochem Shipping co. Ltd.
SMT Shipmanagement
Spliethoff
Springfield Shipping Co. Panama SA
Star Shipping
Statoil
Stolt Nielsen
Stolt Parcel Tankers
STX Panocean (America) Inc.
Swire Shipping
Sylvite Sales
TBS Shipping Services Inc.
Teck Cominco Metals Ltd.
Texas American Shipping USA
Toko
Tokyo Greenpeace International
Transammonia Inc.
Transatlantic AB
Transatlantic Shipping
Tube City IMS
Turkey Cape Reefers
Ultramar
Unicargo Transportges MBH
Urbal Paris
USL U.S. Lines
UTC Chartering USA
V. Ships, Leisure
Van Ommeren Clipper
Vertom Scheepvaart - &
Handelmaatschappij B.V.
Viterra Inc.
Volkswagen Logistics GmbH & CO. OHG
Voyages of Discovery
Wagenborg
Waterfront Shipping Company Ltd.
Westours Hugo Neu
Xstrata Copper - Canada
Xtrata Nickel Mines
Yang Ming Marine Transport Inc.
Zim Shipping Services Inc.

Tonnage manutentionné dans les ports principaux canadiens (tonnes métriques)

MONTRÉAL

2009

2008

2007

Conteneurs (EVP)
Vrac liquide
Vrac solide
Conteneurisé
Non-conteneurisé

1 247 690
7 773 149
5 316 457
11 265 868
168 690

1 473 914
8 005 416
6 624 357
13 321 147
215 630

1 363 021
7 861 385
5 455 345
12 406 026
295 752

TOTAL

24 524 164

28 166 550

26 018 508

2009

2008

2007

Vrac liquide
Vrac solide
Non-conteneurisé

13 422 642
8 588 568
71 225

14 376 877
12 768 812
84 212

14 922 948
11 820 592
49 899

TOTAL

22 082 435

27 229 901

26 793 439

2009

2008

2007

Vrac liquide
Vrac solide
Grains
Divers en vrac

292 000
1 076 000
1 079 000
126 000

418 000
1 271 000
608 000
222 000

504 000
1 220 000
303 000
465 000

TOTAL

2 573 000

2 519 000

2 492 000

2009

2008

2007

Conteneurs (EVP)
Vrac
Divers en vrace
Conteneurisé
Non-conteneurisé

344 811
6 523 019
110 120
2 776 846
236 428

387 347
6 629 308
171 323
3 197 776
283 404

490 072
7 613 194
152 824
4 228 260
244 630

TOTAL

9 646 413

10 281 811

12 238 908

2009

2008

2007

684 579
63 830
485 978
238 421

680 721
93 001
481 306
240 775

657 828
92 634
494 948
238 076

1 472 808

1 495 803

1 483 486

2009

2008

2007

Conteneurs (EVP)
Vrac liquide
Vrac solide
Conteneurisé
Non-conteneurisé

44 382
26 000 000
402 000
265 000
187 000

49 240
24 238 152
872 052
304 942
168 979

46 574
25 240 847
1 164 893
277 415
391 377

TOTAL

26 854 000

25 584 125

27 074 532

QUÉBEC

TROIS-RIVIÈRES

HALIFAX

ST. JOHN'S
Vrac liquide
Vrac solide
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL
SAINT JOHN
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Tonnage manutentionné dans les ports principaux canadiens (tonnes métriques)

VANCOUVER

2009

2008

2007

2 135 813
67 672 486
14 550 913
19 280 000
387 230

2 492 107
73 080 000
20 560 000
20 460 000
460 000

2 495 522
78 950 000
27 390 000
21 050 000
460 000

101 890 629

114 560 000

127 850 000

PRINCE RUPERT

2009

2008

2007

Conteneurs (EVP)
Vrac
Conteneurisé

265 258
9 521 073
2 652 598

181 890
8 777 963
1 818 900

16 703
10 199 949
167 030

12 173 671

10 596 863

10 366 979

2009

2008

2007

Vrac
Vrac liquide
Cargaison générale

7 093 433
178 913
13 553

7 792 718
212 083
65 818

—
—
—

TOTAL

7 285 899

8 070 619

—

2009

2008

2007

Divers en vrac
Vrac solide
Vrac liquide

180 686
7 711 753
465 684

599 023
9 827 566
702 102

11 782 656
—
—

TOTAL

8 358 123

11 128 691

11 782 656

2009

2008

2007

Blé
Vrac solide

529 000
15 100

424 388
29 200

447 607
14 700

TOTAL

544 100

453 588

462 307

2009

2008

2007

Grains
Minerai de fer
Charbon
Autre vrac
Cargaison générale

8 181 000
6 971 000
2 856 000
11 742 000
958 000

7 592 000
11 932 000
3 639 000
15 694 000
1 941 000

10 406 000
11 909 000
3 159 000
15 108 000
2 428 000

TOTAL

30 708 000

40 798 000

43 010 000

Conteneurs (EVP)
Vrac
Divers en vrac
Conteneurisé
Non-conteneurisé
TOTAL

TOTAL
THUNDER BAY

HAMILTON

CHURCHILL

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
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