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chairman’s message

Gordon Smith
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2

000 was marked by a change of stewardship
for the Federation, as Gilles Bélanger completed
his first full year as President. The Federation
underwent a number of exciting changes, while
continuing to focus on its fundamental priority of
protecting the interests of international ships trading
in Canadian waters. Key changes introduced during
the year included the implementation of an electronic
communication system with members, the
establishment of a new category of affiliated members,
a major overhaul and expansion of the Federation’s
website, and the production of an electronic version
of the Manual of Port Expenses. Although the
process of change may have caused some initial
trepidation, members of the Federation can look
back on the year’s accomplishments with both pride
and satisfaction.

well as the strong sense of purpose and renewed
focus that resulted. Highlights of the plan, as well
as a review of its implementation, can be found
elsewhere in this report.

T

he Executive Council held eight regular meetings
during the year to discuss administrative matters,
review marine-related issues and help formulate the
Federation’s agenda. The September meeting was
again held in Halifax to coincide with the city’s
‘‘Port Days‘‘ activities. I am pleased to report that a
large contingent of members from the Halifax District
Committee attended that meeting, which also included
presentations from the Halifax Port Authority, the Atlantic
Pilotage Authority and CN Intermodal. The meeting was
followed by a reception for members and guests, which
provided the Executive Council and the Federation’s staff
with an opportunity to meet informally with representatives
from the Halifax shipping community.

O

ne of the most positive initiatives undertaken
during the year was the Strategic Planning exercise
held over a two-and-a-half day period last April.
That exercise proved to be an invaluable tool, not
only because it enabled the Federation to concretely
identify its future challenges and goals, but because
it re-affirmed the Federation’s commitment to
protecting the interests of the international shipping
industry in Canada. As one of eight Executive
Council members who participated in the strategic
planning process, I can attest to the seriousness
of thought that went into each of the sessions, as

T

he Council’s most recent meeting was held in Ottawa
as part of a day-long series of events designed to heighten
the Federation’s profile with government. Those events
included a luncheon between Executive Council members
and senior officials from Transport Canada, afternoon
meetings with representatives from the Departments of
Fisheries and Oceans and Transport, and an evening cocktail
reception for politicians, departmental officials, senior
bureaucrats and Members of Parliament. The day
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proved to be an extremely successful public relations
exercise, and we intend to repeat the event on a
yearly basis.

Response Committee, the Seaway Committee,
the Passenger Committee, and the CSA Reform
Committee for their willingness to contribute their
time and expertise to the major issues affecting
the international shipping industry.

T

he format of the 2001 Annual Meeting is also
significantly different from that of previous years, and
we are confident that the conference following the
meeting will enhance the Federation’s visibility within
the marine sector and related industries, while
providing participants with a forum in which to
exchange ideas and information. We intend to hold
such events on a regular basis, and we expect to
offer an expanded conference incorporating a trade
show in 2003, the year of the Federation’s Centennial.
Indeed, 2003 is fast approaching, and the Executive
Council recently struck a Centennial Committee to
begin the lengthy process of planning for that
milestone event.

O

ur district committees in Ontario, Saint John
and Halifax continued to focus their energies on
local issues, thereby facilitating the Federation’s
ability to respond to the concerns of members
in all regions. We had several changes in district
committee chairmanship during the year, with Kurt
Andersen replacing Peter Nugent as Chairman of
the Halifax District Committee last June, and David
Watson replacing David Bauman as Chairman of the
Ontario District Committee last November. I would
like to thank all four of those gentlemen, along with
Saint John District Committee Chairman Don Hall
(who remained in his position throughout the year),
for their effective contribution to the Executive
Council and the valuable local perspective that they
confer on its deliberations.

T

he Federation’s Standing Committees continued
to do excellent work with respect to specific issues,
including those related to Customs procedures and
documentation, Canadian policy on stowaways and
deserters, and the ongoing reform of the Canada
Shipping Act. On behalf of the Executive Council,
I take this opportunity to thank the members of the
Pilotage Committee, the Customs Committee, the
Immigration Committee, the Dangerous Goods
Committee, the Training Committee, the Oil Spill

I

would also like to take this opportunity to
express my appreciation to the Executive Council
for their cooperation and expertise during this past
year, and to the President and staff of the Federation
for their dedication and support.
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message du président du conseil d’administration

Gordon Smith
Président du Conseil d’administration

L’

année 2000 a été marquée par un changement
d’administration, la Fédération venant de terminer
une première année complète sous la direction de
Monsieur Gilles Bélanger au poste de président.
La Fédération a mis en place plusieurs innovations,
tout en veillant à ce que l’objectif fondamental, qui
est de protéger les intérêts des navires internationaux
sillonnant les eaux canadiennes, demeure la priorité
absolue de l’organisation. Parmi les principaux
changements mis en œuvre au cours de l’année,
mentionnons l’implantation d’un système de
communication électronique avec les membres,
l’établissement d’une nouvelle catégorie de
membres affiliés, les travaux majeurs de refonte
et d’expansion du site Web de la Fédération ainsi
que la production d’une version électronique du
guide intitulé Manual of Port Expenses. Malgré
les quelques inquiétudes soulevées au début du
processus de transformation, les membres de la
Fédération peuvent se féliciter des réalisations
accomplies.

processus, à la fin duquel les participants étaient
rassemblés autour d’une vision bien ancrée du but
précis à atteindre et du renouvellement de la ligne
de force. Les faits saillants de ce plan, ainsi que les
précisions sur sa mise en œuvre, sont présentés
ailleurs dans ce rapport.

L

e Conseil d’administration a tenu huit réunions
ordinaires au cours de l’année pour discuter de
questions administratives, examiner des aspects
touchant le commerce maritime et aider à formuler
l’ordre du jour de la Fédération. La réunion de
septembre a encore eu lieu à Halifax afin de souligner
les activités organisées par la ville dans le cadre du
«Port Days». Je suis heureux de vous informer que les
membres du comité de district de Halifax ont participé
en grand nombre à cette réunion, au cours de laquelle
des présentations ont été faites par les autorités du port
de Halifax, l’Administration de pilotage de l’Atlantique
et CN Intermodal. La réunion a été suivie d’une
réception au cours de laquelle les membres du Conseil
d’administration ainsi que le personnel de la Fédération
ont eu l’occasion de rencontrer, dans une atmosphère
détendue, les représentants de la communauté
maritime de Halifax.

L’

exercice de planification stratégique, qui s’est
déroulé sur deux jours et demi en avril dernier, s’est
avéré l’une des initiatives les plus constructives de
l’année 2000. Dans le cadre de ces échanges fort
utiles, la Fédération a pu non seulement définir
concrètement les objectifs à poursuivre ainsi que les
défis à relever, mais aussi réaffirmer son engagement
envers la protection des intérêts des entreprises
canadiennes de transport maritime international.
En tant que l’un des huit membres du Conseil
d’admnistration ayant participé à l’exercice de
planification stratégique, je peux attester du sérieux
des réflexions qui ont ponctué chaque volet du

L

a plus récente réunion du Conseil s’est tenue à
Ottawa dans le cadre d’une série d’événements d’une
journée destinés à réhausser l’image de la Fédération
auprès du gouvernement. Il y a eu tout d’abord un
déjeuner réunissant les membres du Conseil
d’administration et des hauts fonctionnaires de
Transports Canada, des rencontres en après-midi avec
des représentants des ministères des Pêches et
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Océans ainsi que des Transports Canada et une
réception en soirée à laquelle ont assisté des hommes
et femmes politiques, des fonctionnaires des ministères,
des cadres supérieurs de la fonction publique et des
membres du Parlement. Cette journée a été un
immense succès sur le plan des relations publiques
et nous comptons refaire l’exercice chaque année.

l’immigration, au Comité des marchandises
dangereuses, au Comité de la formation, au Comité
des interventions en cas de déversement
d’hydrocarbures, au Comité de la Voie maritime,
au Comité sur les navires de croisière et au Comité
sur la réforme de la LMMC, qui ont investi leur temps
et leur savoir-faire à l’avancement des questions
d’intérêt majeur pour l’industrie internationale du
commerce maritime.

L’

Assemblée générale annuelle 2001 se déroule
dans un cadre tout à fait différent de celui des années
précédentes; nous espérons que la conférence, soit la
principale activité de la journée, contribuera à augmenter
le rayonnement de la Fédération dans le secteur
maritime et les industries connexes, tout en offrant aux
participants une tribune propice aux échanges d’idées
et d’information. En 2003, année du centenaire de
la Fédération, nous songeons à tenir une conférence
maritime combinée à un salon professionnel, lesquels
se dérouleraient sur plusieurs jours. Comme l’année
2003 approche à grands pas, le Conseil
d’administration vient de mettre sur pied le comité
du centenaire pour entamer le laborieux processus
de planification d’un tel événement.

E

n Ontario, à Saint-Jean et à Halifax, nos comités
de district ont continué d’axer leurs efforts sur les
affaires d’intérêt local, ce qui aide la Fédération à
mieux répondre aux préoccupations des membres
dans toutes les régions. Plusieurs changements
sont survenus cette année à la présidence de nos
comités de district : Kurt Andersen a remplacé
Peter Nugent au poste de président du comité de
district de Halifax en juin dernier, et David Watson
a remplacé David Bauman au poste de président
du comité de district de l’Ontario en novembre
dernier. J’aimerais remercier ces quatre personnes,
ainsi que Don Hall, président du comité de district
de Saint-Jean (qui est resté en poste pendant toute
l’année), de leur utile contribution au Conseil
d’administration et de la perspective locale que
leurs points de vue confèrent aux travaux.

L

es comités permanents de la Fédération ont
poursuivi leur excellent travail sur des dossiers
spécifiques, notamment les formalités et la
documentation douanières, la politique canadienne
sur les passagers clandestins et les déserteurs ainsi
que la réforme en cours de la Loi sur la marine
marchande du Canada (LMMC). Au nom du Conseil
d’administration, je profite de l’occasion pour
remercier les personnes qui siègent au Comité de
pilotage, au Comité des douanes, au Comité de

J’

aimerais également saisir l’occasion qui m’est
donnée ici d’exprimer ma gratitude aux membres
du Conseil d’administraton pour le soutien et le savoirfaire démontrés cette année, ainsi qu’au président et
au personnel de la Fédération pour leur dévouement
et leur appui.
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2

000 was a challenging and exciting year
for The Shipping Federation of Canada, as we
continued to build upon our reputation as the
definitive voice of deepsea ships trading in Atlantic,
Great Lakes and St. Lawrence ports, while
undertaking a variety of internal initiatives to make
our organization more modern, efficient and
technologically-oriented. This was also my first
full year as President of the Federation, and I can
certainly attest to the highly proactive and visible
role that the Federation plays within the maritime
industry, and to the numerous and varied services
that it provides to its members.

comparative study of Canadian and U.S. regulations,
the ongoing international trade negotiations on
shipping services, and efforts to draft new conventions
on marine liability, bunkering and ballast water
management. The current freeze on aids to navigation
and icebreaking fees is also scheduled to expire in
September of this year, and we will be working closely
with other industry representatives to negotiate a
long-term agreement which incorporates future fee
reductions. On the legislative front, we will work
closely with government on the proposed new
Canada Shipping Act, the revised Immigration Act,
the proposed multimodal transportation tribunal, and
several pieces of environmental legislation with an
impact on the shipping sector. Pilotage is also likely
to be an issue of interest for the Federation, with all
three eastern pilotage authorities attempting to
balance their requests for tariff increases with the
need to adhere to the financial requirements of the
Canada Marine Act, and some members of industry
calling for another review of the existing pilotage
structure.

S

ome of our most important areas of involvement
from a marine policy perspective included Canadian
and U.S. initiatives related to ballast water
management, the ongoing reform of the Canada
Shipping Act, the statutory review of the Canada
Transportation Act, and the effort to resolve
problems arising from the marine stowaway and
deserter phenomenon. Customs was another
important area of endeavour, and we worked
closely with both our National Customs Committee
and the Canada Customs and Revenue Agency
on items such as carrier re-engineering, revisions
to the export reporting regulations, revitalization of
the Memorandum of Understanding between the
Federation and Canada Customs, and resolution
of problems associated with unaquitted cargo.
With respect to training and education, the
Federation held another series of dangerous goods
courses in Halifax, Saint John and Montreal during
the year, and continued to offer the “Certificate in
Marine Transportation“. Although the Certificate is
currently available in Montreal only, we are
developing a distance version that will enable us to
extend the program to all members regardless of the
region in which they are located.

I

nternally, the Federation will continue to implement
various administrative and technological changes
designed to increase efficiency and enhance
membership value. More specifically, we intend to
continue expanding and upgrading the tools available
on our website, to develop a member benefits
package that includes an insurance plan providing
supplemental coverage for stowaways and deserters,
and to further enhance the Federation’s profile through
conferences, public relations events in Ottawa and
other means. Another major goal is to diversify our
revenue base so that our financial health is not entirely
dependent on revenue generated from dues on ship
calls. The Federation took an important step towards
achieving that objective last year when it created a
new category of affiliated members (comprising nonship-owning or operating companies). A recruitment
campaign that got underway in mid-year succeeded
in attracting twenty affiliated members, and we hope
to double and perhaps even surpass that number
in 2001.

A

lthough many of the foregoing items will continue
to occupy the Federation’s agenda in 2001, other
areas of involvement will include Transport Canada’s
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L’

année 2000 a été ponctuée de défis emballants
pour la Fédération maritime du Canada, qui a
continué de mettre à profit sa notoriété de principal
organe de représentation des navires hauturiers
assurant les échanges commerciaux dans les
ports de l’Atlantique, des Grands Lacs et du SaintLaurent. Elle a aussi entrepris diverses initiatives
internes pour moderniser son fonctionnement et être
plus efficace et mieux outillée sur le plan technologique.
Je viens de terminer ma première année complète
comme président de la Fédération et je peux attester
du rôle éminemment proactif et visible que joue la
Fédération au sein de l’industrie maritime, ainsi que
la panoplie de services qu’elle fournit à ses membres.

internationales en cours sur les services de
transport maritimes, en plus de consacrer des
efforts au développement de nouvelles conventions
internationales sur la responsabilité maritime, la
pollution par les hydrocarbures des soutes et la
gestion de l’eau de ballast. Le gel des droits relatifs
aux aides à la navigation et aux services de déglaçage
vient à échéance en septembre 2001, et nous
travaillerons en étroite collaboration avec d’autres
représentants de l’industrie pour négocier une entente
à long terme prévoyant de futures réductions de ces
droits. Au chapitre de la législation, nous travaillerons
étroitement avec le gouvernement sur le nouveau
projet de Loi sur la marine marchande du Canada, la
révision de la Loi sur l’immigration, le projet de tribunal
multimodal, la loi sur l’exemption des conférences
maritimes, ainsi que sur plusieurs mesures législatives
portant sur l’environnement et touchant le secteur du
transport. La question du pilotage est un dossier qui
reviendra probablement prioritaire pour la Fédération.
En effet, les trois administrations de pilotage de l’Est
tentent actuellement d’établir un équilibre entre leurs
demandes de majoration des tarifs et la nécessité de
se conformer aux exigences financières imposées par
la Loi maritime du Canada; par ailleurs, certains
membres de l’industrie réclament une nouvelle révision
de la structure du système de pilotage.

P

armi les activités les plus importantes qui nous
ont occupés en rapport avec la politique maritime,
mentionnons les initiatives canadiennes et
américaines concernant la gestion de l’eau de
ballast, la réforme en cours de la Loi sur la marine
marchande du Canada, l’examen statutaire de la
Loi sur les transports au Canada ainsi que les efforts
déployés pour régler les problèmes découlant du
phénomène des passagers clandestins et des
déserteurs. Le dossier des douanes a également
été fort actif; nous avons travaillé en étroite
collaboration avec notre Comité national des douanes
et l’Agence des douanes et du revenu du Canada
sur des questions comme la restructuration des
activités des transporteurs, la révision des réglements
sur la déclaration des exportations, la revitalisation du
protocole d’entente conclu entre la Fédération et
Douanes Canada, ainsi que le réglement des
problèmes associés aux cargaisons non acquittées.
Du côté de la formation et de l’éducation, la Fédération
a donné cette année une autre série de cours sur le
transport des marchandises dangereuses à Halifax,
à Saint-Jean et à Montréal, en plus de continuer à
offrir le «certficat en transport maritime». Ce certificat
n’est actuellement offert qu’à Montréal, mais nous
sommes en train d’élaborer une version pour
l’enseignement à distance, ce qui nous permettra
de rejoindre tous les membres, peu importe l’endroit
où ils se trouvent.

A

l’interne, la Fédération continuera de mettre en
œuvre divers changements de nature administrative
et technologique afin d’accroître son efficacité et d’offrir
un meilleur service aux membres. Les projets dans
ces domaines comprennent l’élargissement et
l’amélioration de la gamme des outils disponibles sur
notre site Web et la conception d’un ensemble
d’avantages collectifs pour les membres incluant
un régime d’assurance rapatriement des passagers
clandestins et déserteurs. La Fédération compte
également accroître sa visibilité en organisant, entre
autres, des conférences et des événements de
relations publiques à Ottawa. Enfin, nous continuerons
à poursuivre un objectif de première importance :
diversifier nos sources de revenus afin que notre
santé financière ne soit pas totalement tributaire des
contributions basées sur le trafic maritime.
La Fédération a réalisé une percée majeure en vue
d’atteindre cet objectif l’année dernière en créant une
nouvelle catégorie de membres affiliés (comprenant des
compagnies non propriétaires ou exploitantes de navires).
Grâce à la campagne de recrutement lancée au
milieu de l’année, la Fédération a réussi à obtenir
20 membres affiliés et elle espère à tout le moins
doubler ce nombre en 2001.

M

ême si plusieurs des aspects précités
demeureront à l’ordre du jour en 2001, la Fédération
se penchera également sur d’autres aspects,
notamment l’étude comparative de Transports
Canada sur la réglementation canadienne et
américaine et les négociations commerciales
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O

ne of the Federation’s most
notable achievements in 2000 was
the development of its first ever
Strategic Plan, which will serve as a
blueprint for the Federation’s goals,
areas of endeavour and activities for
the foreseeable future. The plan was
developed by the Strategic Planning
Committee (comprising ten members
of the Executive Council), which
carried out the bulk of its work
through a series of brainstorming
sessions held last April. The objective
of those sessions was to develop a
mission and a vision statement for the
Federation; to identify the strengths,
weaknesses, opportunities and
challenges facing the organization; to
define concrete goals for the future;
and to formulate specific strategies
for achieving those goals. The draft
plan developed by the committee
was subsequently distributed to the
membership as a whole, thus
ensuring that all Federation members
had an opportunity to contribute to
its content.

T

he Federation is confident that
the Strategic Plan will serve to
consolidate the association’s position
as the predominant voice of Canada’s
international steamship industry, while
strengthening its ability to influence
government policy and public opinion.
The plan will ensure that the Federation
continues to respond effectively to
the needs of members in all regions
of the country, and that services
and programs are tailored to specific
member needs. The plan also
provides increased opportunities for
participaton within the affairs of the
Federation by all members,thus
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• The Federation will increase its visibility in the
districts by holding two annual seminars in Halifax
and Toronto, and one seminar in Newfoundland.

T

he Federation will build on the progress that has
already been made by continuing to implement
elements of the Strategic Plan in 2001. Specific
areas of focus will include continued development
of the website, the expansion of training and
educational opportunities for members, the
development of additional corporate events to
enhance the Fedration’s profile, and efforts to
increase member participation in the Federation’s
various committees. In addition, the Strategic
Planning Committee will meet with the Federation’s
staff to review the plan’s implementation to date
and decide whether any adjustments are required.

I

mplementation of the Strategic Plan is proceeding
well, and the Federation has made concrete progress
on many of the plan’s key objectives:
• The affiliated membership campaign is well underway
and 20 to 30 new members are expected to join
the Federation in the coming months.
• The Manual of Port Expenses is now available in
electronic format, as is last year’s Annual Report.
• Work is underway on developing a member benefits
package, including an insurance plan providing
supplemental coverage for stowaways and deserters.
• The Federation’s website has been redesigned,
and now incorporates a number of new features,
including links to the websites of core and
affiliated members.
• The Federation is working to increase its public
profile through a variety of initiatives, including
an annual Executive Council meeting in Ottawa,
which will provide Council members with an
opportunity to meet with and lobby key
government officials and parliamentarians.

le plan stratégique

strategic plan

promoting a commonality of vision and purpose.
Finally, the plan significantly enhances the Federation’s
ability to generate new revenue, which is a key element
in enabling the organization to remain fully responsive
to the rapidly evolving needs and concerns of its
members.

• The 2001 Annual Meeting is being combined
with a day-long conference. This will be
followed by a similar event in 2002 and a twoand-a-half day conference and exhibition in
2003 (the year of the Federation’s centennial).
• As of last November, the Federation began
holding monthly members’ luncheons designed
to provide members with an opportunity to meet
informally with the Federation’s staff and discuss
issues of special concern and interest.

L’

une des plus remarquables réalisations de la
Fédération en 2000 a été l’élaboration de son
premier plan stratégique, qui lui servira de schéma
directeur pour établir ses objectifs, ses secteurs
d’intérêt particulier et ses activités à court terme.
Le plan a été conçu par le Comité de planification
stratégique (formé de dix membres du Conseil
d’administration), en majeure partie grâce à des
séances de remue-méninges qui se sont déroulées
en avril dernier. L’objectif de ces séances était de
formuler un énoncé de mission et de vision pour la
Fédération, d’identifier les forces et les faiblesses de
l’organisme ainsi que les occasions et les défis qui se
présentent, de définir des buts concrets pour l’avenir
et, finalement, de formuler des stratégies précises en
vue d’atteindre ces objectifs. L’ébauche élaborée par
le comité a par la suite fait l’objet d’une distribution
générale afin que tous les membres de la Fédération
puissent avoir l’occasion de contribuer à son contenu.

L

a Fédération est persuadée que ce plan
stratégique l’aidera à consolider sa position de principale
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le plan stratégique

• La Fédération cherche à accroître sa visibilité
par le truchement de diverses initiatives,
notamment une réunion annuelle du Conseil
d’administration à Ottawa, afin de donner au
Conseil l’occasion de rencontrer des
représentants clés du gouvernement ainsi que
des membres du Parlement et d’exercer des
pressions politiques auprès de ces personnes.

association de protection des intérêts des membres
canadiens de l’industrie du transport maritime
international, tout en lui permettant d’être mieux
armée pour influencer les politiques gouvernementales
et l’opinion publique. Avec ce plan, la Fédération
pourra continuer de répondre efficacement aux
attentes des membres de toutes les régions du pays
et veiller à ce que les services et les programmes
soient adaptés à leurs besoins particuliers. Le plan
donne également à tous les membres de nouvelles
occasions de participer aux affaires de la Fédération,
ce qui favorise le principe d’une unité dans la vision
et les objectifs. En dernier lieu, il constitue un outil
précieux pour la Fédération en vue de la croissance
de ses revenus, un élément crucial pour permettre
à l’organisme de continuer de répondre
adéquatement à l’évolution rapide des besoins et
des préoccupations de ses membres.

• L’assemblée annuelle 2001 est combinée à une
conférence d’une journée. Cet événement sera
répété en 2002 et, en 2003 (l’année du centenaire
de la Fédération), se tiendront une conférence
de deux jours et demi et une exposition
professionnelle.
• En novembre dernier, la Fédération a commencé
à convier ses membres à des déjeuners mensuels
afin de leur donner l’occasion de rencontrer, dans
une ambiance détendue, le personnel de la
Fédération et de discuter des questions qui les
touchent et les intéressent particulièrement.

L

a mise en œuvre du plan stratégique va bon
train, et la Fédération a réalisé des progrès tangibles
quant à l’atteinte de nombreux objectifs clés :

• La Fédération accroîtra son rayonnement dans
les districts en tenant deux séminaires par année
à Halifax et à Toronto, et un séminaire à
Terre-Neuve.

• La campagne de recrutement de membres
affiliés est bien entamée : entre 20 et 30 nouveaux
membres devraient rallier la Fédération au cours
des prochains mois.

L

a Fédération continuera sur sa lancée en 2001
en poursuivant l’implantation des éléments du plan
stratégique. Elle s’attachera principalement à
continuer de développer son site Web, à élargir
la gamme des possibilités de formation et
d’éducation offertes à ses membres, à organiser
d’autres événements visant à accentuer sa
présence sur la place publique et à inciter les
membres à participer à ses divers comités.
En outre, le Comité de la planification stratégique
rencontrera le personnel de la Fédération pour
examiner le déroulement du processus
d’implantation et décider de la pertinence d’y
apporter des ajustements.

• Le Manual of Port Expenses est maintenant
disponible en version électronique, de même que
le rapport annuel de l’année précédente.
• Les travaux se poursuivent en vue de concevoir
un ensemble d’avantages collectifs pour les
membres, incluant un régime d’assurance
rapatriement des passagers clandestins et des
déserteurs.
• Le site Web de la Fédération a été remanié et il
comporte maintenant plusieurs nouvelles
fonctions, notamment des liens aux sites Web
de ses membres.
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C

anada Shipping Act
The year’s most important legislative item
continued to be the modernization of the
Canada Shipping Act, which provides the
framework within which the marine industry
operates and covers a myriad of subjects
related to shipping and navigation.
The process of reforming the Act began in
1997 and resulted in the introduction of the
Canada Shipping Act 2000 in Parliament
last June.
In general terms, the proposed Act
strongly reflected the draft legislation that
was presented to the industry the previous
year, with most prescriptive provisions
being transferred to regulations. Although
the Federation is generally supportive of
this approach, we do believe that the
legislation must remain sufficiently
transparent and manageable to allow
shipping companies and masters to easily
identify the extent of their rights and
obligations, without having to wade through
reams of regulations or consult a lawyer.

However, CSA 2000 also gave rise
to a number of concerns, not the least of
which is the unprecedented discretionary
power that the Act grants to the government
in terms of rule setting, enforcement,
investigation and adjudication. Other concerns
include the lack of any concrete evidence to
justify a move to an administrative penalty
regime, the high level of penalties that the new
regime would impose on the marine mode
(which are not mirrored in any other mode),
and the fact that contravenors of the law
could face quasi criminal consequences
without any of the safeguards found under
a criminal regime.
Although the new Act fell off the
Parliamentary docket following last November’s
federal election call, a new version of the bill
had just been introduced at the time of writing.
Consultations on that bill will occupy a
significant portion of the Federation’s agenda
for 2001.
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M

be incorporated into the Act, thus providing all of the
modes with an avenue of recourse should they
believe they have been subjected to unfair pricing or
other discriminatory practices.

ultimodal Transportation Tribunal
In November, Transport Canada released draft
legislation to create a multimodal tribunal that would
have jurisdiction over reviewing the administrative
penalties imposed under a variety of transportation
acts, including the Aeronautics Act, the Railway Act
and the new Canada Shipping Act. The proposed
legislation also introduced amendments to the Marine
Transportation Security Act, thus extending to cruise
ships the administrative penalty regime planned
under CSA 2000 .

The Federation is cautiously optimistic that the
Review Panel will respond favourably to the foregoing
recommendations in its final report to Parliament,
which is due in mid-year.

M

arine Liability Act
Last May, the Federation appeared before the
Senate Standing Committee on Transport and
Communications to testify on behalf of the proposed
Marine Liability Act, which consolidates marine liability
regimes on cargo, passengers and oil pollution
claims within one instrument. A key element of the
new Act is the implementation in Canada of the
international liability regime for the carriage of
passengers by water. Under this regime, the carrier’s
liability will amount to approximately $350,000 per
passenger, and the carrier will no longer be able to
exclude liability through contractual provisions with
passengers.

During the course of consultations on the
proposal, the Federation expressed concern that the
planned use of an adjudicator to review fines would
result in a dilution of judicial independence and legal
expertise. Another major concern is that the level of
fines is much higher for the marine mode than for
other modes, thus contradicting Transport Canada’s
basic argument that the multimodal tribunal was
developed as an extension of the aviation tribunal.
The legislation for the new tribunal is expected
to be introduced sometime in 2001, and the
Federation plans to participate extensively in the
ensuing consultations.

Although the Federation expressed support for
an expeditious passage of the proposed legislation,
it did raise concern regarding the introduction of a
jurisdiction clause under which a claimant can, under
certain circumstances, by-pass the forum agreed to
in the contract and commence proceedings in Canada.
While acknowledging that several countries have
adopted or are considering the adoption of similar
jurisdiction clauses, thus creating a need for Canada
to ascertain jurisdiction, the Federation warned the
Senate Committee against the proliferation of national
legislation on this matter, and urged Canada to actively
participate in the development and modernization
of an international cargo liability regime.

C

anada Transportation Act Review
An important legislative review got underway last
summer with the appointment of a panel to conduct
a statutory review of the 1996 Canada Transportation
Act (CTA), which is a key piece of legislation that seeks
to foster a safe, economic and efficient transportation
system for Canadian shippers and travelers.
After conferring with the Review Panel, the
Federation developed a brief that strongly recommends
the creation of a National Transportation Policy
recognizing the importance of environmental efficiency,
and allowing different carriers and modes to both
compete with and complement one another.
The Federation’s brief also contends that the Canada
Transportation Act should be the general umbrella to
which statutes dealing with particular modes of
transportation should refer for common concepts
and the resolution of intermodal issues. Finally,
the Federation proposes that a new provision dealing
with competitive dominance on a non-criminal basis

Although the proposed Marine Liability Act fell
off the docket last November, an almost identical
version of the bill has since been reintroduced and is
now making its way through Parliament. The
Federation is likely to reiterate its concerns on the
Act’s jurisdictional clause to the House of Commons
Standing Committee on Transport.
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S

hipping Conferences Exemption Act
During the year, Transport Canada continued
to explore possible revisions to the Shipping
Conferences Exemption Act (SCEA), thus
prompting a group of major shipping lines to form
a coalition on the subject. The coalition’s main
concern was that the proposed revisions would
exceed changes implemented in the U.S. as a
result of the Ocean Shipping Reform Act of 1999.
Of particular concern was the proposed
introduction of a sunset clause, which would
eliminate anti-trust exemption in Canada within
ten years time unless a compelling case for its
retention can be made.

Although the proposed Act fell off the docket
following the call for the federal election, a very
similar version was recently introduced in the
Parliament. The Federation is now preparing
to make representations to the Standing
Committee on Citizenship and Immigration on
a variety of issues, including the need to
accelerate the stowaway refugee determination
process.

G

rain Legislation
Legislation reforming Canada’s grain transportation
system came into force last June, thus ending
over two years of consultations between government
representatives and a wide variety of stakeholders
in the grain system, including the Federation and
other marine carriers. The legislation abolishes
regulated rail rates for grain movements, and
imposes a cap on the maximum revenues that the
railways can earn for the carriage of grain. The cap,
which will reduce the railways’ grain revenues by
approximately 18 percent in 2000 - 2001, will
provide the railways with more flexibility in
establishing freight rates, while providing shippers
with some measure of assurance that the railways
will not set their rates at unreasonably high levels in
the absence of a regulated rate scale. Compliance
with the cap will be monitored by the Canadian
Transportation Agency, and any revenues that the
railways earn in excess of the cap will have to be
repaid with a penalty.

Many of those concerns were laid to rest when
the legislation revising SCEA was introduced early
in 2001. Under the proposal tabled in Parliament,
the Act will contain neither a sunset clause nor any
further requirement for statutory review. The revised
Act does, however, seek to harmonize the Canadian
regime with that of the U.S. through the introduction
of such measures as electronic filing of conference
documents and reduction of the notification period
for independent action on rates and other services.
In addition, individual conference members will be
able to negotiate confidential service contracts on
terms and conditions that are independent from
those established by the conference. The Federation
is now considering whether to testify on behalf of
the bill before the House Standing Committee on
Transport.

I

The Federation will be monitoring the effect of
these changes on members throughout the
coming months.

mmigration Act
The government introduced long-awaited changes
to the Immigration Act last spring with the tabling of
a new bill in Parliament. Although the bill imposed
very few general obligations on transportation
companies, it provided the Minister with extensive
regulatory powers encompassing the rights and
obligations of such companies (including the fees
or costs they must pay, and the securities they may
be required to provide for the recovery of fees or costs).
The bill also delegated to regulation nearly all time
limits and delays associated with the refugee
determination process, as well as the procedures
for notifying and removing rejected claimants.
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L

a loi sur la marine marchande du Canada
La plus importante mesure législative de l’année
demeure la modernisation de la Loi sur la marine
marchande du Canada, qui fournit le cadre au sein
duquel l’industrie maritime exerce ses activités et
traite de divers aspects liés à la marine marchande
et à la navigation. Le processus de réforme de la
loi, entrepris en 1997, a abouti au dépôt de la Loi
de 2000 sur la marine marchande du Canada, au
Parlement, en juin dernier.

Même si la nouvelle loi est morte au Feuilleton
après l’annonce des élections fédérales en novembre
dernier, une nouvelle version du projet de loi venait
d’être déposée au moment de rédiger ces lignes.
Les consultations sur ce projet de loi occuperont la
Fédération pendant une bonne partie de l’année 2001.

L

e Tribunal d’appel des transports
En novembre, Transports Canada déposait un avantprojet de loi visant à établir un tribunal multimodal des
transports qui détiendrait les pouvoirs nécessaires
pour examiner les sanctions administratives imposées
en vertu de diverses lois sur les transports,
notamment la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les
chemins de fer et la nouvelle Loi sur la marine
marchande du Canada. Ce texte législatif proposé
introduit également des amendements à la Loi sur
la sûreté du transport maritime, qui auraient pour effet
d’inclure les paquebots de croisière dans le champ
d’application du régime de sanctions administratives
prévu en vertu de la LMMC de 2001.

D’une manière générale, la loi proposée est
très semblable à la version préliminaire qui avait été
présentée aux membres de l’industrie l’année
dernière, la majeur partie des dispositions
prescriptives étant détaillées dans les réglements.
Bien que la Fédération appuie dans l’ensemble
cette façon de procéder, elle estime toutefois que
la loi doit demeurer suffisamment transparente et
pratique pour permettre aux compagnies de transport
maritime et aux capitaines de déterminer facilement
la portée de leurs droits et obligations, sans avoir à
parcourir une multitude de règlements ni à consulter
un avocat.

Lors des consultations sur le projet de loi, la
Fédération a dit craindre que le recours au tribunal
administratif pour contester les amendes et certaines
décisions de Transport ne prive l’industrie de
l’indépendance judiciaire et de l’expertise juridique
des cours de justice. Un autre sujet de préoccupation
majeur est le niveau des amendes, potentiellement
beaucoup plus élevé pour le transport maritime que
pour les autres modes, ce qui contredit l’argument
de base de Transports Canada suivant lequel le
tribunal multimodal des transports a été mis sur pied
comme prolongement du tribunal de l’aviation.

Toutefois, la LMMC de 2000 a également suscité
un certain nombre de préoccupations, notamment,
parmi les plus importantes, l’étendue sans précédent
des pouvoirs discrétionnaires conférés au
gouvernement en matière d’établissements des
règles, d’application, d’enquête et d’arbitrage.
Les inquiétudes découlent aussi de l’absence de
justification concrète à l’adoption d’un régime de
sanctions administratives, le niveau élevé des
sanctions que le nouveau régime imposerait aux
transporteurs maritimes (qui ne se manifeste dans
aucun autre mode de transport) et le fait que les
contrevenants sont passibles de conséquences
quasi-criminelles, sans pour autant disposer des
mesures de protection inhérentes à un régime pénal.

La loi sur le nouveau Tribunal d’appel des
transports devrait être déposée en 2001, et la
Fédération compte participer activement aux
consultations qui en résulteront.
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L

créances relatives aux cargaisons, aux passagers
et à la pollution par les hydrocarbures. Un élément
essentiel de la nouvelle loi est l’implantation au
Canada du régime international de responsabilité en
matière de transport de passagers par eau. En vertu
de ce régime, le transporteur assumera une
responsabilité à hauteur d’environ 350 000 $ par
passager et il ne pourra plus se dégager de sa
responsabilité dans les contrats conclus avec les
passagers.

a Loi sur les transports au Canada
Un examen statutaire de grande envergure a été
entrepris l’été dernier avec la nomination d’un comité
chargé d’examiner la Loi sur les transports au
Canada de 1996 (LTC), loi d’intérêt majeur visant à
favoriser un réseau de transport sécuritaire,
économique et efficient pour les expéditeurs et les
voyageurs canadiens.
Après avoir témoigné devant le comité d’examen,
la Fédération a rédigé un mémoire préconisant
l’élaboration d’une politique nationale en matière de
transport qui reconnaîtrait l’importance de l’efficience
environnementale et permettrait à différents
transporteurs et modes de transport à la fois de se
livrer concurrence et de développer une
complémentarité. Le mémoire de la Fédération
suggère également de faire de la Loi sur les
transports au Canada une loi-cadre à laquelle les lois
régissant les divers modes de transport s’inspireraient
pour les concepts communs et qui encadrerait le
réglement des problèmes découlant du transport
intermodal. En dernier lieu, la Fédération propose
d’intégrer à la loi une nouvelle disposition portant sur
la domination concurrentielle sur une base non pénale,
ce qui permettrait à tous les modes de disposer d’un
recours s’ils estiment avoir été victimes de pratiques
déloyales en matière d’établissement des tarifs ou
d’autres pratiques discriminatoires.

La Fédération appuie l’adoption prochaine du
projet de loi, mais elle émet des réserves en ce qui
concerne la disposition en vertu de laquelle un
demandeur peut, dans certaines circonstances,
passer outre les clauses de juridiction convenues
au contrat et entamer des poursuites au Canada.
Tout en reconnaissant que plusieurs pays envisageaient
d’adopter des clauses similaires d’attribution de
compétence, la Fédération a mis en garde le comité
du Sénat à l’égard de cette politique législative, et a
incité le Canada à participer activement à la mise sur
pied et à la modernisation d’un régime international
de responsabilité en matière de dommage causé
aux cargaisons.
Bien que le projet de Loi sur la responsabilité
en matière maritime soit mort au Feuilleton en
novembre dernier, une version presque identique a
depuis été déposée et suit son cours en vue d’une
adoption éventuelle par le Parlement. Tout indique
que la Fédération exprimera à nouveau au Comité
permanent des transports de la Chambre des
communes ses inquiétudes quant à la clause
d’attribution de compétence contenue dans la loi.

La Fédération affiche un optimisme prudent
quant aux recommandations que le comité d’examen
présentera dans son rapport final au Parlement au
milieu de l’année.

L

L

a Loi sur la responsabilité en matière maritime
En mai dernier, la Fédération a témoignée
devant le Comité permanent des transports et des
communications du Sénat sur le projet de Loi sur
la responsabilité en matière maritime, ayant pour
objet de regrouper en un seul instrument les régimes
de responsabilité en matière maritime à l’égard des

a Loi dérogatoire sur les conférences maritimes
Au cours de l’année, Transports Canada a continué
d’explorer la possibilité de réviser la Loi dérogatoire
sur les conférences maritimes (LDCM), ce qui a
incité les principales lignes maritimes à se regrouper
pour former une coalition. Cette coalition craignait
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associés au processus de réclamation du statut de
réfugié, ainsi qu’au processus de renvoi.

surtout que les révisions proposées soient de plus
grande ampleur que les modifications apportées
aux États-Unis dans la foulée de la loi intitulée Ocean
Shipping Reform Act of 1999. Elle s’inquiétait
également de l’introduction proposée d’une mesure
qui aurait eu pour effet d’éliminer l’exemption des
dispositions antitrust au Canada d’ici dix ans.

Le projet de loi est mort au Feuilleton à la suite
du déclenchement des élections fédérales, et une
version amendée a récemment été déposée devant
la Chambre des communes. La Fédération se
prépare actuellement à faire des représentations
devant le Comité permanent de la citoyenneté et de
l’immigration sur diverses questions, notamment la
nécessité d’accélérer le processus de reconnaissance
du statut de réfugié.

Plusieurs de ces inquiétudes se sont dissipées
lorsque le projet de loi révisant la LDCM a été
déposé au Parlement début 2001. En vertu de ce
projet la loi n’imposera aucune mesure d’élimination
de l’exemption des dispositions antitrust, ni d’exigence
additionnelle de procéder à un examen statutaire.
Le projet de loi cherche à harmoniser le régime
canadien avec celui des É.-U., notamment par des
mesures comme le dépôt électronique des documents
des conférences et l’écourtement de la période de
notification de la prise d’une mesure distincte sur le
taux de fret et d’autres services, qui passerait de
quinze à cinq jours. Par ailleurs, les membres des
conférences pourront, individuellement, négocier des
contrats confidentiels d’exclusivité limitée, selon des
modalités et conditions différentes de celles qui sont
fixées par la conférence. La Fédération évalue
actuellement la pertinence de témoigner sur le projet
de loi devant le Comité permanent des transports de
la Chambre des communes.

L

égislation sur le transport du grain
La législation visant à réformer le système de transport
du grain au Canada est entrée en vigueur en juin
dernier, mettant ainsi fin à plus de deux ans de
consultations entre les représentants du gouvernement
et les divers intervenants dans le système de transport
du grain, notamment la Fédération et d’autres
transporteurs maritimes. Cette législation abolit les
tarifs ferroviaires réglementés pour le transport du
grain et impose le plafonnement des revenus que
les compagnies de chemin de fer tirent de cette
activité. Le plafond, qui réduira les revenus de ces
compagnies d’environ 18 pour cent en 2000-2001,
permettra aux chemins de fer de disposer d’une plus
grande marge de manœuvre pour fixer le taux de fret,
tout en donnant aux expéditeurs une certaine
assurance que les chemins de fer ne fixeront pas
leurs taux à des niveaux exagérément élévés en
l’absence d’une échelle tarifaire réglementée.
L’Office des transports du Canada sera chargé de
surveiller la conformité au plafonnement, et les
revenus que les compagnies de chemin de fer
réaliseront en excédent du plafond devront être
remis, assortis d’une pénalité.

L

a Loi sur l’immigration
Le gouvernement a introduit des changements
attendus depuis longtemps à la Loi sur l’immigration
en déposant un nouveau projet de loi au Parlement
le printemps dernier. Ce document ne prévoyait que
très peu d’obligations générales pour les transporteurs,
mais il conférait au ministre d’importants pouvoirs de
réglementation englobant les droits et obligations
de ces transporteurs (notamment les frais que les
transporteurs doivent acquitter, ainsi que les garanties
qu’ils doivent fournir pour le paiement de leurs
obligations). Le projet de loi délèguait aussi au
ministre le pouvoir de fixer presque tous les délais

Au cours des prochains mois, la Fédération
suivra de près l’incidence de ces changements sur
les membres.
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B

allast Water Management
Ballast water management was one of the
most important items on the Federation’s agenda
in 2000, with major developments occuring in
both Canada and the U.S. In Canada, new
ballast water guidelines came into effect in
September, requiring all vessels to provide the
Coast Guard with a ballast water report, and to
exchange ballast in deep ocean water
according to their shipboard ballast water
management plan. The Federation participated
in the development of these guidelines, with a
view to ensuring an appropriate balance
between environmental concerns and
commercial realities, and is now working to
promote a strong level of compliance.
The Federation also developed its own
Code of Best Practices for Ballast Water
Management in the Great Lakes, which is
a voluntary program that encourages ocean
ships to exchange ballast water at every
practical opportunity. In addition, the Code
strongly promotes the development and
testing of alternative treatments, which are
aimed at solving the problems associated
with un-exchanged ballast residues and
sediments, and the organisms harboured
therein.
The year’s other major development was
the introduction of a bill in the Michigan state
legislature that would have required all ships
entering Michigan waters to sterilize their ballast
water. Although the bill was completely
unworkable from a commercial perspective,
it unleashed a strong wave of political and public
support that compelled the marine industry to
undertake a major lobbying campaign to
convince lawmakers of the bill’s impracticality.
Towards that end, various sectors of the
industry formed a coalition and ultimately
developed an alternative to the original bill.
The new bill, which had just been introduced
in the Michigan legislature at the time of writing,
acknowledges that any effort to manage ballast
water in the Great Lakes must be undertaken
on a cooperative basis between Canadian
and U.S. authorities, state and provincial
governments and the maritime industry, and
urges all ships entering the Lakes to comply
with the Code of Best Practices.
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C

ustoms
Customs-related matters occupied a significant
portion of the Federation’s agenda in 2000, as the
reform-minded Canada Customs and Revenue
Agency continued to pursue a variety of initiatives.
These included proposed revisions to the export
reporting regulations, the planned implementation of
a new administrative monetary penalty system for
dealing with regulatory infractions, and the ongoing
carrier re-engineering project.

The Federation is encouraged by the growing use
of ECDIS and the modernization of older generation
ECDIS units on both domestic and ocean ships.
Other advances in the use of navigational technology
can be observed in the various pilot groups throughout
Canada, and in commercial entities such as
Seaquest, which are attracting attention to greater
use of ECDIS. The Federation will continue to
encourage both Transport Canada and the Coast
Guard to become more proactive on this issue,
as these new aids to navigation must eventually
integrate with water level monitors and AIS-assisted
traffic management systems.

The Federation’s priority issue with respect to
Customs was the effort to resolve problems associated
with A19 tracer documents, which some members
continued to receive following the alleged release of
goods without aquittal against the marine carrier’s
cargo control number. Significant progress has been
made on this subject, and Customs is now working
to correct the deficiencies in its automated and
procedural systems that contributed to the problem.
The Federation has also joined forces with the railways
and the association of customs brokers to help
Customs develop a permanent solution to this issue.

W

ater Levels
Water levels in all five Great Lakes were critically
low throughout 2000. The St. Mary’s River fell below
datum for most of the 2000 season and sections
of the St. Lawrence River experienced similar
conditions, resulting in restrictions on vessel liftings.
In view of the costly impact of low water levels on
members, the Federation maintained close contact
with the International Joint Commission (which
manages water levels in the Great Lakes) and the
St. Lawrence River Board of Control (which
manages Lake Ontario levels on behalf of the IJC).
The Federation also encouraged the Seaway
authorities and other entities to provide early warning
of anticipated low water levels, in order to allow
ships to make appropriate arrangements.

N

avigational Technology
The St. Lawrence Seaway introduced an AIS
evaluation project during the year that will lead to the
permanent shoreside installation of transponders in
2001 and 2002. Those transponders will serve as
the primary means of submitting data to the Seaway’s
traffic management centre, and of providing information
to ships about the status of traffic, locks and weather
conditions. For its part, the Coast Guard now has
solid plans to install a limited number of AIS
transponders to enhance traffic management data
along the St. Lawrence ship channel. Although
various other test beds of AIS traffic and fleet
management are in place in Newfoundland, Halifax
and Vancouver, the Seaway project is the closest
to becoming the first fully operational AIS traffic
management system based on international standards.

The Federation will be participating in the
deliberations of a Public Interest Advisory Group
established by the IJC, which will provide input into
a comprehensive study on the regulation of water
levels and flows in Lake Ontario and the St. Lawrence.
The objective of the study is to determine how the
needs of users could be better met, and to identify
the long-term impact of environmental and climatic
changes.
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P

ilotage
Pilotage continued to be a subject of interest in
2000, as the Federation worked to resolve
operational problems in areas such as the Great
Lakes, and liaised with the Atlantic and Laurentian
Pilotage Authorities on the development of tariff
amendments. In addition, the various authorities
worked closely with government and industry on
responses to the recommendations arising from
the ministerial review of pilotage issues. One of
the key recommendations arising from that review
is the development of a risk-based assessment
methodology to be used as a tool for reviewing
compulsory pilotage areas, assessing the criteria
governing ships that are subject to compulsory
pilotage, and reviewing the circumstances under
which double pilotage is valid.
The Federation will be working on the foregoing
issues in 2001 and mobilizing its Pilotage Committee
to re-assess its future strategy with respect to
pilotage in general.

C

anadian Coast Guard Service Fees
After a period of relative dormancy, the subject of
cost recovery for Coast Guard services gained
significant momentum during the year, in anticipation
of the expiration of the current cost recovery
agreement in September 2001. Following extensive
consultation, all five regional advisory boards reached
agreement on a long-term fee arrangement that will
provide industry with an opportunity to reduce, and
perhaps to ultimately eliminate, user fees for both
aids to navigation and icebreaking services. The
proposal for such an agreement is now before the
Commissioner of the Coast Guard. The industry
will also be working with Coast Guard to assist the
latter in reducing its costs by finding the most
efficient service delivery means possible.
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G

estion de l’eau de ballast
En raison de la multiplication d’événements
d’importance majeure liés à la gestion de l’eau de
ballast, tant au Canada qu’aux États-Unis, cette
question a figuré en tête de liste à l’ordre du jour de
la Fédération en 2000. Au Canada, les nouvelles
lignes directrices en matière de gestion de l’eau de
ballast entrées en vigueur en septembre prévoient
que tous les navires doivent fournir à la Garde côtière
un rapport sur l’eau de ballast et procéder à
l’échange de l’eau de ballast en haute mer, selon
les dispositions prévues dans leur plan interne de
gestion de l’eau de ballast. La Fédération a
participé à l’élaboration de ces lignes directrices
avec l’intention de parvenir à un équilibre
raisonnable entre les aspects environnementaux
et les réalités commerciales, et elle s’attache
actuellement à faire respecter rigoureusement
ces lignes de conduite.

américaines, les États et les gouvernements
provinciaux ainsi que les intervenants de l’industrie
maritime, et il exhorte tous les navires entrant dans
les Lacs à se conformer au code des meilleures
pratiques.

D

ouanes
Les questions relatives aux douanes ont
passablement occupé la Fédération en 2000,
l’Agence des douanes et du revenu du Canada
intéressée à faire des réformes, ayant continué de
promouvoir l’avancement de diverses initiatives.
Mentionnons à cet égard les révisions proposées
aux réglements sur la déclaration des exportations,
l’implantation prévue d’un nouveau système de
sanctions administratives pécuniaires pour les
infractions aux réglements, ainsi que le projet en
cours portant sur la restructuration des activités des
transporteurs.

La Fédération a également élaboré son propre
code des meilleures pratiques pour la gestion de
l’eau de ballast dans les Grands Lacs; il s’agit d’un
programme volontaire encourageant les navires
océaniques à échanger l’eau de ballast chaque fois
que l’occasion se présente. Ce code appuie
fortement la mise au point et l’essai de méthodes
de rechange susceptibles de régler les problèmes
associés aux résidus et sédiments contenus dans
l’eau n’ayant pas fait l’objet d’un échange et, par
ricochet, aux organismes qui y trouvent refuge.

La Fédération a jugé prioritaire de régler les
problèmes associés aux documents tracer A19, que
certains membres continuent de recevoir par suite
du dédouanement allégué de marchandises sans
que le numéro de contrôle du transporteur maritime
n’ait été acquitté. Des progrès importants ont été
réalisés dans ce dossier, et les autorités des
Douanes tentent actuellement de corriger les
anomalies informatiques et procédurales en partie
responsables du problème. La Fédération a
également initié une collaboration avec les sociétés
de chemin de fer et l’association des courtiers en
douane pour aider les Douanes à élaborer une
solution permanente à ce problème.

L’autre fait marquant de l’année a été le dépôt,
dans l’État du Michigan, d’un projet de loi qui aurait
forcé tous les navires entrant dans les eaux du
Michigan à stériliser leur eau de ballast. Même si le
projet de loi était complétement irréalisable d’un
point de vue commercial, il a suscité un large
mouvement de soutien chez les dirigeants politiques
ainsi que dans la population en général.
L’industrie maritime a donc dû entreprendre une
campagne de lobbying de grande envergure pour
convaincre le législateur du manque de réalisme
de ce projet de loi. À cette fin, divers secteurs de
l’industrie ont formé une coalition et formulé en bout
de ligne une solution de rechange au projet de loi
initial. Le nouveau projet de loi, qui venait d’être
déposé devant l’autorité législative du Michigan
au moment de rédiger ces lignes, reconnaît que
les efforts de gestion de l’eau de ballast dans les
Grands Lacs doivent être entrepris dans un esprit
de collaboration par les autorités canadiennes et

T

echnologies d’aide à la navigation
Au cours de l’année, la Voie maritime du SaintLaurent a lancé un projet d’évaluation du SIA (système
d’identification automatique) en vue de l’installation
permanente de transpondeurs côtiers en 2001 et
2002. Ces transpondeurs seront des instruments
privilégiés pour la transmission de données au centre
de gestion de la circulation dans la Voie maritime,
en plus de fournir des renseignements aux navires
sur l’état de la circulation, les écluses et les
conditions météorologiques. Pour sa part, la Garde
côtière a en main un projet sérieux en vue de
l’installation d’un certain nombre de transpondeurs
SIA visant à améliorer les données sur la gestion de
la circulation dans le chenal maritime du Saint-Laurent.
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dans le cadre d’une étude exhaustive sur la régulation
des niveaux et du débit d’eau dans le lac Ontario et
le Saint-Laurent. L’objectif de l’étude est de trouver
des moyens de mieux satisfaire les besoins des
utilisateurs et de cerner les enjeux à long terme sur
l’environnement et les changements climatiques.

Bien que divers autres systèmes de gestion SIA
de la circulation et des flottes soient à l’essai à TerreNeuve, à Halifax et à Vancouver, le projet de la voie
maritime est celui qui est le plus susceptible de
devenir le premier système AIS de gestion de la
circulation entièrement opérationnel et fondé sur les
normes internationales.

P

ilotage
La question du pilotage est demeurée un sujet
d’intérêt en 2000 pour la Fédération, qui a travaillé
au réglement des problèmes de nature opérationnelle
dans des régions comme les Grands Lacs et s’est
concertée avec les Administrations de pilotage de
l’Atlantique et des Laurentides sur la mise en œuvre
de modifications tarifaires. En outre, les diverses
administrations ont travaillé en étroite collaboration
avec le gouvernement et l’industrie sur les réponses
aux recommandations découlant de l’examen
ministériel des problèmes de pilotage. L’une des
principales recommandations émanant de cet
examen est l’élaboration d’une méthode d’évaluation
axée sur le risque devant servir d’outil pour l’examen
des zones de pilotage obligatoire, l’évaluation des
critères régissant les navires assujettis au pilotage
obligatoire et l’examen des circonstances en vertu
desquelles le recours à deux pilotes s’impose.

La Fédération se réjouit de l’utilisation croissante
du SEVCM (système électronique de visualisation
des cartes marines) et de la modernisation des
dispositifs de précédentes générations, tant à bord
des bâtiments de navigation intérieure qu’à bord des
navires hauturiers. D’autres percées dans le recours
aux outils technologiques de navigation sont observées
au sein des divers groupes de pilotes partout au
Canada, ainsi que dans des entités commerciales
comme Seaquest, qui font la promotion de l’utilisation
du SEVCM. La Fédération continuera d’encourager
Transports Canada ainsi que la Garde côtière à
adopter une attitude proactive sur cette question,
car ces nouveaux dispositifs d’aide à la navigation
devront éventuellement intégrer des indicateurs de
niveau d’eau ainsi que des systèmes de gestion
de la circulation fonctionnant à partir du SIA.

N

iveaux d’eau
Les niveaux d’eau dans les cinq Grands Lacs se
sont maintenus à un point bas critique sur l’ensemble
de l’année 2000. Celui de la rivière St. Mary’s a été
inférieur au niveau de référence pendant la majeure
partie de la saison 2000, et des sections du fleuve
Saint-Laurent ont connu des conditions similaires,
ce qui a restreint, dans certains cas, le volume des
cargaisons que les navires pouvaient transporter.
Considérant les coûteuses incidences de la baisse
des niveaux d’eau sur les membres, la Fédération
est restée en étroite communication avec la
Commission mixte internationale (qui gère les niveaux
d’eau dans les Grands Lacs) et le Conseil de
réglementation du Saint-Laurent (qui gère les niveaux
du lac Ontario pour le compte de la commission).
La Fédération a également encouragé les autorités
de la Voie maritime et d’autres entités à fournir, de
manière précoce, des informations sur la baisse
anticipée des niveaux d’eau afin que les navires
puissent prendre les arrangements qui s’imposent.

En 2001, la Fédération se penchera sur les
sujets précités et mobilisera les membres de son
Comité de pilotage pour réévaluer la stratégie
future à l’égard de la question du pilotage en général.

C

oûts des services de la Garde côtière canadienne
Après avoir été quelque peu mis en veilleuse,
le sujet du recouvrement des coûts des services de
la Garde côtière a refait surface au cours de l’année,
ce qui n’est pas une coïncidence car l’entente
actuelle sur le recouvrement des coûts arrive à
échéance en septembre 2001. À la suite de
nombreuses consultations, les cinq conseils
consultatifs régionaux sont parvenus à un accord
sur un arrangement à long terme qui permettra aux
membres de l’industrie de réduire, voire même
éventuellement, d’éliminer les droits d’utilisation des
services d’aides à la navigation et de déglaçage.
La proposition visant une telle entente a été présentée
au commissaire de la Garde côtière en février 2001.
Les membres de l’industrie travailleront également
avec la Garde côtière pour l’aider à réduire ses coûts
en trouvant le moyen le plus efficace possible de
founir des services.

La Fédération participera aux délibérations d’un
groupe consultatif sur l’intérêt public, mis sur pied
par la commission, qui formulera des commentaires
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members
membres

Admiral Marine Inc.
Aegean Maritime Inc.
Agemar Inc.
Agence Maritime Sorel
Alcan Shipping Services Ltd.
Algoma Central Marine
(A Division of Algoma Central Corp.)
Andersen-Sima Maritime Inc.
Anglo-Eastern Ship Management Ltd.
Appalachian Shipping Agency
Argosy Maritime Inc.
Atlantic Container Line AB
Atlantic Maritime Agency Inc.
Atlantis International Ltd.
Atship Services Ltd.
B & K Shipping Agency Ltd.
Bull Marine Services Inc.
Canada Maritime Agencies Ltd.
Canada Steamship Lines Inc.
Canadian Maritime Agency Ltd.
Canmer Navigation Inc.
Cast North America Inc.
Champlain Maritime Agency
China Ocean Shipping (East Canada) Inc.
China Shipping (Canada) Agency Co. Ltd.
Christensen Shipping Corporation
CMC - Currie Maritime Corporation
Colley Motorships Ltd.

- 28 -

members
membres

Compass Marine Services Inc.

MCA Marine & Cargo Agencies Ltd.

Cross Marine Inc.

Mediterranean Shipping Company (Canada) Inc.

Eastern Canada Towing Ltd.

Montreal Marine Services Inc.

Fednav Ltd.

Montship Inc.

F.K. Warren Ltd.

Navritrans Shipping Agencies Ltd.

Fundy Shipping Ltd.

Nordic Canadian Shipping Ltd.

Furncan Marine Ltd.

Nortec Marine Agencies Inc.

Gibson Canadian & Global Agency Inc.

NYK Line (Canada) Inc.

Goodfellow Shipping Agency Ltd.

Oceanic Tankers Agency Ltd.

Gresco Ltée

OOCL (Canada) Inc.

Hampton Shipagency

Poros Shipping Agencies Inc.

Hapag-Lloyd (Canada) Inc.

Protos Shipping Ltd.

H.E. Kane Agencies Ltd.

Ramsey Greig & Co. Ltd.

Holmes Maritime Inc.

Robert Reford

I.H. Mathers & Son Ltd.

Robin Maritime Inc.

Inchcape Shipping Services

Scandia Shipping Agencies Inc.

“K” Line Canada Ltd.

Seachart Marine Inc.

Laden Maritime Inc.

Senator Lines (Canada) Inc.

Lakehead Shipping Co. Ltd.

Trillium Shipbrokers Ltd.

Lower St. Lawrence Ocean Agencies Ltd.

Trois Rivières Remorqueurs Ltée

Maersk Canada Inc.

Wallenius Wilhelmsen Lines Americas

Maritime Canada Shipping Services Ltd.

Watson Marine Agency Inc.

McAllister Towing & Salvage Inc.

Wesward Shipping Ltd.

McAsphalt Industries Ltd.

Zim Israel Navigation Co. (Canada) Ltd.

McLean Kennedy Inc.
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affiliated members
membres affiliés

André Landry & Associates
Atlantic Pilotage Authority
Belledune Port Authority
Brisset Bishop
Canadian Marine Pilots Association
Canadian Sailings
Cerescorp
Eastern Canada Response Corporation Ltd.
Les Élévateurs des Trois-Rivières
Fleet Technology Ltd.
Great Lakes Pilotage Authority
Halterm Ltd.
The Hamilton Harbour Commissioners
Hayes Stuart Inc.
Langlois Gaudreau - Avocats
Laurentian Pilotage Authority
Montreal Port Authority
Pictou Marine Terminals
St. Lawrence Ice Experts Inc.
Trac-World Freight Services Inc.
Urgence Marine Inc.
Western Great Lakes Pilots Association

- 30 -

companies represented by Federation members
compagnies représentées par les membres de la Fédération

Acomarit Services Maritime S. A.
Alcan Shipping (Bermuda) Limited
Alfred C. Toepfer International, GmbH
Alliance Grain Inc.
American Classic Voyages Co.
American United Europe Line
Atlantic Container Line AB
Atlantic RO-RO Carriers Inc. - Russia
Atlantic Towing Ltd.
Atlantska Plovidba
Autoliners Inc.
B & N Partship
B.P. Shipping
B.P. Tankers
Bay Ocean Management, NJ
Biddy-Harrisons Shipmanagement Services
Biglift B.V.
Black Swan Inc.
Braid Projects Ltd.
Bristish Steel PLC
Byzantine Maritime
Cagema
Canac International Inc.
Canada Maritime North Atlantic Service
Canada Maritime Oceanstar Service
Canadian Transport (N.Y.) Inc.
Canartic Shipping Company Limited.
Cast (North America) Inc.
CCAL
CCNI
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compagnies représentées par les membres de la Fédération

Charter Marine Transportation Co.

Eastern Canada Towing Ltd.

Chevron

Eastern Car Liner Ltd.

China Ocean Shipping Company

Eimskip - The Iceland Steamship Co. Ltd

Christian F. Ahrenkiel GmbH & Co.

Elf

Choyang Line

Euro Atlantic Container Lines

Clipper Americas

Fairfield

Clipper Cruise Lines

Fairmont Shipping (Canada) Ltd.

Clipper Elite Carriers Americas

Falconbridge Nickel Mines

CMA / CGM

Federal Atlantic Lakes Line

CNAN

Federation of Japan Tuna Fisheries

Cobam NV

Fednav International Ltd.

Coberlfret (Cie belge d’affretements NV)

Fresco Agencies N.A. Inc.

Comp. Sud Americana de Vapores (CSAVO)

Finncarriers OY AB

Compagnie Morbihannaise de Navigation

Fiona Maritime

Contship - Gulf Service

Florida Fuels Inc.

Cool Carriers

Fratelli D’amico Armatori

Copenship A/S

Frota Amazonica

Coral Container Line

F-Ships

Coreck Maritime GmbH

G.J. Nikolos & Co. Ltd.

Cosco (breakbulk)

G.R. International Inc.

CPC Consolidated Pool Carriers GmbH

Gearbulk Ltd.

Crowley Liner Services

Gefo Gesellschaft Fuer OilTransport Mbh

Cunard Line

General Shipping & Chartering Services

Daiichi Chuo Shipping

Global Container Lines

Del Bene S. A.

Gorthon Lines

Diamantis Lemos Ltd.

Great Circle Shipping Agency Ltd.

Diamantis Pateras Ltd.

Great Lakes European Shipping

Docenave

Great White Fleet

Dowa Line of America Co. Ltd.

Guinomar International

EAC Shipping Ltd. A. S.

Hannah Marine Corp.
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compagnies représentées par les membres de la Fédération

Hapag-Lloyd Container Line GmbH

M.T. Maritime Management Inc.

Hapag-Lloyd Cruise Ship Management GmbH

Maersk Sealand

Hawknet Ltd.

Malaysia International Shipping
Corporation, Berhad

HC Roever, Bremerhaven
March Shipping

Holbud Shipping

Mar-Ocean Brokers Inc.

Holland America Westours

Martrade

Hydro Agri

Maruba SCA

I.C.E. Transport Co. Inc.

Matson Pacific Coast Service

Interlines Shipping (Canada) Ltd.

Mediterranean Shipping Co. S.A. East Africa Red Sea Ser.

Intermarine Inc.

Mediterranean Shipping Co. S.A. East Med Service

International Chartering Services Inc.

Mediterranean Shipping Co. S.A. European Service

International Multimodal Transport

Mediterranean Shipping Co. S.A. Far East Service

Intership (Canada) Ltd.

Mediterranean Shipping Co. S.A. Indian Ocean Service

Irano-MISR Shipping Co.

Mediterranean Shipping Co. S.A.
Italy, Greece & Turkey Service

J. Poulson
James Richardson International Ltd.

Mediterranean Shipping Co. S.A.
Middle East Service

Japan Line

Mediterranean Shipping Co. S.A.
Portugal & Canary Islands Service

Jo Tankers
Johan G. Olsen
Jugo Oceanija

Mediterranean Shipping Co. S.A.
South Africa Australia Service

Jumbo Navigation N.V.

Melfi Marine Corporation

Kawanishi Warehouse

Metrofin Ltd.

Kerr Steamships Canada

Mitsui O.S.K. Lines

“K” Line (Kawasaki Kisen Kaisha)

Mobil Oil

K-Line (America) Inc.

Montemar Maritima S.A.

Kursiu Linija

Multiport

Lars Jonsson Trading AB

Natational Navigation Co.

Leif Hoegh & Company A/S

National Shipping Company of Saudi Arabia

Libra Navigation

Navale Francaise

M.I.S.R.

Navigation Maritime Bulgare
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companies represented by Federation members
compagnies représentées par les membres de la Fédération

Navion Shipping AS

Royal Caribbean Cruise Line

Navitas Compania Maritima S.A.

Royal Viking Line

Nederlandse Bevrachting en Agentuur
Maatschappij B.V. (Nebam)

Rudolf A. Oekter
Samer & Co. Shipping SRL

Newco Ferrous
Santana Maritime Inc.
Nissan Motor Carrier Co. Ltd.

Saskatchewan Wheat Pool

Nomadic Shipping A/S

Scanscott Shipping Services (Deutschland) GmbH

Noranda Inc.

Seabourn Cruise Line

Norasia

Seaside Navigation APS

Nordana Line

Seatrans

Norsul Internactional SA

Shinwa Kaiun Kaisha

Norwegian Cruise Line

Shipping Corporation of India

NSCSA

Silversea Cruises, Ft. Lauderdale

NV Bocimar S.A.

Sinotrans

NYC NOS Ro Ro

Smit-Lloyd BV

NYK Line

Southern Star Shipping

Olendorff Indotrans

Spliethoff

P & O Cruises, Southampton

Star Shipping N.Y. Inc.

P & O Nedlloyd Container Line

Star Trading and Marine Inc.

Pan American Independent Line

Statkorn

Pan Ocean Shipping Company Ltd.

Stentex

Paramount Enterprises International Inc.

Stolt Parcel Tankers Inc.

Precious Shipping Public Company Ltd.

Sunmar Shipping Inc.

Premier Cruise Line

T.K. Boesen

Princess Cruises

Techmarine Lines Inc.

Rederi A.B. Sea-Link

The ConAgra Group of Companies

Reederei Wester-Schiffahrts-Argentur Gmbh & Co.

The J. Lauritzen Group of Companies

Reefer Express Lines (PTY) Ltd.

The Klaveness Group

Regal Cruises

TMM Americana

Royal Artic Line

Tokyo Kaiun Kaisha Ltd.
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companies represented by Federation members
compagnies représentées par les membres de la Fédération

Tokyo Marine Co. Ltd.
Torm Lines
Total
Tramarco Lines
Trans Ocean Express Ltd.
Transocean Grabbulk Pte
Turkish Cargo Lines
Turkon America Inc.
U.S. Ferrous
UAL Atlantica Line
Ugland Nordic Shipping
United Arab Shipping Company
United Molasses Company
V.Ships, Monaco
Valles Steamship Company Ltd.
Van Ommeren Shipping Group
Vermillion Overseas Management Co. Ltd.
Vertom Shipping & Trading Ltd.
Vinalmar S.A.
VW Transport GmbH & Co. OHG
Wagenborg Shipping B.V.
Wallenius Wilhelmsen Lines Americas
Waterman Steamship Corp.
World Wide Marine Inc.
World Wide Shipping
Xcan Grain
Zim Isreal Navigation Co. Ltd.
Zodiac
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