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En septembre 2017, CSL a amorcé un programme 
de conversion de trois vraquiers autonomes 
en autodéchargeurs pneumatiques de ciment 
de 28 000 TPL. Le programme s’est achevé en 
avril 2019 par la livraison des navires Akuna, 
Kondili et Wyuna, qui parcourent maintenant le 
littoral australien.
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À PROPOS  
DU RAPPORT

CSL est résolue à mener ses activités dans le respect 
des plus hauts standards de responsabilité sociale. 
Nous estimons qu’il s’agit non seulement de la 
bonne chose à faire , mais aussi d’une condition 
essentielle de la réussite et de la rentabilité à long 
terme de l’entreprise. 

Notre objectif consiste à mettre en pratique des 
stratégies et des tactiques qui harmonisent nos 
principes et nos valeurs en matière de sécurité, 
de protection de l’environnement, d’éthique, de 
service à la clientèle et d’engagement auprès du 
personnel et des collectivités avec nos objectifs 
d’affaires globaux.

Depuis la publication de notre premier Rapport 
de développement durable en 2013, nous avons 
fait de nets progrès en valorisant une culture 
de la durabilité axée sur la performance et en 
adoptant des pratiques exemplaires de mesure et 
d’information reconnues à l’échelle mondiale, dont 
les lignes directrices de la Global Reporting Initiative 
sur le développement durable (G4) et les objectifs 
de durabilité des Nations Unies. 

Nous croyons qu’en comprenant les impacts de nos 
activités sur les plans social et environnemental et 
qu’en axant nos efforts sur l’amélioration continue, 
nous pouvons assurer un avenir viable à nos gens, 
à notre environnement et à notre industrie. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les 
programmes de développement durable et de 
responsabilité sociale de CSL, consultez  
le www.cslships.com.
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Gouvernance du 
développement durable 
Canada Steamship Lines et CSL International 
sont demeurées parmi les participants les 
plus performants de l’Alliance verte et atteint 
la note de 5 sous l’indicateur de gestion 
des déchets. CSL a aussi fait d’importants 
progrès en ce qui a trait à sa vision 
environnementale 2030. 

Santé et sécurité avant tout 
Une évaluation de notre culture de sécurité 
a été menée et une feuille de route établie 
vers notre objectif de zéro blessure. Si le 
total des accidents avec perte de temps est 
demeuré identique à celui de l’an passé (13), 
la fréquence totale des blessures a diminué de 
6 % en 2019 par suite d’une hausse des heures 
d’exposition attribuable à un nombre accru de 
jours d’activité.

Amélioration de la qualité de l’air 
CSL a réduit de 3,8 % ses émissions de 
gCO2éq/tonne-mn pour les voyages chargés 
par rapport à 2018. L’entreprise a  testé un 
additif pour carburant, des biocarburants et un 
procédé robotisé de nettoyage de la coque. 

Protection de la biodiversité 
et des écosystèmes 
CSL a installé des systèmes de traitement 
des eaux de ballast, des dispositifs de 
décharge d’eaux huileuses et des équipements 
d’atténuation des bruits sous-marins des 
navires, ainsi que réinstauré sa politique de 
réduction de vitesse dans les zones à forte 
concentration de baleines.

Conservation des ressources et 
chaînes d’approvisionnement 
Afin que sa chaîne d’approvisionnement 
reflète son engagement envers la durabilité, 
CSL a élaboré un code de conduite des 
fournisseurs, qui énonce ses attentes en 
fait de droits de la personne, lutte contre la 
corruption, responsabilité environnementale 
et santé et sécurité.

Une transformation basée sur la 
numérisation 
CSL a adopté une stratégie de transformation 
numérique visant à optimiser l’expérience 
de ses clients, à accroître son avantage 
concurrentiel, et à améliorer la durabilité de 
ses activités et de sa démarche commerciale. 

Éthique de l’entreprise 
Des dénonciateurs anonymes ont signalé 
au total 17 présumées infractions aux 
politiques et engagements de CSL en 2019. 
Dix infractions ont été constatées et ont fait 
l’objet de mesures correctives.

Milieu de travail positif 
Classée parmi les meilleurs employeurs à 
Montréal en 2019, CSL a lancé une série 
d’initiatives qui favorisent l’engagement 
et la responsabilisation du personnel, 
notamment des horaires de travail flexibles, 
un portail d’apprentissage, un projet de la 
gestion d’équipage et un nouveau programme 
d’avantages sociaux.

Engagement auprès des employés 
et des collectivités 
CSL a donné environ 1 % de son bénéfice net 
total à des œuvres caritatives et aux secours 
aux victimes de désastres. De plus, l’entreprise 
a fait un don de 540 000 $ au Georgian College 
pour l’acquisition d’un simulateur et pris un 
engagement de 150 000 $ sur trois ans envers 
Moisson Montréal. 

Valeur pour les clients 
CSL a livré six navires et amorcé quatre projets 
de conversion et de construction de navires. 
Elle a achevé l’installation du système O2 sur 
les navires de sa flotte canadienne.

POINTS  
SAILLANTS  
2019
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Chaque année, le Rapport de développement durable 
de CSL informe nos clients, nos employés et nos 
partenaires de ce que fait CSL pour améliorer les 
impacts environnementaux et sociaux de ses activités 
et rend compte de ses valeurs profondes et de son 
engagement envers une économie mondiale viable. 

Nous mesurons, évaluons et gérons systématiquement 
les incidences de nos activités en nous fondant sur 
des données précises et détaillées, que nous utilisons 
pour améliorer notre performance et maintenir 
notre permis social d’exploitation au moyen de 
mesures concrètes. 

Une croissance durable sous-tend notre volonté 
d’élargir sans cesse la portée de nos programmes 
environnementaux et sociaux. En 2019, le secteur 
maritime et CSL ont continué de se moderniser et 
d’évoluer, et nous avons redoublé d’efforts pour faire 
de la durabilité un moteur de transformation clé. Nous 
estimons qu’un comportement socioresponsable est 
bon pour les gens, la planète et l’entreprise. 

La transformation numérique est un axe majeur de 
notre plan stratégique pour 2025, dont l’ambitieuse 
feuille de route axée sur les nouvelles technologies 
vise à moderniser et à optimiser nos opérations et 
processus, à générer une valeur accrue pour nos clients 
et à réduire notre empreinte environnementale.

Nous avons étoffé le programme SafePartners instauré 
par nos gens de mer en 2012 pour mobiliser tout le 
personnel autour de notre objectif de zéro blessure, 
placer la sécurité au cœur de notre mode d’exploi-
tation et mesurer notre performance. Si la voie vers 
l’excellence en sécurité n’est pas toujours linéaire, tout Louis Martel 

President and Chief Executive Officer

accident de travail est de trop et nous continuerons 
d’investir dans les stratégies, équipements et outils 
de prévention, ainsi que dans la formation afin de 
responsabiliser nos équipes et nos employés.

L’année écoulée a été chargée et stimulante au chapitre 
de la construction de navires. Durant celle-ci, nous 
avons misé sur les conceptions et les technologies les 
plus innovantes et les plus durables. 

En Australie, nous avons pris livraison de trois 
transporteurs de ciment récemment convertis et, 
en Europe, notre coentreprise avec Eureka a pris 
possession de trois nouveaux navires de ce type. 

En 2019, nous avons aussi acquis trois vraquiers, dont 
un sera converti en autodéchargeur hybride pour la 
flotte australienne et deux en autodéchargeurs de 
pointe pour la flotte de CSL Americas. La construction 
de deux autodéchargeurs de 40 000 TPL pour notre 
coentreprise avec Hartmann a également démarré. 

Si nos navires et le gage d’efficacité et de fiabilité 
qu’ils apportent aux chaînes d’approvisionnement 
de nos clients m’inspirent une grande fierté, je suis 
particulièrement fier des personnes entreprenantes 
et visionnaires qui les conçoivent, les construisent 
et les exploitent. Tous les employés de notre milieu 
de travail mondial et diversifié sont des éléments 
essentiels de notre croissance et de notre réussite, et je 
les remercie de nous aider à façonner une entreprise 
axée sur l’excellence, l’innovation et la qualité. 

Nous poursuivons sur la voie du développement 
durable, animés par notre ferme détermination à faire 
des choix positifs pour nos clients, nos employés, nos 
communautés et l’environnement. Dans un monde 
en évolution rapide, relever la barre en matière de 
transport maritime responsable est non seulement un 
choix avisé, mais aussi notre responsabilité. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
 ET CHEF
  DE LA DIRECTION
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Fondé en 1845, le Groupe CSL Inc. est une société canadienne privée de 
transport maritime dont le siège social est à Montréal (Québec) et qui est 
présente partout dans le monde. L’entreprise a des bureaux régionaux à 
Halifax, St. Catharines, Winnipeg et Vancouver (Canada), Boston (É.-U.), 
Londres (R.-U.), Bergen (Norvège), Sydney, Brisbane, Perth, Whyalla et 
Karratha (Australie), Jakarta (Indonésie) et Singapour. 

Par le truchement des cinq principales régions où elle exerce ses 
activités, CSL possède et exploite une flotte hautement diversifiée de 
navires autodéchargeurs, de transbordeurs et de vraquiers spécialisés. 
Elle est un fournisseur de premier plan de services de manutention et 
de livraison maritime de vrac solide et le plus important propriétaire et 
exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL est aussi un chef 
de file en matière de solutions de transbordement à haut rendement.

L’entreprise exploite une flotte de 48 navires : 30 autodéchargeurs, 
cinq transporteurs pneumatiques de ciment, cinq transbordeurs ainsi 
que deux barges autodéchargeuses et six vraquiers. 

1 500 personnes *
employées dans 
le monde

*À l’exclusion des coentreprises 

72,4 millions * 
de tonnes de vrac 
solide livrées 

Navires
 • 48 propriété de CSL
 • 15 en copropriété

KG

12 AUTODÉCHARGEURS 
5 VRAQUIERS 

11 AUTODÉCHARGEURS 11

17

CSL EN BREF
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CSL assure aussi la gestion commerciale de huit 
autres autodéchargeurs dans le cadre de CSL 
International Pool.

En 2019, CSL a fait l’acquisition de deux vraquiers 
Kamsarmax de 82 000 TPL pour les convertir en 
autodéchargeurs par gravité destinés à la flotte de 
CSL Americas. L’entreprise a aussi acquis un vraquier 
en vue de le convertir en autodéchargeur hybride 
pour la flotte de CSL Australia. 

Au cours de l’exercice 2019 (terminé le 31 mars 
2020), CSL a transporté 72,4 millions de tonnes de 
produits solides en vrac (minerai de fer, agrégats, 
grain, ciment, charbon, gypse, sel, blé, etc.) pour des 
clients internationaux. 

Environ 90 % des recettes de CSL sont liées à des 
contrats à long terme de trois à 20 ans.

Nous employons quelque 1 500 personnes à l’échelle 
mondiale dans un large éventail de postes en mer 
et à terre. 

Nous favorisons le bien-être et le perfectionnement 
de nos employés et privilégions une culture 
d’entreprise qui valorise des normes éthiques élevées, 
un milieu de travail sécuritaire et sain et le respect de 
l’environnement.

Coentreprises 
En 2018, CSL a créé une coentreprise avec SMT 
Shipping et pris une participation de 50 % dans 
Eureka Shipping Ltd., qui exploite une flotte de 
neuf transporteurs pneumatiques de ciment. En 
2019, Eureka a pris livraison de trois transporteurs 
pneumatiques de ciment. 

Nous nous sommes aussi associés à Hartmann 
Family dans une coentreprise à parts égales 
pour la construction et l’exploitation de deux 
autodéchargeurs par gravité de 40 000 TPL. Les deux 
navires sont en cours de construction. 

CSL est également copropriétaire du MV Ventura 
en partenariat avec Marbulk Shipping.

12 TRANSPORTEURS DE CIMENT   COENTREPRISE 

1 TRANSBORDEUR

1 PLATEFORME  
DE TRANSBORDEMENT
1 AUTODÉCHARGEUR   COENTREPRISE 

3 AUTODÉCHARGEURS 
1 VRAQUIER 
5 TRANSPORTEURS DE CIMENT 
3 TRANSBORDEURS
2 BARGES 

4 AUTODÉCHARGEURS 
2 AUTODÉCHARGEURS CSL-HARTMANN   COENTREPRISE

1

12

2

6

14
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Le Groupe CSL Inc. a son siège social à Montréal, au 
Canada, ainsi que des bureaux dans chacune de ses 
régions d’exploitation. 

La gestion de CSL est encadrée par un conseil 
d’administration composé de neuf membres, qui 
comprend les trois propriétaires de l’entreprise et six 
administrateurs indépendants. En plus d’encadrer 
les activités commerciales de l’entreprise, le conseil 
d’administration conseille l’équipe de gestion en 
matière d’orientation stratégique et opérationnelle. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CSL 

Jacques Bougie a été président et chef de la direction d’Alcan et est actuellement 
administrateur de McCain Foods Limited et de KDC-One Inc. Il préside également 
le conseil consultatif de l’Institut-hôpital neurologique de Montréal. M. Bougie 
a par ailleurs siégé au conseil de SNC-Lavalin, d’Atrium Innovations, d’Alcan Inc., 
de BCE Mobile Communications Inc., de Bell Canada, de la Banque Royale du 
Canada, de Nova Chemicals Corp., de Novelis Inc., de RONA Inc.,  
d’Abitibi-Consolidated Inc. et d’AbitibiBowater Inc. 

Ian L. Edwards est président et chef de la direction de SNC-Lavalin, société où il 
a exercé plusieurs rôles de direction avant d’accéder à son poste actuel en octobre 
2019. Il s’est joint à SNC-Lavalin en 2014 après six années comme cadre supérieur 
au sein de Leighton Group, notamment à titre de directeur général, Leighton 
Asia, India and Offshore. M. Edwards est membre agréé du Chartered Institute 
of Building et membre de l’Institution of Civil Engineers de même que de la 
Hong Kong Institution of Engineers. 

Meredith H. (Sam) Hayes a été président et chef de la direction du 
Groupe CSL Inc. de 1995 à 2008. Il a été vérificateur et négociateur sur le marché 
monétaire et a occupé des postes en finances et en trésorerie pour de grandes 
sociétés canadiennes. M. Hayes est également fiduciaire de la caisse de retraite 
de CSL et conseiller auprès de Horizon Capital Holdings Inc. 

Le conseil s’acquitte de plusieurs responsabilités 
par l’entremise de trois comités : le comité 
de vérification et de risques, le comité des 
ressources humaines et le comité sur la durabilité 
environnementale. Chacun se réunit et présente des 
comptes rendus au conseil d’administration tout au 
long de l’année. 

CSL et ses propriétaires croient que des pratiques 
de gouvernance rigoureuses sont essentielles à une 
gestion responsable de l’entreprise, en conformité 
avec chacune de ses valeurs fondamentales.

GOUVERNANCE  
 D’ENTREPRISE
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William (Bill) Linton est un administrateur de sociétés qui siège actuellement 
aux conseils du Groupe TMX, d’Empire Company et de Deveron UAS. Avant 
2012, il a été vice-président exécutif aux finances et chef des finances chez Rogers 
Communications Inc., ainsi que chef de la direction de Call-Net Enterprises. M. 
Linton siège également au conseil d’administration de plusieurs entreprises privées 
des secteurs de la technologie et de la musique. 

David P. A. Martin est président de Bromart Holdings et l’un des propriétaires du 
Groupe CSL Inc. et de Horizon Capital Holdings, dont il est coprésident et chef de 
la direction. M. Martin est président du conseil du Fonds mondial pour la nature 
(WWF-Canada), ainsi que cofondateur et associé général du Fonds CAPE, un fonds 
de capitaux pour la prospérité et l’entrepreneuriat autochtones. 

R. James E. Martin est producteur de cinéma et de télévision et l’un des 
propriétaires du Groupe CSL Inc. et de Horizon Capital Holdings. En début de 
carrière, il a commercialisé des films pour The Movie Network avant d’assumer 
des fonctions de distribution en salles auprès de TVA International, une filiale 
d’Astral, de Montréal. Depuis 2006, M. Martin produit des longs métrages par 
l’intermédiaire de sa société High Treason Productions. Il prépare actuellement 
une coproduction télévisée en partenariat avec Ciné Télé Action.

Paul W. J. Martin est président du conseil d’administration du Groupe CSL Inc. 
et l’un des propriétaires du Groupe CSL Inc. et de Horizon Capital Holdings. 
Il a amorcé sa carrière à CSL en tant que stagiaire en gestion au service de 
l’administration, avant d’être promu au poste de directeur de l’expansion des 
affaires au bureau de CSL à Singapour, où il fut aussi directeur des projets et 
de la planification. 

Brian McManus est un associé de la banque d’investissement privée Cafa 
Financement Corporatif, dont le siège social est à Montréal. Avant de se joindre 
à Cafa en 2020, M. McManus a, durant plus de 18 ans, été président et chef de la 
direction de Stella-Jones Inc., un leader en production et en commercialisation de 
produits de bois traité sous pression. 

Lone Fønss Schrøder est chef de la direction de Concordium AG. Elle est aussi 
vice-présidente du conseil et présidente du comité de vérification de Volvo, 
fondatrice et présidente du conseil de Cashworks AG, vice-présidente du conseil 
et présidente du comité de vérification d’Akastor ASA et de Kværner ASA, ainsi 
qu’administratrice d’INGKA Holding BV (IKEA) et de Geely Sweden Holdings 
AS. Elle a occupé des postes de haute direction au sein du conseil d’A.P. Møller-
Maersk A/S et a été présidente et chef de la direction de Wallenius Lines AB. 
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L’engagement de CSL envers le développement 
durable débute au sommet. Notre équipe de 
direction s’assure que la durabilité soit un 
impératif intégré à tous les secteurs et objectifs 
stratégiques de l’entreprise. Le comité sur 
la durabilité environnementale du conseil 
d’administration veille à ce que l’entreprise 
atteigne ses objectifs et réalise des progrès. 

Nos parties prenantes clés, le programme de 
certification environnementale de l’Alliance 
verte et les objectifs de développement durable 
des Nations Unies influencent et orientent nos 
efforts à cet égard. 

GOUVERNANCE 
DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Matrice de pertinence de CSL
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IMPORTANT

Nos parties prenantes : 
engagement et pertinence
Il faut mettre en évidence les besoins et intérêts 
de nos parties prenantes clés pour bien saisir 
le contexte et les priorités de CSL en matière 
de durabilité. Les commentaires et les idées de 
nos parties prenantes, qui ont une incidence sur 
l’entreprise et/ou sont touchées par celle-ci, éclairent 
nos grands enjeux de durabilité et notre capacité 
d’y donner suite. 

Nos parties prenantes 
• Nos employés et leurs familles 
• Nos clients 
• Nos partenaires logistiques (ports, terminaux, 

fournisseurs, sous-traitants, etc.) 
• L’environnement 
• Les communautés où nous sommes présents 
• Les autorités gouvernementales et organismes 

de réglementation 
• Nos assureurs 

TEXTE 2019

Production d’une matrice de pertinence
En 2018, CSL a produit une matrice de pertinence articulée autour de ses principaux enjeux, possibilités 
et risques en matière de durabilité en suivant les étapes suivantes : 

1. Analyse des risques et possibilités 
2. Analyse de l’apport des parties prenantes externes 
3. Analyse et étalonnage 
4. Évaluation par la haute direction 

Résultat : la matrice de pertinence, qui illustre et hiérarchise les principaux enjeux de l’entreprise. 
On prévoit réviser et actualiser ce processus en 2020.
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Progrès de CSL en 2019 en lien avec sa Vision environnementale 2030
CSL fait un suivi annuel de ses progrès globaux par rapport à sa vision environnementale à long terme. Cet 
exercice permet de faire le point sur nos réussites et les points qui pourraient faire l’objet d’une attention et 
de ressources accrues. Les équipes régionales de CSL fixent ensuite leurs propres objectifs annuels dans une 
optique harmonisée afin d’appuyer la concrétisation de la Vision environnementale 2030.

• Réduire de 35 % les émissions 
d’éq. CO2 par tonne de produits 
transportés par rapport à 2005

• Réduire de 75 % le volume 
de déchets produits à bord des 
navires par rapport à 2010

• Atteindre zéro déversement 
d’hydrocarbures 

• Réduction de 20 % par rapport à 
2005

• Réduction de 22 % des déchets 
d’enfouissement par rapport à l’année 
de référence 

• Signalement de sept déversements 
mineurs en 2019 (totalisant moins 
de 20 litres)

• Réduire les émissions de soufre 
de la flotte de 95 % par rapport 
à 2010 

• Accroître de 50 % le recyclage 
à bord des navires 

• Trouver des moyens novateurs 
pour éliminer la prolifération des 
espèces aquatiques envahissantes

• Réduction de 46 % par rapport à 
l’année de référence

• Hausse de 32 % du recyclage par 
rapport à l’année de référence 

• Installation de systèmes de 
traitement des eaux de ballast 
sur cinq navires

• Éliminer de la flotte tous les 
réfrigérants qui appauvrissent la 
couche d’ozone

• Mener des évaluations de 
l’impact environnemental 
des fournisseurs clés 

• Mieux comprendre l’incidence 
du bruit sous-marin sur les 
mammifères marins

• 96 % de la flotte est exempte de 
substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone

• Adhésion à IMPA ACT et 
réalisation d’une évaluation 
des fournisseurs clés 

• Poursuite de l’élaboration d’un 
programme de mesure du bruit avec 
l’Institut des sciences de la mer (ISMER) 
et Innovation maritime (IMAR)

TEXTE 2019

Air

Ressources

Eau

Objectif

Objectif

Objectif

Résultat

Résultat

Résultat



14

Performance relative à l’Alliance verte 
Le programme de certification environnementale de l’Alliance 
verte, dont CSL est un membre fondateur, aide les armateurs, 
ports, terminaux, corporations de la Voie maritime et chantiers 
navals à structurer leurs efforts visant à améliorer leur performance 
environnementale. Les résultats des participants sont publiés 
annuellement et vérifiés par un vérificateur externe agréé à intervalles 
de deux ans. 

En raison de la spécificité des critères de l’Alliance verte applicables 
aux différents territoires d’exploitation, CSL a réparti sa flotte 
mondiale entre deux catégories de participants : Canada Steamship 
Lines, d’une part, et CSL International (CSL Americas, CSL Australia 
et CSL Europe), d’autre part.

INDICATEURS 
DE PERFORMANCE 

CANADA 
STEAMSHIP 
LINES

CSL 
INTERNATIONAL

Espèces aquatiques envahissantes 4 5
Émissions atmosphériques 
polluantes (Sox et MP) 4 3

Émissions atmosphériques 
polluantes (NOx)

4 3

Émissions atmosphériques 
polluantes (GES) 4 5

Eaux mazouteuses 4 4

Gestion des ordures 5 5

Bruit sous-marin 4 4

NIVEAU ATTEINT5 34 2 1

Critères 
du programme 
de l’Alliance verte 
Les critères de l’Alliance verte 
sont évalués annuellement 
et actualisés régulièrement 
afin que les exigences du 
programme demeurent un 
défi et se traduisent par des 
progrès environnementaux 
réels et durables. 

Tous les indicateurs de 
performance sont notés sur 
une échelle de un à cinq. 
Le niveau un est celui de la 
conformité réglementaire, 
alors que le niveau cinq 
correspond à l’excellence et 
au leadership. 

5
Excellence  
et leadership 

4
Introduction de nouvelles 
technologies 

3
Stratégie de gestion et 
mesure de l’empreinte 

2
Utilisation systématique 
de bonnes pratiques 

1
Suivi réglementaire
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Amélioration 
de la qualité 

de l’air

Protection de
la biodiversité

et des
écosystèmes

Conservation
des ressources

et chaînes
d’approvision-

nement 

Éthique
et intégrité 

Transformation 

Milieu
de travail 

positif

Engagement
auprès du

personnel et des
collectivités Harmonisation

avec les objectifs
de durabilité 

de L’ONU

Santé
et sécurité
avant tout

Objectifs de durabilité des Nations Unies 
Transporteur maritime d’envergure mondiale, CSL estime qu’elle se doit de faire rapport de sa contribution 
aux objectifs de durabilité des Nations Unies (ONU) et de ses progrès relatifs à ceux-ci. Bien que 
nous n’ayons sans doute pas un impact direct sur chacun des 17 objectifs de l’ONU, nous sommes 
particulièrement conscients de ceux à l’égard desquels nous pouvons générer des résultats appréciables. 

Dans tous les volets de son Rapport de développement durable, CSL met en évidence les programmes qui 
sont étroitement alignés avec les objectifs de durabilité de l’ONU en y associant les icônes correspondantes.
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Les séances d’information relative aux mesures 
de sécurité précédant toute tâche dangereuse 
sur nos navires et les partages en matière de 
santé et sécurité au début de chaque réunion de 
bureau rappellent que chez CSL, la sécurité est un 
véritable mode de vie. 

L’approche collaborative ascendante/descendante 
de notre programme SafePartners repose sur 
le principe selon lequel la sécurité s’inscrit dans 
chacune de nos décisions et que tous les employés 
sont responsables de leur sécurité et de celle 
de leurs collègues. 

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ  
AVANT  
TOUT 
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Cibler Zéro blessure/dommage grâce à SafePartners
SafePartners matérialise l’engagement de CSL à l’égard de l’objectif Zéro blessure/dommage. Sous les 
trois piliers du programme (gens, planète et propriété), nous faisons en sorte de fournir aux employés les 
connaissances, la culture, les aptitudes, l’équipement, les méthodes et les procédés qu’exige un milieu de 
travail sans danger. 

Cela signifie zéro blessure aux gens (employés, clients, sous-traitants, collectivité), zéro dommage à 
la planète découlant d’impacts négatifs sur l’air, l’eau et les ressources et zéro dommage à la propriété 
(navires de la société et infrastructures de nos partenaires).
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2013 20162012 2014 20172015 2018 2019

Taux de fréquence globaux (APT et TCE)

14,1

4,4 4,8 4,6

13,4 12,3

6,4

2,4
1,4 2,0 1,7 1,6

5,3

8,4
7,0 7,4

 Groupe CSL TFTCE  /   Groupe CSL TFAPT

Z É R O  B L E S S U R E / D O M M A G E

Tendance historique des accidents 
Les taux de fréquence des accidents avec perte de temps ainsi que des cas enregistrés, qui incluent les 
accidents avec perte de temps, les cas exigeant un traitement médical et les cas de postes aménagés, ont 
diminué sensiblement depuis l’instauration du programme SafePartners. La sécurité est un parcours 
dynamique et CSL s’emploie sans cesse à renforcer et à parfaire son programme pour optimiser la sécurité et 
atteindre zéro blessure. 

TEXTE 2019

 Employés et 
 clients de CSL

 Sous-traitants  
 et fournisseurs

 Collectivité

 Air

 Eau

 Ressources

 Navires

 Infrastructures
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Risques pour la santé 
et la sécurité 
La figure illustre l’ensemble des 
incidents de sécurité survenus 
en 2019 : cas de premiers soins, 
traitement médical, postes 
aménagés et accidents avec perte 
de temps.  

24 50

41 37

COU

TÊTE

ŒIL 

MAINS

DOIGT  BRAS

ORTEILS

JAMBES

PIEDS

AUTRE

CORPS

DOS

On se mobilise pour SafePartners 
Le cheminement vers zéro blessure/dommage n’est pas linéaire. Nous devrons plutôt régulièrement évaluer 
et améliorer nos méthodes afin de rendre progressivement notre culture de sécurité et notre programme 
SafePartners plus rigoureux et plus robustes. 

En 2019, CSL a lancé le projet On se mobilise pour SafePartners en vue d’améliorer notre culture de 
sécurité grâce à l’apport des marins et des employés de toutes les régions et fonctions. Le projet, qui se 
poursuit, comporte trois phases clés.

1 – Évaluation 
La phase initiale du projet consistait d’une évaluation 
exhaustive de l’état courant de notre culture de sécurité. Dans 
le cadre de ce processus, sept navires ont été évalués, plus de 
70 entretiens ont été menés et un sondage qui a généré plus 
de 800 réponses a été réalisé. 

Si de nombreux répondants ont affirmé être relativement 
satisfaits des pratiques de sécurité en vigueur, on a clairement 
évoqué des possibilités d’amélioration. Notamment, que CSL 
devrait améliorer ses méthodes de consultation du personnel, 
clarifier son engagement envers la sécurité et favoriser 
davantage un dialogue franc et ouvert.

TEXTE 2019

79 % des employés ont convenu que 
CSL pratique ce qu’elle préconise en 
adoptant des comportements positifs en 
matière de santé et de sécurité.

49 % des marins sont fortement 
d’accord avec le fait qu’on les encourage 
à signaler ouvertement les erreurs.

42 % sont fortement d’accord avec le 
fait que les prises de décisions de CSL 
tiennent compte de la santé et du bien-
être au travail.

2 – Élaboration 
L’évaluation détaillée de la phase d’évaluation a mis en évidence 
les données nécessaires pour commencer à définir une feuille 
de route pour l’avenir basée sur les cinq axes clés du projet : 

1. Mieux définir la structure organisationnelle pour la gestion 
de la santé, de la sécurité et de l’environnement;

2. Renforcer les compétences en matière de sécurité et 
d’environnement dans toute l’entreprise, depuis la haute 
direction jusqu’au matelot;

3. Améliorer les communications dans une optique tous 
azimuts et multicanal;

4. Mettre en place une approche systématique de la sécurité 
soutenue par l’infrastructure des TI; 

5. Promouvoir une prise en charge active de la culture de sécurité 
et d’environnement à tous les échelons de l’entreprise. 

3 – Mise en oeuvre 
Les projets à l’appui des cinq grands 
axes de la feuille de route pour l’avenir 
ont progressé au cours du second 
semestre de 2019, et leur mise en 
œuvre se poursuit. 

Les initiatives entreprises à ce jour 
incluent une série de classes de 
maître en matière de sécurité pour 
les gestionnaires, un renouvellement 
des communications sur la sécurité 
de la flotte incluant des infolettres 
trimestrielles, une formation actualisée 
pour les visiteurs de navires, ainsi 
que la création d’un registre central 
des risques. 
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Sécurité incendie 
Les incendies de convoyeurs à courroie, comme ceux des navires 
autodéchargeurs, sont un risque connu et bien géré. 

Après un incendie de convoyeur à courroie en 2018, CSL a 
entrepris de réviser ses systèmes d’incendie afin de parfaire sa 
planification des risques sur les navires. CSL a ainsi élaboré une 
stratégie d’optimisation de la sécurité incendie ou « Projet intégré 
d’atténuation des risques d’incendie (FiRM) ».

En voici les quatre piliers : 

1 Prévention et maintenance 
 Améliorer les fonctions de détection d’incendie et installer des 

outils et dispositifs contribuant à la prévention. 

2 Lutte contre les incendies 
 Examiner et améliorer l’approvisionnement standard en 

équipement de lutte contre les incendies, ainsi que les méthodes 
d’entreposage et d’entretien. Renforcer la politique de lutte contre 
les incendies et fournir des outils pertinents pour les exercices 
d’incendie et la formation appropriés. 

3 Détection et suppression 
 Moderniser les systèmes de détection et de suppression de bord 

à l’aide d’une combinaison de matériel de vidéosurveillance, 
de logiciels de détection, de systèmes de détection de chaleur 
linéaire et de suppression d’inondation pour convoyeurs. 

4 Conception des navires 
 Élaborer et adopter de nouvelles normes pour l’aménagement 

des équipements d’autodéchargement, y compris la sélection des 
fluides hydrauliques, afin d’atténuer les risques d’incendie.

En 2019, 19 navires ont été équipés de systèmes de détection 
d’incendie, qui seront tous en service à la fin de l’été 2020. 
Les prochaines étapes prévoient l’installation de systèmes de 
détection et de suppression sur les nouvelles constructions et les 
navires convertis de CSL Australia. 

RÉSULTATS EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ

Observations en matière 
de sécurité signalées
(1 165 en 2018 contre  
1 263 en 2019) 

Jours d’absence 
du travail
Le nombre moyen de jours 
d’absence pour accident est 
passé de 172,7 en 2018 à 
102,23 en 2019. 

8,2 millions  
d’heures 
Total des heures 
d’exposition 

2018 vs 2019

Le taux de fréquence 
des accidents avec 
perte de temps (TFAPT)
correspond au nombre 
d’accidents avec perte de 
temps par million d’heures-
personnes travaillées. 

La fréquence totale de 
cas enregistrés (FTCE)
mesure le nombre d’accidents 
avec perte de temps, de cas de 
postes aménagés et d’autres cas 
exigeant un traitement médical 
en milieu de travail par million 
d’heures-personnes travaillées. 

+8 %

TFAPT

FTCE

-6 %

+6 %

-41 %

Photo : Denys Yelmanov
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Des solutions techniques pour prévenir, détecter et atténuer les 
risques d’incendie 

Accroissement de la sécurité de l’amarrage
L’amarrage est reconnu comme une activité à haut risque qui fait 
d’ailleurs l’objet d’une Règle pour sauver des vies de CSL. 

Lorsqu’une amarre sous tension se rompt, la libération subite de 
l’énergie accumulée dans le câble fait en sorte que ce dernier regagne 
sa longueur d’origine quasi instantanément. Les deux extrémités du 
câble se replient vers leurs points d’attache à très grande vitesse. 
Quiconque se trouve dans la zone de fouet peut subir de graves 
blessures, voire perdre la vie. 

CSL a mis à l’essai et perfectionné un système d’amarrage qui a donné 
des résultats positifs. Le nouveau câble comporte un « fusible sacrificiel 
» qui permet d’éviter les surcharges dangereuses et les ruptures. Le 
système empêche l’amarrage d’atteindre le point de charge où il se 
brise et peut causer des dommages, des blessures ou la mort. 

Trois navires de CSL sont équipés du nouveau système et sept autres 
installations sont prévues en 2020.

Détection précoce en salle des machines
CSL déploie sur ses navires une solution technologique évoluée faisant appel 
à des caméras de vidéosurveillance et à des ressources analytiques pour détecter 
les brouillards d’huile, la fumée, les flammes et flammes réfléchissantes.

Une alarme se déclenche trois minutes avant que ne débute un incendie, 
ce qui procure à l’équipage une précieuse marge de manœuvre pour prévenir 
un sinistre.

Caméras thermiques : Détection précoce d’incendies pour aires 
d’autodéchargement à haut risque et équipements à distance liés 
aux risques d’incendie (p. ex., propulseur d’étrave) 

Système de détection de chaleur linéaire : Système de détection 
d’incendies de courroies intégré à un dispositif de suppression pour 
la décharge d’agents extincteurs 

Système de 
vidéosurveillance des 
cargaisons : Intégré aux 
systèmes de détection 
de chaleur linéaire pour 
déclencher sur tous les 
postes le visionnement des 
zones touchées 

Systèmes de 
suppression 
d’incendies de 
courroies : Système 
d’inondation sur 
convoyeurs externes 
et HI-FOG® sur 
convoyeurs internes 

Système de détection précoce pour salles des machines : Caméras de 
détection de brouillards d’huile, fumée et flammes 

Ponts découverts : 
Vidéosurveillance des ponts 
d’amarrage, passerelles, 
etc., visant à accroître la 
sécurité opérationnelle 



22

Réduction des risques associés à la mesure du tirant d’eau
La mesure du tirant d’eau est essentielle à l’équilibre entre la charge maximale et la stabilité d’un navire. 
Selon l’emplacement du navire et la qualité du quai, il peut être risqué de lire les marques de tirant d’eau 
sur la coque. 

CSL mène des essais sur des techniques de mesure par radar et par caméra pour réduire les risques liés 
à la mesure du tirant d’eau et optimiser l’efficacité des navires. L’entreprise poursuivra ses essais en 2020 
et basera son choix sur des critères liés aux navires et aux opérations. 

Une utilisation optimisée des 
données grâce à HiLo
CSL est membre de HiLo Maritime Risk Management, une 
initiative indépendante et conjointe de l’industrie axée 
sur une modélisation prédictive d’événements à impact 
élevé et faible fréquence. 

À partir de milliers de points de données d’incidents 
et de quasi-accidents collectés par les navires, le 
modèle statistique de HiLo calcule et classe les risques 
d’événements à fort impact, puis met en évidence les 
événements à potentiel de risque élevé pour que des 
entreprises comme CSL puissent prendre des mesures 
concrètes pour les éliminer ou les atténuer. 

Les membres de HiLo comptent quelque 3 500 navires, 
dont 800 vraquiers. 

Bôme de débarquement
Au Canada, des membres d’équipage doivent se rendre 
à terre pour ancrer les navires là où on n’a pas accès à 
des amarreurs ou à une passerelle. Cette activité à haut 
risque consiste à balancer un marin sur le côté du navire 
et à l’abaisser à terre à l’aide d’un cordage. 

Des marins de CSL ont pris part à la conception et à 
l’essai de nouveaux équipements de débarquement pour 
la flotte canadienne (harnais d’ancrage, limiteur du taux 
de descente, système de communications mains libres 
et étriers standardisés). 

Tous les membres d’équipage ont reçu une formation à 
bord, et un module de formation informatisé a été mis en 
service pour appuyer l’utilisation du nouvel équipement. 
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Objectifs  
de durabilité 

Sécurité : 14 navires à l’honneur 
Par son programme de fanions de sécurité, CSL 
souligne de façon importante les jalons de sécurité de 
ses équipages. 

En 2019, 14 navires ont franchi un jalon de navigation 
sans accidents avec perte de temps. Cette même année, 
28 navires détenaient un fanion SafePartners, soit 66 % 
de la flotte.

PlatineX 7
OrX 5

ArgentX 3
BronzeX 7

Double platineX 6

Notre 
engagement

• Atteindre l’objectif 
Zéro blessure/dommage 

• Bonifier SafePartners par 
une conception de navires 
axée sur la sécurité et la 
gestion des risques 

• Prévenir les catastrophes 
par un suivi et une prise en 
compte des événements 
à fort potentiel de risque 

• Miser sur la technologie, 
les rapports et les analyses 
pour prévoir et éviter les 
accidents de façon proactive

• Renforcer la maturité 
de la culture de sécurité 
à l’interne

Nos progrès 
en 2019

• Baisse de 6 % du TFAPT en 2019

• Lancement du projet On se 
mobilise pour SafePartners à 
l’appui de la culture de sécurité

• Réception d’information sur 
les risques de la base de 
données HiLo

• Essai et déploiement de systèmes 
de détection et de suppression 
d’incendie sur trois navires 

• Prise d’engagements en matière 
de sécurité par la direction 
et instauration de nouveaux 
indicateurs avancés

• Adoption d’une grille de formation 
en sécurité favorisant une main-
d’œuvre qualifiée

Nos 
ambitions

• Poursuivre la mise en œuvre 
de SafePartners

• Sélectionner un outil TI 
perfectionné pour gérer la sécurité 
de la flotte, dont un module de 
sécurité pour sous-traitants

• Terminer l’installation de systèmes 
de détection et de suppression 
d’incendies sur la flotte

• Lancer une campagne actualisée 
sur les Règles pour sauver des 
vies qui inclut une règle sur la 
prévention des incendies

• Continuer de développer les 
compétences en sécurité axées 
sur les rôles pour promouvoir une 
main-d’œuvre qualifiée
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Même si le transport maritime à courte 
distance est considéré comme un mode 
de transport particulièrement écologique 
pour transporter d’importantes quantités de 
marchandises, nous reconnaissons que de 
grands progrès restent à faire pour réduire 
l’empreinte carbone globale de l’industrie. 

CSL est déterminée à améliorer constamment 
l’efficacité énergétique de sa flotte et 
à promouvoir la décarbonisation du 
transport maritime. 

En 2019, les équipes de Recherche et 
innovation et des Services techniques 
mondiaux de CSL ont continué d’identifier, 
d’évaluer et de tester de nouvelles méthodes et 
technologies. D’ici 2030, nous visons à réduire 
de 35 % nos émissions d’éq. CO2 par tonne 
transportée par rapport à 2005 et de 95 % nos 
émissions de soufre par rapport à 2010.

AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR
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Limitation des émissions 
atmosphériques de soufre d’ici 2020 
En 2016, l’Organisation maritime internationale 
(OMI) a fixé au 1er janvier 2020 la date d’entrée en 
vigueur de l’exigence de teneur maximale en soufre 
de 0,50 % dans les mazouts en vertu de l’Annexe 6 
de MARPOL. CSL a dès lors amorcé un plan d’action 
en prévision de ce que plusieurs estiment être le 
changement le plus marquant dans le transport 
maritime depuis des décennies. 

Cette limitation s’applique à tous les carburants 
de navigation utilisés hors des zones de contrôle 
environnemental (ZCE) existantes pour les 
émissions de SOx (mer Baltique, mer du Nord, 
Amérique du Nord et Caraïbes), où la limite 

maximale d’émissions de soufre est de 0,10 % 
depuis 2015. 

En 2017, CSL a chargé une équipe d’experts 
d’étudier les options de carburant disponibles et 
d’élaborer des plans pour une transition de ses 
flottes régionales vers des carburants conformes. 
Suivant cet exercice, nous avons retenu comme 
approche principale de passer à des carburants 
résiduels à faible teneur en soufre ou au diesel 
marin pour les navires circulant à l’extérieur des 
ZCE pour les émissions de SOx. Les navires de CSL 
en service dans les ZCE respectent déjà la limite 
plus stricte de teneur en soufre de 0,10 %.

CSL se joint à l’Alliance Trident
En 2019, CSL s’est jointe à l’Alliance Trident, un réseau de transporteurs maritimes 
et autres parties prenantes qui partagent un intérêt pour une réglementation 
environnementale rigoureuse et transparente. 

Au sein de l’Alliance Trident, CSL s’engage à respecter la nouvelle réglementation 2020 
de l’OMI sur le contrôle des émissions de soufre et à en appuyer la mise en application 
rigoureuse et transparente.

Réduction des émissions de soufre
CSL mesure les émissions de soufre de sa flotte 
sur la base des émissions totales de soufre en 
tonnes métriques par carburant total consommé 
pour tenir compte des variations de parcours et 
de consommation de carburant. Depuis 2015, 
nous avons réduit de 38 % la teneur en SOx des 
carburants de notre flotte mondiale. 

Réduction des émissions de GES 
En 2018, l’OMI a adopté à l’égard du transport 
maritime une stratégie initiale de réduction des gaz 
à effet de serre (GES) d’au moins 50 % d’ici 2050. 
Cette mesure historique visait à aligner l’industrie 
du transport maritime sur les contributions 
nationales prévues par l’Accord de Paris. 

CSL, résolue à réduire les émissions de GES de sa 
flotte, s’est donné l’objectif à long terme d’abaisser 
ses émissions d’éq. CO2 de 35 % d’ici 2030, par 
rapport à 2005. Cette cible ambitieuse est conforme 
au programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies et aux aspirations 
des gouvernements du Canada et de l’Australie. 

En 2019, nous avons mené plusieurs efforts de 
réduction des émissions : nettoyage robotisé 
de coque et mise en place de technologies 
écoénergétiques sur les navires (p. ex., chapeaux 
de moyeu d’hélice), qui ont donné des gains 
annuels de rendement énergétique de 1,8 %. Nous 
avons aussi continué de moderniser notre flotte, 
ciblé des améliorations opérationnelles pour les 
navires nouvellement construits et fait de la R-D 
axée sur des solutions à faible teneur en carbone 
(biocarburants, additifs pour carburant, etc.). 

2016 20192015 2017 2018

1,91

1,41
1,33

1,58

1,17

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

Émissions de soufre de la flotte 
mondiale de CSL
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Intensité des 
émissions de GES 
CSL mesure l’intensité globale 
de ses émissions de GES 
en grammes d’équivalent 
CO2 (gCO2eq) par tonne-
mille nautique parcouru. 
Au cours des cinq dernières 
années, CSL a réduit de 7 % 
l’intensité des émissions de 
sa flotte mondiale.

35 % moins d’émissions d’éq. CO2 
par tonne de produits transportée, 

par rapport à 2005

Environ 80 % du volume 
mondial de fret est acheminé 
par navire. Par rapport 
aux modes concurrents, 
le transport maritime est 
le plus écoénergétique. 

Comme l’illustre la figure à 
gauche, il est dix fois plus 
efficace de transporter des 
marchandises sur des navires 
de la flotte mondiale de CSL 
que de le faire par camion et 
55 fois plus efficace que par 
avion. De plus, l’efficacité des 
navires de CSL est supérieure 
de 2,58 % à celle de la moyenne 
des vraquiers. 

Comparaison des émissions d’éq. CO2 entre les modes de transport
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Les chapeaux de moyeu d’hélice, 
un gage d’efficacité 
Les chapeaux de moyeu d’hélice installés en 2018 sur les 
navires Goliath et Akuna de CSL Australia ont produit des 
économies de carburant estimées de 5 et 8 %. Fixés à 
l’hélice d’un navire, ces dispositifs accroissent l’efficacité 
énergétique et réduisent les bruits sous-marins en 
compensant le tourbillon que produit le moyeu lors de 
la rotation.

 
 93%

Objectif 2030 de réduction des GES 
CSL est à 93 % de son objectif 2030 de réduire ses gaz à effet de serre de 35 % 
comparativement aux niveaux de 2005. Cette valeur de base est conforme aux années de 
référence du Canada et de l’Australie en matière de cibles de réduction des GES.

Réduction de 26 % de SOx  =  
114 MT de soufre évitées

moins de matières en suspension (PM10) 
émises en kg par tonne de carburant

Efficacité en matière de GES

Émissions de soufre Matières particulaires 

Réductions des émissions atmosphériques en 2019 par rapport à 2018

Baisse de gCO2eq/tonne-nm 
(voyages chargés)

3,8 %

30 % 26 %

11 018*EFFICACITÉ
EN MATIÈRE 

DE GES 

BAISSE

RÉDUCTION RÉDUCTION

moins de voitures conduites 
pendant un an

* Données établies selon le calculateur 
 d’équivalences de l’EPA des É.-U.
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Nos engagements  
pour 2030 

• Réduire de 35 % les émissions 
d’éq. CO2 par tonne de produits 
transportée par rapport à 2005 

• Réduire les émissions de soufre 
de la flotte de 95 % par rapport 
à 2010 

• Éliminer de la flotte les 
réfrigérants qui appauvrissent 
la couche d’ozone 

Nos progrès  
en 2019

• Réduction de 3,8 % 
des émissions d’éq. CO2 (en g/
tonne-mn) pour les voyages 
chargés par rapport à 2018 

• Conduite d’essais sur des 
additifs pour carburant et 
des biocarburants 

• Exécution d’un essai de 
nettoyage de coque robotisé 

• Lancement d’un projet de R-D 
en technologie éolienne 

Nos  
ambitions

• Mener un essai de biocarburant 
sur un moteur principal 

• Remplacer le mazout par 
des carburants résiduels à 
faible teneur en soufre ou du 
diesel marin 

• Installer des chapeaux de moyeu 
d’hélice sur deux navires 

• Actualiser les appareils 
d’éclairage de trois navires 

• Exécuter un détourage d’hélice 
sur un navire 

• Installer un dispositif 
écoénergétique Mewis Duct® 
sur deux navires 

Recherche et développement sur les 
biocarburants 
En août 2019, CSL a mené le premier essai d’une 
série relative aux biocarburants marins sur 
l’Atlantic Huron, un vraquier autodéchargeur de 
36 920 TPL. On a d’abord utilisé un carburant à 
50 % de contenu biologique fourni par Canada 
Clean Fuels et composé de déchets agricoles (huiles 
de cuisson recyclées, huile de soja et gras animaux). 

L’essai, qui a débuté par l’alimentation en 
biocarburant d’une génératrice de bord, vise à terme 
à alimenter le moteur principal. Au fil des essais, 
on augmentera la teneur biologique du carburant 
dans le but ultime de propulser l’Atlantic Huron 
uniquement au biocarburant. 

Objectifs de 
durabilité 

Par rapport aux carburants classiques, les 
biocarburants réduisent de 86 % le cycle de vie 
des GES et de 47 % les émissions de matières 
particulaires, ce qui augmente la qualité de l’air 
et diminue la pollution. 
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CSL contribue depuis longtemps à la protection 
des mammifères marins et aux recherches 
connexes. Nous avons créé des guides sur les 
baleines à l’usage de nos marins, donné une 
formation aux équipages sur les observations, 
aidé des scientifiques à étudier et à suivre le 
comportement des bélugas du Saint-Laurent 
et mené une recherche sur l’alimentation et 
l’habitat des cétacés dans les Grands Bancs.

En 2019, CSL a poursuivi ses recherches et son 
appui à la science, et a appliqué de nouvelles 
mesures de protection de l’environnement à 
ses navires afin de contribuer à la salubrité des 
eaux navigables. 

PROTECTION 
DE LA 
BIODIVERSITÉ 
ET DES 
ÉCOSYSTÈMES
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L’OMI et le bio-encrassement 
Bien qu’il n’y ait pas encore de cadre réglementaire global pour la gestion du bio-encrassement, le Comité de 
protection du milieu marin de l’OMI a adopté en 2011 les Directives pour le contrôle et la gestion de l’encrassement 
biologique des navires en vue de réduire le plus possible le transfert des EAE. Ces directives d’application 
volontaire apportent un cadre général cohérent à la gestion du bio-encrassement en vue de réduire le transfert des 
EAE par les coques de navire. 

En 2018, l’OMI a lancé le projet de partenariats GloFouling pour appuyer la mise en œuvre de ces Directives et 
mener l’élaboration de normes et de pratiques d’excellence propres à améliorer la gestion de l’encrassement 
biologique dans l’ensemble de l’industrie du transport maritime. 

Un traitement responsable 
des eaux de ballast 
Le secteur maritime cherche depuis longtemps 
à protéger les milieux marins locaux contre les 
espèces aquatiques envahissantes (EAE). En 2019, 
l’exigence de traitement des eaux de ballast à bord 
est entrée en vigueur avec l’application progressive 
de la convention de l’OMI sur la gestion des eaux 
de ballast. 

Sept navires de CSL sont à présent équipés de 
systèmes fonctionnels. La route vers la conformité 
a été difficile (encrassement de filtres, déséquilibres 
chimiques, etc.) lors des tests des nouvelles 
technologies en exploitation réelle. 

Nous poursuivons la mise à niveau de notre flotte 
en profitant des leçons tirées de nos premières 
installations, qui nous aident à améliorer la 
conception et l’installation des systèmes. 

Cibler le bio-encrassement 
Les eaux de ballast et le bio-encrassement 
des navires sont les deux principaux vecteurs 
d’introduction et de propagation des EAE dans les 
milieux marins. 

Au Canada, pays de navigation en eau douce froide, 
où les arrêts à quai sont brefs et où l’on trouve des 
glaces saisonnières, le risque d’encrassement de 
la coque est très faible. Par contre, dans les pays 
où circulent les navires de la flotte mondiale, les 
conditions font en sorte que l’encrassement des 
coques est plus courant. CSL prend des mesures 
visant ces navires et recherche de nouvelles 
technologies et techniques de réduction des 
risques de bio-encrassement.

Essai de nettoyage robotisé 
des coques 
En 2019, CSL a testé un système robotisé sûr et 
efficace de nettoyage de coque sur le MV Acacia. 
Ce système n’exige pas l’intervention de plongeurs. 
Les résidus enlevés sont captés et filtrés dans des 
fûts spéciaux, puis éliminés à terre en toute sécurité 
par des experts en déchets environnementaux. 

En plus d’aider à réduire les EAE, une coque propre 
a un impact net sur l’efficacité énergétique d’un 
navire et contribue à atténuer les émissions de GES. 
À l’issue de l’essai, le MV Acacia a vu son efficacité 
énergétique accrue de 5 %. 

Même si le système robotisé n’est accessible 
que dans certains ports, CSL planifie avec 
des fournisseurs des nettoyages de coque 
lorsque possible.
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Optimisation de la protection contre les rejets 
d’eaux huileuses 
En application du programme de certification environnementale de 
l’Alliance verte, CSL modernise méthodiquement ses séparateurs 
d’eaux huileuses vieillissants. Engagée à équiper chaque navire 
de sa flotte mondiale de dispositifs de protection contre les rejets 
mazouteux, CSL a doté en 2019 17 navires de « boîtes blanches » qui 
contrôlent et préviennent les rejets interdits d’eau de cale provenant 
des machines à bord, et a mis à niveau trois systèmes de séparation 
d’eaux huileuses. 

Protection de la baleine noire de 
l’Atlantique Nord menacée d’extinction 

Golfe du Saint-Laurent 
Bien que les armateurs respectent grandement la limite obligatoire 
saisonnière de vitesse de dix nœuds dans un vaste secteur du golfe du 
Saint-Laurent, huit cas de mortalité de baleines noires de l’Atlantique 
Nord ont été enregistrés durant la saison de navigation 2019, dont 
trois suite à une collision avec un navire. La population de ces baleines 
est actuellement estimée à 410 individus. 

Afin de mieux protéger cette population, CSL a rétabli sa politique 
exigeant que les navires qui circulent dans l’Ouest du golfe du Saint-
Laurent naviguent en tout temps à une vitesse maximale de dix nœuds 
et a adopté cette même limite dans le détroit de Cabot, entre Cape Ray 
(Terre-Neuve) et Cape North (Île du Cap-Breton).

Côte Est des États-Unis 
Pour une deuxième année, la National Oceanic and Atmospheric 
Administration a salué les efforts de CSL Americas pour la protection 
de la baleine noire de l’Atlantique Nord dans les zones de gestion 
saisonnière qui bordent le littoral Est des États-Unis. Dans ces 
zones, qui chevauchent le refuge marin national de Stellwagen Bank 
à l’embouchure de la baie du Massachusetts, les navires de CSL 
ralentissent à moins de dix nœuds, ce qui réduit le risque d’impact 
mortel avec des baleines. 

Photo: Jim Cornall 

Conservation et 
durabilité des océans, 
des mers et des 
ressources marines 
CSL appuie directement 
l’objectif de durabilité 14 
de l’ONU en réduisant 
l’introduction des espèces 
envahissantes et les rejets 
d’eaux huileuses et de 
déchets des navires, en 
mettant en œuvre des 
mesures opérationnelles et 
en nouant des partenariats 
visant à protéger les 
mammifères marins et les 
habitats sensibles. 
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Des hydrophones sur planeurs sous-
marins pour l’étude des baleines 
Depuis 2018, CSL et le Fonds mondial pour la 
nature (WWF) appuient une étude de l’Université 
du Nouveau-Brunswick, de Dalhousie University 
et du Canadian Whale Institute, qui vise 
à recueillir des données sur les déplacements 
des baleines noires et leurs aires de ravitaillement 
à l’aide d’hydrophones montés sur des 
planeurs sous-marins.

En 2019, ces appareils ont sondé près de 5 000 km 
au courant d’une période de 200 jours et détecté 
160 baleines noires de l’Atlantique Nord. L’équipe 
a aussi recueilli plus de 100 échantillons de 
plancton et pris quelque 200 photos de baleines 
noires. L’étude a permis d’identifier au moins 
70 individus et de confirmer qu’au moins quatre 
des sept baleineaux connus nés en 2019 ont atteint 
le golfe du Saint-Laurent. 

Amélioration de l’habitat des épaulards résidents du sud 
En 2019, CSL Americas a pris part à un essai 
volontaire de ralentissement des navires visant à 
protéger les épaulards résidents du sud dans le 
cadre du programme ECHO pour l’amélioration de 
l’habitat et de l’observation des cétacés du port de 
Vancouver. L’essai se déroulait dans le détroit de 
Haro, qui sépare l’île de Vancouver et les îles Gulf 
de la Colombie-Britannique des îles San Juan de 
l’État de Washington, et dans le passage Boundary, 
qui relie le détroit de Haro au sud et le détroit de 
Géorgie au nord. 

Les résultats à ce jour indiquent une appréciable 
diminution du bruit généré par les navires, bruit 
qui accroît le stress des épaulards et modifie 
leurs déplacements. CSL Americas poursuivra sa 
participation au programme ECHO en 2020. 

 Photo : Ivkovich 
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Cinq ans de collecte et de 
recensement de données sur les 
mammifères marins 
Un programme mené par le Réseau d’observation 
des mammifères marins (ROMM) et l’Alliance verte 
procure aux marins la formation et les ressources 
nécessaires pour recueillir des données sur les 
observations de baleines. Entre 2015 et 2019, plus 
de 40 navires en service de huit transporteurs 
maritimes, dont CSL, ont recensé quelque 
5 370 observations.

L’espèce la plus souvent observée en 2019 fut le 
petit rorqual, suivi du rorqual commun. Les données 
collectées par les marins contribuent à améliorer 
les connaissances relatives à la conservation des 
baleines dans l’Atlantique du Nord-Ouest, y compris 
l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

Bruit sous-marin : parfaire notre 
compréhension des impacts 
Producteur connu de bruit sous-marin anthropique, 
le secteur du transport maritime doit prendre les 
mesures nécessaires pour comprendre et atténuer 
les impacts de ce bruit sur les mammifères marins 
qui comptent sur les sons pour se reproduire, 
communiquer, s’alimenter et s’orienter. 

CSL est activement à l’affût de moyens pour 
diminuer les bruits des navires, comme l’installation 
de fixations résilientes pour les moteurs 
principaux et de chapeaux de moyeu d’hélice, deux 
recommandations des Directives de 2014 de l’OMI 
visant à réduire le bruit sous-marin produit par les 
navires de commerce.

En 2019, CSL a activement pris part à l’élaboration 
de la proposition du gouvernement canadien visant 
à ajouter le bruit sous-marin à l’ordre du jour 2020 
du Comité de la protection du milieu marin de 
l’OMI. Avec l’Australie et les États-Unis, le Canada 
demandera que l’OMI entreprenne une révision des 
Directives de 2014. 

Alors que Transports Canada évalue des plans de 
gestion des bruits sous-marins des navires dans une 
optique de réduction graduelle, CSL juge important 
de mener d’autres recherches et d’installer des 
stations acoustiques pour mieux saisir les impacts 
du secteur et établir des données de référence. Les 
diverses sources de bruits ont des fréquences et des 
incidences distinctes sur les espèces marines. 

Formation et collecte de 
données numériques 

De concert avec le Fonds mondial pour 
la nature (WWF Canada), la Fédération 
maritime du Canada, CSL et d’autres 
membres de l’industrie, le ROMM 
élabore une nouvelle plateforme et un 
nouvel outil Web qui permettra aux 
marins de consigner électroniquement 
leurs observations. Le nouvel outil 
numérique, qui sera lancé en 2020, 
facilitera l’apprentissage et la collecte 
de données sur les lieux, les espèces 
et les comportements. 

Naviguer 
dans 
l’habitat 
des 
baleines
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Aires marines protégées 
Les aires marines protégées font partie des plans de gestion des mammifères marins de CSL pour l’ensemble 
de ses grandes routes commerciales. Ils visent les habitats sensibles des baleines, l’identification des 
espèces rencontrées et les réactions à avoir en leur présence. Les aires protégées figurent en superposition 
sur les cartes électroniques des navires pour informer les équipages de leur entrée dans une aire protégée. 
CSL n’y autorise aucun rejet, même dans les cas où cela est permis. 

Canada
Les aires marines protégées au Canada 
comprennent les bassins Grand Manan et 
Roseway, la baie de Fundy, le Gully, les canyons 
Shortland et Haldimand, le parc marin du 
Saguenay, le golfe du Saint-Laurent, le détroit 
de Géorgie et les détroits de Haro et de Juan de 
Fuca. En 2019, deux nouvelles aires protégées 
ont été créées en vertu de la Loi sur les océans : 
le Banc-des-Américains et le chenal Laurentien. 

Amérique 
Les aires sensibles le long 
des côtes des États-Unis 
comprennent Cape Cod, 
les zones entre Rhode 
Island et Brunswick et entre 
Brunswick et St. Augustine, 
les Farallones, Cordell Bank, 
les sanctuaires de Monterey 
Bay et les Channel Islands. 

Europe 
On compte de nombreuses zones marines protégées 
en Europe. Les principales routes commerciales 
de CSL à l’intérieur de ces zones incluent la mer 
Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la mer du Nord et 
la mer de Wadden. Ensemble, ces zones comptent 
plus de 7 788 sites dans le réseau d’aires marines 
protégées de l’UE. 

Australie 
Toutes les eaux territoriales australiennes 

sont classées sanctuaires de baleines. 
Le parc marin de la Grande Barrière de corail, 

le détroit de Torres et la mer de Corail sont 
parmi les zones les mieux connues. 
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Partenariats 
pour la réalisation 
des objectifs
CSL est un fier partenaire 
des organismes suivants, 
qui exécutent un travail 
soutenu de protection 
des baleines : 

• Fonds mondial pour la 
nature (WWF)

• Transports Canada 
• Réseau d’observation des 

mammifères marins (ROMM) 
• MeRLIN
• Alliance verte 
• Port de Vancouver
• Pêches et Océans Canada

Objectifs  
de durabilité 

Nos engagements  
pour 2030 

• Atteindre zéro 
déversement 
d’hydrocarbures

• Réduire le risque de 
transfert d’espèces 
aquatiques envahissantes 

• Comprendre l’impact du 
bruit sous-marin généré 
par les navires sur les 
mammifères marins 
et travailler activement 
à l’atténuer 

Nos  
ambitions 

• Continuer la recherche 
des moyens de mesurer 
l’empreinte sonore 
des navires de CSL

• Terminer l’installation 
de dispositifs de 
protection contre les 
rejets mazouteux 

• Poursuivre notre apport 
au groupe de travail 
sur la baleine noire 
de l’Atlantique Nord 

Nos progrès  
en 2019

• Installation de 17 dispositifs de protection 
contre les rejets mazouteux (boîtes 
blanches) et mise à niveau de trois systèmes 
de séparation d’eaux huileuses 

• Installation de trois systèmes de traitement 
des eaux de ballast dans la flotte mondiale 

• Respect intégral des limites obligatoires de 
vitesse pour protéger les baleines noires de 
l’Atlantique Nord 

• Obtention de l’empreinte sonore sous-marine 
de cinq navires parcourant la côte Ouest 
du Canada

• Dalhousie University
• Université du Québec à Rimouski (UQAR) / Institut 

des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) 
• Innovation Maritime 
• Parcs Canada 
• Canadian Whale Institute 
• Groupe de recherche et d’éducation sur les 

mammifères marins (GREMM) 
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CSL continue de parfaire son approche 
holistique de réduction des déchets et de 
recyclage, approche qui englobe le cycle de 
vie complet d’un navire et non seulement 
la consommation à bord. Des partenariats 
à long terme, une collaboration serrée avec 
nos fournisseurs et l’apport de nombreuses 
parties prenantes sont essentiels pour gérer 
efficacement les ressources et réduire notre 
empreinte écologique.

CONSERVATION 
DES 
RESSOURCES 
ET CHAÎNES 
D’APPROVI
SIONNEMENT 
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Les six étapes d’IMPA ACT pour une 
chaîne de valeurs 

Recyclage responsable des navires 
CSL maintient une position ferme en matière de 
recyclage éthique et responsable des navires, suivant 
la politique qu’elle a adoptée en 2009. Alors que 
certains armateurs vendent leurs navires avant la 
fin de leur vie utile, CSL utilise les siens jusqu’à la 
fin de leur vie utile et en contrôle et supervise le 
cycle complet de démantèlement et de recyclage. 
De concert avec des experts en recyclage de navires, 
CSL vérifie en continu les installations des chantiers 
navals pour s’assurer qu’elles répondent à toutes les 
exigences internationales et internes.

En 2019, les navires Cedarglen, Iron Chieftain et 
Stadacona ont été recyclés à des installations de 
recyclage agréées en Turquie. Leur recyclage a été 
mené selon les plus hauts standards internationaux 
de responsabilité sociale en matière de qualité, 
santé, sécurité et environnement, ainsi qu’en 
conformité avec la convention de Hong Kong de 
l’OMI, la réglementation de l’UE sur le recyclage des 
navires et la politique de CSL en la matière. 

Des approvisionnements 
responsables dans toute la chaîne 
de valeurs 
En 2019, CSL s’est jointe à IMPA ACT, programme 
sans but lucratif développé en 2016 par 
l’International Marine Purchasing Association 
(IMPA) pour combler l’écart entre la durabilité 
et l’approvisionnement maritime et instaurer un 
standard mondial d’achats et d’approvisionnement 
responsables en transport maritime. 

Le programme repose sur l’adoption d’un code de 
conduite des fournisseurs qui détaille les exigences 
de processus pour les entreprises qui souhaitent 
adopter des pratiques durables. 

Depuis son adhésion à IMPA ACT, CSL a élaboré 
un code de conduite des fournisseurs et évalué 
des fournisseurs sur la base des dépenses, de la 
dépendance, de la fréquence et des risques de 
responsabilité sociale connus. Lors de son premier 
sommet annuel des fournisseurs tenu à Montréal en 
2019, CSL a informé ses fournisseurs canadiens des 
nouvelles exigences de conformité pour 2020. 

1re ÉTAPE
ENGAGEMENT 

6e ÉTAPE
VÉRIFICATION

2e ÉTAPE
INFORMATION 

5e ÉTAPE
MISE EN ŒUVRE

3e ÉTAPE
SÉLECTION ET 
MOBILISATION 

4e ÉTAPE
PARTENARIAT 
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HAZARDOUS
MATERIALS

DANGER
HAZARDOUS
MATERIALS

DANGER

Optimisation de la gestion 
des déchets à bord 
CSL est résolue à réduire, réutiliser, recycler et 
éliminer rigoureusement les déchets qu’elle produit 
dans une optique d’économie circulaire. Nous 
collaborons étroitement avec les fournisseurs, les 
gestionnaires de déchets et les ports en vue de 
trouver de nouveaux moyens pour y arriver. 

Les audits de déchets menés à bord de nos navires 
en 2019 ont permis de cibler les méthodes les 
plus optimales de gestion des flux de déchets pour 
maximiser la sécurité, la durabilité, la rentabilité et 
le taux de récupération à terre. Parmi les techniques 
évaluées, le compactage des déchets conjugué à la 
congélation du compost s’est révélé la solution la 
plus efficace et la plus efficiente pour les équipages. 

CSL délaisse progressivement l’incinération en 
faveur de la congélation des matières organiques et 
de l’entreposage des déchets à bord. L’entreprise sera 
ainsi en mesure d’atteindre l’objectif d’un taux de 
recyclage de 50 % du total des matières résiduelles 
d’ici 2030. 
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En 2019, 37 % du total des déchets ont été recyclés 
sur nos navires, soit 74 % de l’objectif 2030.

En 2019, CSL a réduit de 
9 % les déchets produits 
à bord par jour d’activité 
par rapport à 2018, soit 
47 % de l’objectif de 2030. 

Inventaire des matières dangereuses 
Soixante-quatre pour cent des navires de CSL tiennent actuellement 
un inventaire de matières dangereuses. Ce système est essentiel pour 
contrôler les matières dangereuses à bord et assurer la conformité 
avec les règlements de l’UE sur le recyclage des navires et les 
dispositions de la convention de Hong Kong de l’OMI. 

Photo : Wayne Stadler
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Nos engagements  
pour 2030

• Réduire de 75 % le volume de 
déchets produits à bord des 
navires par rapport à 2010

• Accroître de 50 % le recyclage 
à bord des navires 

• Mener des évaluations 
de l’impact environnemental 
de fournisseurs clés 

• De concert avec des tiers, 
cibler des possibilités 
d’économie circulaire 

Nos progrès  
en 2019

• Réduction de 14 % du total 
annuel de déchets voués à 
l’enfouissement, représentant 
47 % de l’objectif de 2030 

• Recyclage de 37 % du total des 
déchets produits par les navires, 
représentant 74 % de l’objectif 
de 2030 

• Évaluation de l’impact 
environnemental 
des fournisseurs 

Nos  
ambitions

• Installer des fontaines d’eau 

• Communiquer le code de 
conduite des fournisseurs 
à nos principaux fournisseurs 
canadiens

• Mener un inventaire complet 
des matières dangereuses sur 
16 autres navires en 2020 

CSL Australia donne 
des amarres usagées 
à un parc animalier 
Le groupe de transbordement  
de CSL Australia à Whyalla a remis 
huit palettes d’amarres usagées 
au Eyre Reptile & Wildlife Park. 

Plus durables et plus flexibles que 
les pieux de pin traité précédemment 
utilisés, les amarres servent à 
délimiter le réseau de sentiers et les 
enclos d’animaux dans tout le parc.

C’était le deuxième don du groupe à 
cet établissement… et une superbe 
façon de recycler des articles qui 
auraient autrement été acheminés 
dans des décharges. 

Objectifs  
de durabilité
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UNE TRANS 
FOR MATION 
BASÉE SUR LA 
NUMÉRISATION 

Reconnu pour ses conventions et traditions 
de longue date, le secteur mondial du 
transport maritime a néanmoins connu des 
changements profonds et accélérés au cours 
des dernières années. 

Face aux pressions grandissantes en faveur 
d’une exploitation plus efficace et durable 
ainsi qu’aux demandes croissantes de clients 
exigeants, les armateurs, dont CSL, se tournent 
vers de nouvelles technologies et explorent 
les avantages de la numérisation. 

En 2019, CSL a entrepris un ambitieux projet 
de transformation numérique qui se traduira, 
d’ici 2025, par une optimisation de l’entreprise, 
du service à la clientèle et de la flotte.



45GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE    2019



46

La technologie, source de 
valeur durable 
La transformation fait partie intégrante du plan 
stratégique de CSL. Il s’agit d’un projet tourné vers 
l’avenir basé sur notre vision de l’entreprise en 2025, 
alors que des technologies nouvelles nous aideront 
à régler des problèmes anciens et nouveaux et à 
travailler de façon plus sécuritaire, plus intelligente 
et plus rentable.

Le projet comporte l’intégration et la valorisation 
des technologies numériques dans des secteurs 

spécifiques de l’entreprise en vue d’optimiser l’expérience de nos clients, d’accroître notre avantage 
concurrentiel et d’améliorer notre façon de faire des affaires. 

Nous devons à nos clients de moderniser nos opérations et d’intégrer la technologie à notre proposition 
de valeur. Et nous devons à nos employés de consolider la position de CSL sur le marché et de préparer un 
avenir solide et stable pour l’entreprise. 

Notre feuille de route en matière de transformation 
Les commentaires et la collaboration de nos clients et de nos employés en mer et à terre ont été essentiels 
à l’établissement d’une stratégie et d’une feuille de route conformes aux besoins et aux attentes des clients, 
ainsi qu’à la stratégie à long terme de l’entreprise. 

Cette stratégie vise des progrès sous les trois grands axes suivants : 

1. Valorisation de l’expérience client 
La numérisation nous permettra d’optimiser l’expérience client en élargissant notre offre de services, 
en créant des chaînes d’approvisionnement efficaces et résilientes et des portails libre-service, ainsi 
qu’en permettant un accès direct aux données en temps réel. 

La nouvelle expérience client

Améliorer la transparence 
et la communication avec 
les clients 

Renseigner en temps réel 
grâce à une source intégrée 
d’information fiable 

Réduire la paperasse 
et éliminer les activités 
sans valeur ajoutée 

Faciliter le processus 
d’octroi et de gestion 
des contrats 

Augmenter l’e�cacité 
et la souplesse des 
interactions avec les clients 

Consigner les interactions 
avec les clients en vue d’opti-
miser le service après-vente 
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2. Accroissement de l’efficacité 
 de la flotte 

Notre plateforme numérique d’optimisation 
opérationnelle O2 tire parti des données, 
de l’automatisation, de l’analyse et des 
communications en temps réel pour éclairer 
et améliorer l’efficacité de nos opérations sur 
les plans suivants : 

• Sécurité et conformité 

• Maintenance et dépannage 

• Performance et analyse comparative 

• Communication et transparence 

• Optimisation des voyages 

Le développement des capteurs et 
des fonctionnalités O2 cible une 
gestion plus efficace et plus efficiente 
de notre performance opérationnelle 
et environnementale. 

3. Amélioration de nos méthodes 
 de travail 

La numérisation aide CSL à mieux intégrer 
et exploiter les données et systèmes pour 
améliorer les processus internes et la 
collaboration interfonctionnelle, ainsi que 
responsabiliser les employés. 

Une filière complète a été créée pour 
ordonner et gérer les projets qui 
bénéficieront de la numérisation au sein de 
l’entreprise, dans une optique de rigueur de 
la conception à la livraison. 

Objectifs 
de durabilité
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Nos progrès relatifs  
à O2 en 2019
Installation du système O2 sur les navires

• Achèvement de l’installation du système 
sur 17 navires au Canada.

• Installation en cours sur 22 autres navires – trois 
de Canada Steamship Lines, huit de CSL Americas 
et 11 de CSL Australia.

Fonctions actuellement déployées 
• Les équipes en mer et à terre sont connectées à l’aide 

de tableaux de bord numériques en temps réel. 
• Pour les gens en mer, O2 facilite la gestion de 

plusieurs paramètres : conformité environnementale, 
limites de vitesse, pilotage, efficacité et mesures du 
carburant, heures d’arrivée estimées et soulèvement 
des charges. 

• Pour les employés à terre, O2 est une source intégrée 
de données fiables pour le suivi des parcours, le 
carburant restant et les heures d’arrivée estimées. 

Intégration du numérique 
sur les navires de CSL 
Au cœur de nos opérations, les navires génèrent 
un fort volume de données complexes et utiles. 
Auparavant, seul un sous-ensemble de données était 
disponible pour des analyses à terre, essentiellement 
manuelles. O2 révolutionne ce paradigme, alors que 
les systèmes opérationnels clés transmettent plus de 
1 000 points de données aux cinq secondes vers des 
installations terrestres. 

O2 est un élément fondamental de notre 
transformation. Les données sont maintenant 
conservées et accessibles en temps réel dans les 
bureaux, de longs processus manuels ont été 
simplifiés et des tâches autrefois exécutées à bord 
sont prises en charge plus efficacement par des 
spécialistes à terre. 

Source intégrée de données exactes, O2 favorise 
des décisions rapides et éclairées. Et l’important 
volume de données provenant des navires ouvre de 
plus larges perspectives analytiques. Nous pouvons 
maintenant, à l’aide de critères de référence, 
bénéficier d’informations utiles et exploitables 
pour mieux optimiser l’efficacité de notre flotte et 
maximiser la durée de vie de nos biens. 
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ÉTHIQUE ET 
INTÉGRITÉ

L’intégrité est une valeur fondamentale de CSL 
qui sous-tend toutes nos activités. CSL favorise 
une culture d’équité et d’honnêteté, et ses 
employés sont les champions d’une conduite 
hautement éthique et du respect de l’ensemble 
des lois et règlements. 

Tous comprennent qu’aucun compromis n’est 
accepté lorsqu’il est question de conduite 
éthique, et l’entreprise est reconnue comme un 
chef de file de l’industrie en ce qui concerne le 
respect des lois et des règles d’éthique. 
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Code de responsabilité de CSL 
L’engagement et les pratiques éthiques de CSL sont soutenus par un 
Code de responsabilité d’entreprise qui énonce les responsabilités 
éthiques et des règles claires encadrant la conduite à adopter vis-
à-vis des clients et des partenaires commerciaux, le respect et le 
traitement équitable des employés, la conformité à la loi, la protection 
de l’environnement et la tolérance zéro à l’égard de toute forme 
de corruption. 

Ce Code s’inscrit dans le permis social d’exploitation de CSL 
et chaque dirigeant, agent et employé doit l’observer. 

Service EthicsPoint 
EthicsPoint est un service 
confidentiel offert par 
un tiers indépendant 
et accessible à toute 
personne désirant signaler 
anonymement tout 
acte répréhensible se 
rapportant à CSL. 

Il est possible de faire un 
signalement en ligne au 
www.cslships.com/
ethicspoint 
ou 

par téléphone, sans frais, 
depuis le Canada ou 
les États-Unis 
(1 866 384-4277). 

Consultez le site 
internet pour obtenir 
des instructions 
supplémentaires si vous 
appelez d’un autre pays. 

Dénonciations 
CSL encourage fortement ses employés, ses clients et 
le public à signaler toute infraction à ses politiques et 
engagements. Elle compte à cette fin sur EthicsPoint, 
un service indépendant de signalement confidentiel 
et anonyme. Tous les cas signalés par l’entremise d’EthicsPoint font 
l’objet d’une enquête. Le signalement peut être effectué en ligne ou 
par téléphone. 

En 2019, 17 infractions présumées aux politiques et engagements 
de CSL ont été signalées au moyen du système de dénonciation 
et communiquées à la direction. Nous présentons ci-dessous un 
sommaire des plaintes reçues et des mesures prises. 

RAPPORTS DE DÉNONCIATION ET SUITES DONNÉES EN 2019

NATURE DE LA PLAINTE NOMBRE  
DE PLAINTES

NOMBRE 
D’INFRACTIONS 

CONSTATÉES 

NOMBRE  
DE MESURES 

CORRECTIVES 

Comptabilité et vérification 0 0 0

Corruption 0 0 0

Conflit d’intérêts 1 0 0

Discrimination ou harcèlement 7 4 4

Détournement de fonds 0 0 0

Falsification de documents 0 0 0

Mauvaise conduite 0 0 0

Sabotage ou vandalisme 0 0 0

Toxicomanie 3 2 2

Vol 0 0 0

Conditions de travail dangereuses 4 2 2

Violation de politique 2 2 2

Violence ou menaces 0 0 0

Autres 0 0 0
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Respect des lois et règlements 
Un programme de conformité strict et une main d’œuvre qualifiée 
garantissent que CSL se conforme aux lois et règlements des pays où 
elle exerce ses activités. 

Les relations entre les employés de CSL et les fonctionnaires sont 
menées de manière à ne pas compromettre l’intégrité ou la réputation 
de ces fonctionnaires et de CSL. En plus d’observer ces lois, tous les 
employés doivent respecter les normes éthiques de CSL.

Pacte mondial des Nations Unies et 
action collective 
CSL appuie activement les dix principes du Pacte mondial des 
Nations Unies, une initiative de responsabilité d’entreprise volontaire 
créée dans le but de « développer une économie mondiale durable 
et intégratrice qui procure des avantages soutenus aux personnes, 
aux collectivités et aux marchés ». CSL prend des mesures pour que 
chacun de ses dirigeants, agents et employés à l’échelle mondiale 
respecte ces dix principes. 

Combattre la corruption 
Depuis le lancement de son programme anti-corruption, CSL est à 
l’avant-garde de la lutte contre le trafic d’influence, l’extorsion et la 
corruption dans l’industrie du transport maritime, et ce, dans le but 
d’assurer l’intégrité de ses opérations commerciales. Le programme 
comprend quatre volets : 

• Politique rigoureuse à l’encontre de toute forme de corruption; 

• Diligence appropriée et vérification des personnes 
représentant CSL dans toutes les relations avec les 
représentants de gouvernements; 

• Formation des employés sur les meilleures pratiques et 
la manière d’éviter la corruption; 

• Système détaillé de contrôle et de vérification en vue de 
prévenir la corruption. 

Initialement introduit il y neuf ans, le programme a été mis en œuvre 
et intégré aux mesures de formation des employés. Il est également 
un élément clé du processus de diligence raisonnable dans les 
activités quotidiennes. 

Maritime  
Anti-Corruption 
Network 
CSL est un membre de premier 
plan du Maritime Anti-Corruption 
Network (MACN), un réseau 
mondial d’entreprises qui 
s’emploie à éliminer la corruption 
dans le secteur maritime. John 
Sypnowich, chef des affaires 
juridiques et de la conformité de 
CSL, en est le président. 

Créé en 2011, MACN compte 
aujourd’hui plus de 130 membres 
et représente plus de 30 % 
du volume de marchandises 
transportées dans le monde. 
MACN est l’un des plus probants 
exemples d’un réseau dirigé 
par l’industrie qui prend des 
mesures collectives concrètes 
pour éliminer la corruption 
dans le secteur maritime 
ainsi que dans toute la chaîne 
d’approvisionnement. 

Guide anti-corruption
Adopté en 2012, le Guide anti-corruption énonce les politiques et procédures 
du programme anti-corruption de CSL et vise à contrer les risques de 
corruption. Il s’adresse à CSL et à tous les agents, dirigeants et employés de 
l’entreprise. CSL exige en outre que ses partenaires, ses mandataires et ses 
autres représentants respectent ses normes éthiques. 
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Nos engagements  
pour 2030

• Observer de manière constante 
et rigoureuse les normes 
éthiques les plus élevées dans 
tous les aspects de nos activités 

• S’assurer que tous les employés 
et agents sont au fait des 
politiques, des lois et de la 
conduite éthique à observer 

Nos progrès  
en 2019

• CSL a joué un rôle de 
premier plan au sein du Maritime 
Anti-Corruption Network 

• Une formation sur l’éthique a 
été donnée à tous les employés 
à terre

• Les équipes des opérations 
ont reçu une formation sur le 
respect rigoureux du programme 
anti-corruption 

• 17 dénonciations anonymes 
ont fait l’objet d’enquêtes, des 
mesures ont été prises et un 
rapport a été remis au comité 
de vérification et de risques 
du conseil d’administration 

Nos  
ambitions 

• Assumer un rôle de chef de file 
mondial dans la lutte contre 
toute forme de corruption 

• Sensibiliser et former les 
nouveaux employés à la 
conduite éthique et au respect 
des lois à bord des navires dès 
leur arrivée 

Droits de la personne 
CSL respecte rigoureusement les lois canadiennes et internationales sur les droits de la personne et 
reconnaît qu’elle a pour responsabilité d’adhérer aux principes de ces droits tels qu’ils sont établis par la 
Charte internationale des droits de l’homme et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail de l’Organisation internationale du travail. 

Conformément à son Code de responsabilité d’entreprise, CSL s’emploie en tout temps à : 

• Respecter les droits de la personne dans ses activités à l’échelle mondiale; 

• Offrir des conditions d’emploi équitables et concurrentielles; 

• Promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi;

• Traiter ses employés équitablement et respecter les lois et règlements. 

Formation sur l’intégrité 
En 2019, CSL a offert une formation sur l’intégrité à ses 
employés à terre de toutes les régions afin de renforcer 
leur sensibilité à la dynamique et à l’impact de la 
corruption et de leur procurer les outils et connaissances 
nécessaires pour discerner et gérer les risques. 

Les équipes des opérations et de l’approvisionnement 
de toutes les régions ont reçu une formation particulière 
soulignant l’importance du programme anti-corruption de 
CSL et la tolérance zéro pour toute forme de corruption. 
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Qu’ils soient membres du personnel en mer 
ou à terre, les gens motivent la détermination 
de CSL à améliorer sans cesse ses méthodes 
d’exploitation et son service à la clientèle, ainsi 
que sa volonté de toujours suivre la bonne voie. 

CSL accorde la plus haute importance à 
la sécurité et au bien-être du personnel 
et favorise un milieu de travail diversifié, 
inclusif, dynamique, axé sur la collaboration 
et l’entrepreneuriat, ainsi que générateur de 
résultats exceptionnels. 

En 2019, grâce à des technologies 
transformatrices et des approches innovantes, 
CSL a continué d’adapter son milieu de 
travail aux changements touchant le secteur 
du transport maritime et la société en 
général. L’entreprise poursuit ses efforts de 
modernisation et vise à améliorer l’expérience 
de travail générale et ce, dès l’embauche. 

MILIEU  
DE TRAVAIL  
POSITIF
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Un recrutement productif

Attirer une main-d’œuvre qualifiée
En 2019, CSL a poursuivi ses stratégies visant 
à contrer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
dans le secteur mondial du transport maritime, en 
particulier sur les Grands Lacs. 

CSL a continué à collaborer avec des associations 
sectorielles à des initiatives visant à promouvoir 
les carrières maritimes auprès de la nouvelle 
génération de gens de mer, à augmenter le nombre 
d’inscriptions aux programmes de formation 
maritime et à trouver des solutions créatives pour 
pourvoir les postes cruciaux sur les navires.

Depuis janvier 2020, CSL fait partie des membres 
fondateurs de la Fondation de l’industrie maritime 
canadienne, qui vise à mieux faire connaître 
l’industrie et à attirer des employés qualifiés, des 
gens de métier et des professionnels accrédités afin 
d’assurer la croissance du secteur. 

Recrutement d’une main-d’œuvre 
compétente et diversifiée
Au nombre des efforts déployés en 2019 pour 
attirer une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée 
dans un marché toujours plus concurrentiel, CSL a 
renouvelé son image de marque employeur et accru 
sa présence dans les collèges maritimes et les salons 
d’emploi, ainsi que sur les plateformes numériques. 

Entre autres, CSL a mené une campagne dans les 
médias sociaux axée sur des postes critiques en mer 
et fait en sorte d’accroître sa notoriété et sa présence 
en ligne auprès de groupes cibles. Conjuguées à 
une plus grande présence dans les établissements 
d’enseignement et salons d’emploi, ces initiatives 
ont permis de recruter plus de 50 officiers 
subalternes. 

Une nouvelle approche de la 
gestion d’équipage
Avec l’assistance d’un spécialiste externe et la 
collaboration d’employés en mer et à terre, CSL 
a amorcé en 2019 un projet de transformation 
de la gestion d’équipage pour améliorer ses 
méthodes de recrutement, de gestion et de soutien 
des équipages de la flotte canadienne. 

À partir de l’information recueillie auprès des 
employés à terre et de 92 % des officiers de navires 
de tous rangs, une feuille de route a été élaborée en 
vue d’améliorer la planification de la main-d’œuvre, 
la gestion d’équipage, les possibilités d’évolution 
professionnelle et l’expérience générale des gens 
de mer. 

Voici quelques-unes des initiatives entreprises : 

• Une campagne de recrutement dans les 
médias sociaux, d’une grande visibilité et axée 
sur l’équipage; 

• Une collaboration renforcée avec les collèges 
maritimes et les maisons d’enseignement 
en vue d’attirer, former et garder à notre 
emploi des élèves-officiers et des gens de 
mer qualifiés; 

• Un outil de formation et de planification de 
la relève favorisant une gestion proactive de 
l’évolution des talents à l’interne; 

• Un outil de planification de la main-
d’œuvre qui nous aidera à cibler nos besoins 
de planification du travail à moyen et à 
long terme. 
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Évaluation  
de l’engagement  
des employés

Personnel à terre
Lancés en 2017, les sondages Officevibe restent pour 
les employés de bureau une voie de communication 
anonyme et sûre pour partager des commentaires. 
En 2019, 83 % ont répondu aux sondages 
avec régularité. 

Les données recueillies au cours de 2019 indiquent 
que l’engagement global s’est accru de 3 % pour 
atteindre 73 %. Les employés considèrent les 
relations avec leurs supérieurs et leurs pairs comme 
un facteur positif d’engagement, suivi de près par 
la fierté de travailler chez CSL. 

Personnel en mer
Dans le cadre du projet de transformation de la 
gestion d’équipage, un sondage a été mené sur 
l’engagement du personnel en mer afin d’évaluer 
sa perception du milieu de travail chez CSL. On a 
enregistré un taux de participation d’un peu plus de 
50 % et recueilli plus de 430 commentaires. 

Les données obtenues indiquent un engagement 
global de 76 %, la direction et la supervision à bord 
étant les principaux points forts. Les membres 
d’équipage ont formulé des commentaires 
favorables sur les relations avec leurs collègues et la 
gestion des opérations à bord. 

Les possibilités de carrière et de développement ont 
été identifiées comme des domaines à améliorer. 
Plusieurs initiatives visant à renforcer la manière 
dont nous guidons et accompagnons nos marins 
dans leur développement et leur progression de 
carrière sont en cours. 

Amélioration de l’expérience des employés
CSL s’efforce d’établir un milieu de travail où 
les employés en mer et à terre s’épanouissent et 
réalisent leur plein potentiel. Outre le projet de 
transformation de la gestion d’équipage, CSL a lancé 
en 2019 des initiatives visant plus d’équilibre et 
de souplesse au travail, ainsi qu’une productivité 
et un engagement accrus. Notamment grâce 
à ces efforts, CSL a réduit de 2 % son taux de 
roulement volontaire. 

Des formules de travail souples qui 
favorisent l’équilibre travail-vie
Parmi les initiatives qui ont changé la donne 
en 2019, une politique de modalités de travail 
flexible (MTF) a été instaurée dans les bureaux 
de CSL afin de permettre aux gestionnaires et aux 
employés d’opter pour des horaires qui optimisent 
la productivité et l’équilibre vie-travail. Dès l’entrée 
en vigueur de cette politique, plus du tiers des 
employés de bureau de toutes les régions ont adopté 
des horaires mieux adaptés à leur situation. 

Des commentaires des employés ont permis de 
constater que la nouvelle politique a déjà contribué 
à améliorer le moral, ainsi que le bien-être physique 
et mental du personnel. 
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CSL parmi les meilleurs 
employeurs à Montréal 
Pour la deuxième année consécutive, CSL s’est classée au 
nombre des meilleurs employeurs de Montréal en 2019, 
en reconnaissance de ses programmes de main-d’œuvre 
progressifs, sa rémunération et ses avantages sociaux 
concurrentiels, ainsi que ses solides valeurs de sécurité, 
d’inclusion, de diversité, de durabilité et d’innovation. 

Promotion d’une culture 
d’apprentissage
Alors que les nouvelles technologies et tendances 
transforment sans cesse le secteur maritime 
mondial, les besoins en ressources de formation 
et de perfectionnement pertinentes et accessibles 
à tous les niveaux de l’organisation sont plus 
importants que jamais. 

Lancement de 
l’Académie CSL
Guichet unique pour 
toutes les activités internes 
d’apprentissage, de formation 
et de perfectionnement, 
l’Académie CSL a vu le jour 

en 2019. Conçue par une équipe d’experts en 
formation, l’Académie CSL comporte un portail 
électronique regroupant plus de 200 ressources 
structurées par domaine de compétence. La 
plateforme offre aussi des communautés 
d’apprentissage qui facilitent la collaboration 
en ligne et l’acquisition de compétences 
en productivité. 

Formation des équipages
À partir de la base de données de profils de gens 
de mer créée lors du projet de transformation de la 
gestion d’équipage, CSL a produit des tableaux de 
bord interactifs et défini des formations prioritaires 
axées sur l’optimisation de la sécurité et l’accession 
à des postes de direction sur les navires. Cette 
évolution contribue à procurer aux gens de mer la 
meilleure formation possible pour exploiter la flotte 
et servir les clients de façon efficace et sécuritaire. 

Évolution professionnelle et mobilité
CSL croit fermement à l’apprentissage et 
au perfectionnement interfonctionnels et 
interrégionaux. En 2019, plus de 17 % des 
employés de bureau ont bénéficié d’occasions 
de mobilité ou d’avancement professionnel. 
Par le biais de promotions, de mutations latérales 
et de déplacements, CSL cherche toujours à 
offrir des possibilités d’évolution de carrière 
aux employés performants. 
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Nos objectifs  
pour 2030

• Attirer, choisir, former 
et retenir les gens 
ayant l’attitude et 
les compétences 
recherchées 

• Favoriser la satisfaction 
des employés pour 
rehausser la productivité 
et l’expérience client 

• Améliorer les 
possibilités de 
perfectionnement et 
d’évolution pour les 
employés et favoriser 
la prise en main de 
leur cheminement 
professionnel 

• Améliorer les 
communications 
avec les employés 
et l’engagement 

Nos progrès  
en 2019

• Processus mondial de perfectionnement 
et planification de la relève 

• Politique de modalités de travail flexible 
pour le personnel de bureau 

• Révision du programme et des ressources 
d’intégration des élèves-officiers 

• Optimisation des processus et outils 
de recrutement 

• Projet de transformation de la gestion 
d’équipage et initiatives clés 

• Lancement de l’Académie CSL et du 
Portail de formation

• Analyse et tableaux de bord des besoins 
de formation des équipages canadiens 

• Nouveau régime canadien 
d’avantages sociaux 

• Lancement d’un programme de 
développement des talents

Nos  
ambitions

• Améliorer la formation en 
sécurité sur les navires 
relativement à toutes les 
Règles pour sauver des vies 

• Favoriser la prise en charge 
par les gestionnaires de 
l’engagement des membres 
de leurs équipes 

• Poursuivre le projet de 
transformation de la gestion 
d’équipage pour enrichir 
l’expérience des équipages 

• Mettre en place des activités 
d’apprentissage axées sur 
l’excellence commerciale 

• Centraliser les données sur 
le personnel 

• Accélérer la planification de la 
relève pour les postes clés 

• Prioriser la santé et la sécurité

Technologies numériques et gestion du personnel
En 2019, CSL a établi une feuille de route visant à accroître l’efficacité de sa gestion 
du personnel grâce aux technologies numériques. Au terme d’une évaluation 
exhaustive des pratiques et processus des ressources humaines, des experts externes 
ont mis en évidence des secteurs qui bénéficieraient particulièrement de moyens 
technologiques. Parmi les projets déjà amorcés ou prévus en 2020, citons :

Enrichissement du programme d’élèves-officiers 
Suivant les recommandations des équipages, CSL a remanié son 
programme d’élèves-officiers pour l’adapter à l’évolution des besoins 
du secteur, ainsi qu’attirer et fidéliser les meilleurs jeunes talents. 

Plusieurs mesures d’incitation ont été lancées en 2019 : primes de fin 
d’études, amélioration des possibilités de formation et sensibilisation 
aux carrières en mer. 

Notamment grâce à ces efforts, CSL a retenu les services de plus de 60 % 
des élèves-officiers diplômés en 2019-2020. 

• La simplification du processus de recrutement; 

• La centralisation des données sur le personnel; 

• L’accès des gestionnaires aux résultats et données 
numériques sur l’engagement des employés;

• Une plateforme numérique de reconnaissance 
des employés; 

• Des pratiques standards d’intégration du 
personnel. 
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Résolue à être un bon voisin et une bonne 
entreprise citoyenne, CSL entend faire une 
différence positive dans le monde et assumer 
la responsabilité des impacts sociaux et 
environnementaux de toutes ses activités. 

Nous cherchons à établir des relations de 
confiance dans les communautés et les régions du 
monde où nous sommes actifs et nous favorisons 
des relations empreintes de respect avec tous nos 
partenaires. Nos employés sont fiers de notre 
engagement communautaire et de nos actions — 
des initiatives qui seraient impossibles sans eux. 

Notre politique de dons et d’engagement 
communautaire comporte trois grands axes : 
éducation, environnement et affaires sociales, 
ce dernier englobant arts et culture, services 
à la communauté et santé et services sociaux. 
CSL donne annuellement environ 1 % de son 
bénéfice net avant éléments exceptionnels à des 
œuvres de bienfaisance et à des secours en cas de 
catastrophe. Nos employés font aussi du bénévolat 
auprès d’organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance locaux. 

ENGAGEMENT 
AUPRÈS DU 
PERSONNEL 
ET DES 
COLLECTIVITÉS
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Soutien aux jeunes marins 
Chaque année, CSL encourage et soutient la 
prochaine génération de marins en décernant 
des bourses à des étudiants fréquentant des 
établissements maritimes de partout dans le 
monde, dont l’Institut maritime du Québec, le 
British Columbia Institute of Technology, le Nova 
Scotia Community College, le Georgian College, 
le Marine Institute de la Memorial University, 
la Massachusetts Maritime Academy, la Maine 
Maritime Academy, l’Australian Maritime College et 
la Marine Society & Sea Cadets, au Royaume-Uni. 

Des stages d’élève-officier sont en outre offerts à 
des étudiants qualifiés inscrits à des établissements 
maritimes au Canada, en Australie, aux Philippines 
et au Royaume-Uni. CSL accueille aussi des 
étudiants pour des stages dans divers services à 
terre, des opérations techniques à la comptabilité. 

Protection de l’environnement 
La gestion de l’environnement occupe une place 
prépondérante dans les activités philanthropiques 
de CSL à l’appui de projets de recherche, 
d’éducation et de conservation visant à protéger 
la faune et les habitats marins. 

CSL soutient notamment le Fonds mondial pour 
la nature (WWF), le Canadian Whale Institute, 
Salem Sound Coastwatch, le Groupe de recherche 
et d’éducation sur les mammifères marins et le 
National Marine Life Center. 

Appui à la nouvelle génération 
de marins
Grâce à un don de 540 000 $ de CSL, les étudiants 
des programmes maritimes du Georgian College, ainsi 
que des élèves-officiers et des marins en poste ont 
maintenant accès à un nouveau simulateur de pointe et 
à des systèmes mis à niveau au campus Owen Sound. 

Le Georgian College est l’une des rares maisons 
d’enseignement dotées de cette ressource et 
possède le seul simulateur Kongsberg intégré salle de 
machines/navigation du genre au Canada. 

« Ce formidable investissement de CSL s’inscrit dans 
une tradition de soutien continu. À l’avant-garde de 
l’innovation et du développement de systèmes, CSL 
a traversé les nombreuses vagues de changement de 
l’industrie. CSL est un chef de file et un innovateur 
réputé dans le secteur, ainsi qu’un partenaire idéal 
pour nous et notre programme d’études maritimes 
hautement respecté. »

Kevin Weaver, vice-président, Affaires académiques 
Georgian College 

Opération nettoyage des côtes 2019 
Des employés de CSL à Montréal ont pris part à 
l’assainissement des rives de l’île Charron dans le cadre 
du Grand nettoyage des rivages canadiens d’OceanWise 
et de la WWF. Ces bénévoles ont ramassé et recensé 
des déchets souvent non biodégradables (mégots, 
couvercles, matières plastiques, polystyrène, etc.), allant 
des couvertures et des matériaux de construction jusqu’à 
des bâtons de hockey. 
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Soutien à la recherche et au 
sauvetage des baleines 
Dans le cadre du souper annuel du Marine Club, 
CSL a organisé une soirée casino pour amasser des 
fonds pour le Canadian Whale Institute en vue de 
sensibiliser les gens au comportement et à l’habitat 
des baleines, en particulier en lien avec le secteur 
maritime. On a recueilli près de 10 000 $, somme 
que CSL a égalée pour un total de 20 000 $. 

Le Canadian Whale Institute fait la promotion de 
la gestion environnementale auprès des gens de 
mer pour réduire les risques de collision avec des 
baleines et d’enchevêtrement dans des équipements 
de pêche commerciale. Il soutient aussi l’équipe 
de Campobello Whale Rescue qui, avec la Marine 
Animal Response Society et Pêches et Océans 
Canada, s’emploie à libérer les baleines en difficulté. 

Transport  
maritime australien : 
la sécurité et la  
durabilité à l’honneur 
CSL a fièrement parrainé les prix de Sécurité et 
d’Environnement à la remise annuelle des prix de 
l’industrie australienne du transport maritime pour 
promouvoir et gérer une innovation sûre et durable. 

Le prix d’Environnement a été décerné à HullWiper 
Ltd. pour sa technique novatrice de nettoyage de 
coques. Linx Cargo Care a reçu le prix de Sécurité 
pour sa plateforme virtuelle de formation en sécurité 
qui permet d’exposer les employés à des situations 
de travail dangereuses sans le moindre risque. 

Dans la catégorie Innovation et technologie de la 
chaîne d’approvisionnement, CSL a vu ses efforts 
salués relativement aux transporteurs de ciment 
de CSL Australia. On a ainsi reconnu que ces 
navires convertis offrent une solution globale de 
déchargement à terre rapide, écologique et efficace 
qui améliore la chaîne d’approvisionnement en 
ciment de l’Australie. 

Engagement envers nos collectivités 
Par ses dons de bienfaisance et le bénévolat de 
ses employés, CSL soutient plusieurs causes 
locales : banques alimentaires, refuges, hôpitaux, 
organismes culturels et artistiques, secours en cas de 
catastrophe, etc. 

En 2019, CSL a notamment appuyé Moisson 
Montréal, The Mission to Seafarers, la Croix-Rouge, 
la Fondation CHU Sainte-Justine, Beverly Bootstraps, 
Open Door, le Club des petits déjeuners du Canada, 
la Fondation pour l’enfance Starlight, le Community 
Giving Tree, la Berkshire Community Foundation, la 
Kirkens Bymisjon, la Scottish Shipping Benevolent 
Association et la Norwegian Sea Rescue Society. Les 
actions de CSL ont pris la forme de soutien financier, 
de collectes de fonds et de bénévolat. 

Aider nos employés à 
prêter assistance 
Le comité des dons de CSL établit le budget 
annuel des activités philanthropiques et évalue les 
demandes selon des critères précis. Chaque année, 
une partie du budget est consacrée au jumelage de 
dons d’employés à des maisons d’enseignement 
et à des commandites ou d’autres initiatives de 
financement (jusqu’à 250 $ CA par employé). Le 
programme favorise la contribution et l’engagement 
communautaire du personnel. 

Un grand sport pour une 
grande cause 
L’équipe des Boomers de CSL a pris part au tournoi 
de hockey inaugural de la Coupe maritime tenu 
à Québec, où elle a affronté les équipes de QSL, 
Fednav et Groupe Océan. Les sommes amassées 
en lien avec l’événement ont été remises à des 
organismes choisis par les équipes. CSL a remis 
sa part à la Maison des marins de Montréal, 
organisme de bienfaisance qui répond aux besoins 
de milliers de marins qui visitent le Port de 
Montréal chaque année.
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CSL récompensée pour une 
innovation de sécurité
CSL a eu l’honneur de recevoir le prestigieux 
prix pour la sécurité en manutention de vrac à 
la remise de prix de l’International Bulk Journal 
(IBJ) à Hambourg, en Allemagne. Ce prix souligne 
le travail novateur de CSL en vue d’accroître la 
sécurité des marins qui manœuvrent des bômes 
de débarquement. 

CSL a fait part de ses améliorations en matière 
de bômes à la Corporation de gestion de la Voie 
Maritime du Saint-Laurent, à des syndicats de 
marins et à d’autres exploitants de navires actifs sur 
les Grands Lacs et dans la Voie maritime du Saint-
Laurent afin d’accroître la sécurité dans l’industrie. 

Quatrième édition annuelle de 
la course de bateaux dragons pour 
les enfants malades 
En 2019, les employés de CSL ont participé à la 
quatrième édition annuelle de la course de bateaux 
dragons Pagayer pour une cause au profit de la 
Fondation CHU Sainte-Justine. 

Diverses activités de financement (bingo-lunch, 
ventes de collations et de plantes, repas-partage 
et encan silencieux) se sont enchaînées en vue de 
recueillir des fonds pour la Fondation CHU Sainte-
Justine, organisme voué à l’amélioration de la santé 
des enfants et des futures mères. 

Partenariats avec des banques 
alimentaires communautaires 
Le bureau de CSL à Boston a une longue tradition 
d’aide et de bénévolat à des dispensaires alimentaires 
et organismes communautaires comme Beverly 
Bootstraps, Open Door et le Community Giving Tree. 
En 2019, le bureau de Montréal a emboité le pas en 
s’associant à Moisson Montréal, qui récupère les dons 
de nourriture et de produits essentiels et les distribue 
à des organismes communautaires de l’île de Montréal. 
CSL s’est engagée à verser 50 000 $ par an à Moisson 
Montréal sur une période de trois ans. 

L’an dernier, Moisson Montréal a distribué 15,6 millions 
de kg d’aliments et de produits de base d’une valeur 
avoisinant 86 millions de dollars à 257 organismes 
communautaires, qui sont venus en aide à 
74 369 personnes, dont 35,8 % étaient des enfants. 
Pour chaque dollar qu’elle reçoit, Moisson Montréal 
parvient à distribuer 15 $ d’aliments grâce à un réseau 
de plus 12 000 bénévoles. 



67GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE    2019

Nos engagements  
pour 2030

• Choisir et soutenir des causes 
qui enrichissent des vies, 
améliorent l’environnement 
et créent des occasions 
d’épanouissement pour 
les collectivités 

• Remettre environ 1 % du 
bénéfice net avant éléments 
exceptionnels à des 
organismes caritatifs 

Nos progrès  
en 2019

• Don de 1 % du bénéfice net 
(avant éléments exceptionnels) 

• Don de 540 000 $ au Georgian 
College pour un simulateur 
de pointe 

• Engagement de 150 000 $ 
sur trois ans envers 
Moisson Montréal 

• Parrainage de prix de sécurité et 
d’environnement en Australie 

Nos  
ambitions

• Accroître la participation au 
programme de dons jumelés et 
de commandite d’employés 

• Accroître la participation du 
personnel aux initiatives de 
bénévolat et d’engagement 
communautaire 

• Éduquer les employés sur 
les impacts des activités 
philanthropiques de CSL 

Objectifs  
de durabilité

4 863 clics pour aider les enfants 
de nos collectivités 
Depuis 2014, CSL célèbre la période des fêtes en redonnant aux 
collectivités où elle exerce ses activités. Pour chaque clic sur sa 
carte électronique de vœux, CSL fait un don à un organisme 
caritatif pour enfants choisie par ses employés dans chacune de 
ses régions d’exploitation. 

En 2019, la carte, qui illustrait la vie à bord d’un navire de 
l’entreprise durant les fêtes, a été vue à 4 863 reprises, ce qui 
constitue un record. Un don de 10 000 $ a été réparti entre les 
organismes sans but lucratif suivants : Community Giving Tree (CSL 
Americas), la Croix-Rouge (CSL Australia/Asia), le Club des petits 
déjeuners du Canada (Canada Steamship Lines) et l’hôpital pour 
enfants de Bergen (CSL Europe).

En 2019, le Club des petits déjeuners du Canada a remis à CSL 
un certificat d’excellence pour souligner des dons totalisant 21 500 $ 
au cours des quatre dernières années. 

Collecte de vêtements 
d’hiver pour l’école 
communautaire 
Waywayseecappo 
De concert avec l’Initiative de 
la Famille Martin, les employés 
de CSL ont tenu une collecte de 
vêtements pour fournir des bottes, 
des chandails, des habits de neige 
et d’autres vêtements chauds aux 
enfants de l’école communautaire 
Waywayseecappo, au Manitoba. 

PL
US DE 4 863

C
LICS POUR LES ENFA

N
TS
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CSL sait pertinemment que chaque voyage est 
unique. C’est pourquoi son équipe s’emploie 
en priorité à mieux comprendre les besoins 
des clients et à élaborer des solutions sur 
mesure qui leur permettra de mieux atteindre 
leurs objectifs. 

Ces solutions peuvent prendre diverses 
formes : créer un plan de transport 
maritime à valeur ajoutée pour la chaîne 
d’approvisionnement du client, assurer la 
continuité des opérations dans des conditions 
adverses ou même concevoir un navire selon 
des normes rigoureuses. 

En définitive, notre engagement envers nos 
clients est basé sur des services résolument 
orientés vers la durabilité, l’efficacité et la 
fiabilité, le tout dans le plus grand respect 
de la sécurité et de la responsabilité 
environnementale. 

CRÉER DE LA 
VALEUR POUR 
LES CLIENTS
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Des solutions axées sur les clients 

Le défi du niveau des eaux des Grands Lacs 
CSL s’emploie à apporter des solutions innovantes 
à des problèmes complexes, comme lorsque des 
niveaux d’eau records ont menacé de perturber la 
chaîne de valeurs de ses clients. 

Au printemps et à l’été 2019, des précipitations 
supérieures à la normale ont inondé les berges 
du lac Ontario en plusieurs endroits. Outre un 
réchauffement des températures, la seule façon 
d’abaisser les eaux consiste à ouvrir les vannes du 
barrage Moses-Saunders entre le lac Ontario et 
le fleuve Saint-Laurent pour permettre aux eaux 
du lac de s’écouler dans le fleuve. Cette ouverture 
aurait cependant généré des courants si forts 
qu’on aurait dû interrompre la navigation, ce qui 
aurait pu avoir des effets néfastes sur la chaîne 
d’approvisionnement des clients. 

Les Grands Lacs forment une énorme masse d’eau qui s’écoule d’un lac à l’autre d’ouest en est,  
rejoint le Saint-Laurent et se déverse finalement dans l’Atlantique. 

Réseau hydrographique des Grands Lacs 

Kilomètres
Distance totale : 3 560 kilomètres
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PLAN D’ACTION DE CSL EN CAS DE CRUE 

LIMITE DE VITESSE AUTO-IMPOSÉE 

INTERVENTION DE REMORQUEURS 

LIMITES DE CHARGE 

MESURES DE CONTRÔLE DU TRAFIC

 

De concert avec divers paliers de gouvernement, 
CSL a pris part à l’élaboration d’un plan d’action. 
En imposant des limites de vitesse à notre flotte, 
nous avons réduit le sillage de nos navires et 
démontré l’importance de maintenir un corridor 
maritime fiable. 

Depuis, CSL collabore étroitement avec les 
gouvernements et les autorités de la Voie maritime 
pour trouver des moyens d’éviter cette situation 
à l’avenir. 
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Comment peut-on transporter 400 000 tonnes de matériaux  
dans l’une des villes les plus peuplées d’Europe, sans augmenter 

sensiblement la circulation, le bruit et le CO2? 

Il suffit d’utiliser un navire de CSL. 

Projet d’extension en mer à Monaco 
En 2019, les vraquiers autodéchargeurs MV Tertnes 
et MV CSL Rhine de CSL ont pris part à l’ambitieux 
projet d’extension en mer de l’Anse du Portier à 
Monaco. L’utilisation novatrice de ces navires a été 
le moyen le plus efficace de transporter de grandes 
quantités d’agrégats jusqu’au chantier et réduire les 
impacts sur la communauté. 

La durabilité a été une priorité clé du projet, et 
aucun effort n’a été épargné pour protéger le milieu 
marin et la biodiversité. 

Le Tertnes et le CSL Rhine ont déchargé chacun 
quelque 10 000 tonnes d’agrégats par voyage, 
soit environ la charge de 1 000 camions. Durant 
le projet, les deux navires de CSL ont transporté 
400 000 tonnes, soit la charge de plus de 
40 000 camions. 

Une vidéo de l’opération est accessible sur le site 
internet de CSL à cslships.com. 

Des solutions sous forme de navires 
« sur mesure » 
Une part essentielle de l’approche commerciale 
de CSL repose sur des solutions personnalisées 
spécialement adaptées aux besoins des clients. 

En 2019, CSL a pris livraison de trois transporteurs 
de ciment de 28 000 TPL en Australie : le Kondili, 
l’Akuna et le Wyuna, ainsi que trois nouveaux 
transporteurs de ciment de 4 200 TPL en Europe : 
l’Aalborg White, le Kongsdal et le Norden. 

En plus d’ajouter ces six nouveaux bâtiments à 
sa flotte, CSL a entrepris en 2019 une série de 
projets d’optimisation de la fiabilité et de l’efficacité 
logistiques pour ses clients. 

CSL Australia
CSL a fait l’acquisition d’un vraquier pour le 
convertir en autodéchargeur hybride. Le nouveau 
navire servira la clientèle côtière de l’Australie en 
remplacement de navires affrétés. 

CSL Europe
La coentreprise CSL-Hartmann a entrepris 
la construction de deux autodéchargeurs de 
40 000 TPL. Une fois achevés, les deux navires 
jumeaux établiront de nouvelles normes d’efficacité 
et fourniront une capacité vitale pour les carrières 
du groupe Mibau-Stema en Norvège. 

CSL Americas
CSL a fait l’achat de deux vraquiers construits 
en 2015 qu’elle convertira en autodéchargeurs 
pour la flotte de CSL Americas. Les deux navires 
Kamsarmax jumeaux auront une portance accrue 
et seront plus économes en carburant que le reste 
de la flotte. Ils augmenteront aussi la capacité 
commerciale de CSL et permettront de mieux servir 
la clientèle de la côte Ouest des États-Unis, où ils 
dépasseront la rigoureuse réglementation applicable 
aux émissions atmosphériques dans le marché en 
forte croissance de Los Angeles. 
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CSL-Eureka : de nouveaux transporteurs 
de ciment qui dépassent les attentes 
Entre mai et novembre 2019, la coentreprise  
CSL-Eureka a pris livraison de trois transporteurs 
de ciment de 4 200 TPL, l’Aalborg White, le Kongsdal 
et le Norden. 

Les navires, spécialement conçus pour transporter 
des marchandises entre les installations du 
cimentier danois Aalborg Portland et des ports 
d’Europe de l’Ouest, sont équipés de systèmes de 
manutention modernes et optimisés quant à la 
vitesse et à la consommation de carburant. 

Plus performants qu’on s’y attendait, les nouveaux 
navires offrent même une capacité de près de 
100 tonnes de plus que prévu par voyage. 

Avril 2019 a marqué la fin d’un programme de 
conversion de deux ans, qui a donné lieu à la 
livraison de trois transporteurs pneumatiques 
de ciment à haut rendement, les Kondili, 
Akuna et Wyuna. Heureux ajout à la chaîne 
d’approvisionnement de nos clients, les navires sont 
maintenant en service le long du littoral australien. 

Au cours des cinq dernières années, la priorité de 
notre clientèle cimentière a été d’optimiser ses 
réseaux de distribution maritime et le transport de 
ciment en poudre et de cendres volantes dans le 
cadre de contrats à long terme et d’investissements 
en installations terrestres. Cette évolution a 
entraîné un besoin de navires plus spécialisés 
et plus durables. 

CSL a pris acte de ce changement et réagi en 
concevant, construisant et livrant des transporteurs 
pneumatiques de ciment interchangeables entre les 
routes commerciales et les installations des clients 
pour assurer un soutien logistique constant. 

Des conversions en transporteurs de ciment hautement efficaces

En septembre 2017, CSL a amorcé un programme de conversion de trois vraquiers autonomes en autodéchargeurs 
pneumatiques de ciment de 28 000 TPL. Le programme s’est achevé en avril 2019 par la livraison des navires Kondili, 
Akuna et Wyuna, qui parcourent maintenant le littoral australien. Une vidéo de la conversion est accessible sur le site 
internet de CSL à cslships.com. 

AVANT LA CONVERSION APRÈS LA CONVERSION

Comme les navires sont exploités en bordure de 
zones résidentielles très denses, une attention 
particulière a été accordée à la conception technique 
des systèmes de déchargement, avec un accent 
particulier sur le contrôle de la poussière et la 
suppression du bruit. Tant pour CSL que pour 
ses clients, il est primordial que les navires qui 
circulent près des collectivités côtières soient le plus 
silencieux et écologiques possible. 

Notamment, le raccordement de tuyaux 
pneumatiques aux installations à terre permet de 
décharger ciment et poudres volantes directement 
dans des silos sans poussière ou dissipation de 
produit dans l’air. 

Les clients aiment la fiabilité et l’efficacité des 
navires ainsi que leur respect de l’environnement. 
Le projet démontre aussi la souplesse de CSL et 
sa capacité à générer des solutions durables et 
respectueuses des collectivités. 
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Des solutions sûres et durables 
Partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement 
de ses clients, CSL explore avec ceux-ci des 
solutions responsables et durables en vue d’atténuer 
les impacts environnementaux et l’empreinte 
générale du transport maritime. 

Des activités et des clients plus écologiques 
CSL est activement en quête de modes de 
transport plus écologiques. L’essai concluant 
d’un biocarburant marin mené en 2019 sur le 
MV Atlantic Huron a ouvert la voie à d’autres tests. 

Optimisation des opérations 
et de la planification 
CSL a achevé l’installation du système O2 de 
collecte de données et de mesures en temps réel 
sur des navires de la flotte canadienne pour en 
accroître la fiabilité et l’efficacité. Cette plateforme 
évoluée permet en outre d’améliorer la précision 
de la planification et de réduire les temps d’arrêt 
des navires. 

Prévention et atténuation des 
risques d’incendie 
CSL a lancé à l’échelle mondiale le Projet intégré 
d’atténuation des risques d’incendie (FiRM) en 
misant sur des solutions techniques pour prévenir, 
détecter et éliminer les risques d’incendie. Le projet, 
qui devrait arriver à terme en 2023, vise à réduire 
les risques d’incendie à bord, assurer un milieu de 
travail sûr pour les membres d’équipage et réduire les 
interruptions d’approvisionnement pour les clients. 

Nos engagements  
pour 2030

• Maintenir les normes 
de sécurité, de conduite 
éthique et de durabilité 
les plus élevées 

• Être à l’affût des 
besoins de la clientèle 
et maintenir un 
dialogue ouvert 

• Dépasser les attentes 
de la clientèle en 
créant de la valeur 
par l’efficacité, 
l’innovation et 
l’amélioration continue 

• Positionner les 
clients pour l’avenir 
par des initiatives 
de sensibilisation 
et des partenariats 

Nos progrès  
en 2019

• Amélioration de la capacité d’élaborer des 
solutions collaboratives adaptées et supérieures 
aux besoins des clients 

• Direction d’initiatives de sensibilisation pour qu’un 
secteur maritime florissant réponde à l’évolution 
des besoins des clients 

• Conception et investissement dans une flotte 
mondiale renouvelée et toujours plus durable

• Livraison de six navires adaptés à la spécificité 
commerciale des clients 

• Lancement de quatre nouveaux projets de 
construction/conversion 

• Exécution d’un premier essai sur les biocarburants 

• Poursuite de l’installation du système O2 
de collecte de données et d’optimisation 
opérationnelle 

• Déploiement du projet FiRM pour prévenir 
et atténuer les incendies à bord et réduire 
de possibles interruptions de la chaîne 
d’approvisionnement 

Nos  
ambitions 

• Établir conjointement 
des indicateurs de 
rendement clés 
conformes aux 
exigences des clients 

• Créer des partenariats 
avec les clients et 
d’autres parties 
prenantes pour 
promouvoir un 
cadre stratégique 
et réglementaire 
solide pour le 
transport maritime 

• Améliorer l’efficacité 
logistique et 
réduire l’empreinte 
environnementale : 
transport plus 
écologique = clientèle 
plus écologique 
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PERFORMANCE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

2016 2017 2018 2019 ÉCART COMMENTAIRES

Heures travaillées  
(en millions) 

7,2 7,1 7,5 8,2 +9 % Heures d’exposition 
correspondant au total 
d’heures travaillées par 
le personnel en mer et à 
terre, à l’exclusion des 
heures travaillées par les 
titulaires de contrats.

Accidents avec perte 
de temps (APT)

10 14 13 13 0 % Concerne les employés 
de CSL seulement

Total des cas enregistrés 38 59 53 63 +19 % Concerne les employés 
de  CSL seulement

Taux de fréquence 
des APT 

1,4 2,0 1,7 1,6 -6 % Par million d’heures 
travaillées 

Fréquence totale des 
cas enregistrés 

5,3 8,4 7,0 7,4 +6 % Par million d’heures 
travaillées 

Décès 0 0 1 0 -100 %

Les données sur la sécurité concernent les employés de CSL seulement.  
Elles excluent les heures travaillées et les blessures des titulaires de contrats. 

TEXTE 2019
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Objectifs et résultats environnementaux pour 2019

OBJECTIF VISION 2030 RÉSULTAT

AIR Réduire de 35 % le gCO2eq/tonne-mille d’ici 2030** Atteint à 93 % 

Réduire de 95 % le pourcentage des émissions de soufre par rapport 
au total de carburant consommé d’ici 2030*

Atteint à 51 % 

EAU Atteindre zéro déversement d’hydrocarbures 7 déversements 
mineurs de moins 
de 10 litres chacun 

Rechercher des solutions et des technologies de traitement des eaux 
de ballast et d’atténuation de l’encrassement biologique 

Installation de 
3 systèmes 

RESSOURCES Réduire de 75 % le volume (en m3) de déchets produits en moyenne 
par jour d’activité et par membre d’équipage d’ici 2030*

Atteint à 71 %

Recycler 50 % des déchets par rapport au volume total généré sur les 
navires d’ici 2030*

Atteint à 60 %

*  Par rapport à l’année de référence 2010 

** Par rapport à l’année de référence 2005 

Notre performance environnementale
CSL mesure annuellement sa performance environnementale par rapport aux buts et objectifs de son 
système de gestion de l’environnement. En 2019, nos cibles régionales ont été harmonisées avec les objectifs 
à long terme du programme Vision environnementale 2030 pour l’air, l’eau et l’utilisation des ressources.

TEXTE 2019
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Performance relative à l’Alliance verte

  CANADA STEAMSHIP LINES   CSL INTERNATIONAL   MOYENNE GLOBALE

2016 2017 2018 2019

4,5

3,5

3,1 3,1
2,9

3,7 3,7
4,1

4,5 4,4 4,1

5

5

3

3

4

4

2

2

1

1

Excellence et 
leadership

Introduction 
de nouvelles 
technologies 

Stratégie de 
gestion et 
mesure de 
l’empreinte

Utilisation 
systématique de 
bonnes pratiques 

Suivi 
réglementaire

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Le programme de certification environnementale 
de l’Alliance verte, organisme dont CSL est un 
membre fondateur, aide les transporteurs maritimes 
nord-américains à améliorer leur performance 
environnementale depuis 2008. Les critères 
du programme sont réévalués annuellement 
afin d’assurer que les niveaux de chaque 
indicateur gardent une longueur d’avance sur 
la réglementation. 

CSL est fière de signaler qu’en 2019, Canada 
Steamship Lines et CSL International sont restés 
au nombre des participants les plus performants et 
que les deux entités ont obtenu une note de 5 pour 
l’indicateur de gestion des déchets pour leurs efforts 
visant à réduire les déchets et à augmenter 
le recyclage. 

Malgré des critères plus stricts, CSL International 
a reçu en 2019 la note de 5 pour trois indicateurs, 
ajoutant une performance de premier ordre dans la 
catégorie des gaz à effet de serre. 

Canada Steamship Lines 
a perdu un rang pour 
l’indicateur des émissions de 
polluants atmosphériques 
(SOx et MP) en raison d’un 
nouveau critère exigeant 
une baisse d’au moins 75 % 
des émissions de matières 
particulaires par un navire. 

Enfin, CSL salue 
l’introduction en 2020 du nouvel indicateur de 
performance du recyclage des navires. En 2019, CSL 
a pris part à de vastes consultations sur l’élaboration 
de cet indicateur, qui mesurera le recyclage des 
navires en fonction des impacts sur la santé, la 
sécurité et l’environnement. 
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Empreinte environnementale 2019 

PERFORMANCE 2015-2019

CARBURANT ET GES 2015 2016 2017 2018 2019

Total du carburant (tonnes) 145 596 177 067 185 103 183 316 154 152

Mazout lourd (tonnes) 102 602 127 113 134 036 127 280 123 264

Gazole marin (tonnes) 42 994 49 954 51 066 56 035 68 233

Éq. CO2 — émissions nettes g/tonne-mn  
(voyages sur lest exclus)1

10,59 10,50 9,91 10,25 9,86

Éq. CO2 — émissions brutes g/tonne-mn  
(tous voyages compris) 

17,78 18,58 17,26 19,13 17,42

Éq. CO2 — émissions brutes k/tonne 
(voyages sur lest inclus)2 

448 523 570 621 571

AUTRES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 2015 2016 2017 2018 2019

NOx (tonnes) 10 473 14 231 17 281 12 802 13 350

NOx (kg/tonne-carburant) 73,0 80,8 93,4 70,3 64,1

Matières particulaires (MP) (tonnes)3 710 848 750 812 566

Soufre (tonnes) 2 736 2 481 2 455 2 895 2 123

Teneur en soufre moyenne (%) 1,91 % 1,41 % 1,33 % 1,59 % 1,17 %

DÉCHETS 2015 2016 2017 2018 2019

Ordures (m3) 5 241 4 579 4 881 3 979 4 074

Ordures (m3/jour d’activité) 0,44 0,37 0,38 0,32 0,31

Recyclage (m3) 538 584 763 928 1 099

% recyclage du total des déchets 10,3 % 12,8 % 21,1 % 28,0 % 37,0 %

Matières organiques (m3) 31,0 32,75 62,50 101,30 290,0

Résidus de cale produits (m3) 12 429 10 230 10 977 13 020 7 232

Résidus d’hydrocarbures produits (m3) 2 877 2 390 2 942 3 373 3 354

% résidus d’hydrocarbures par quantité de carburant 
(m3/tonne-carb.)

2,0 % 1,36 % 1,59 % 1,85 % 1,85 %

POLLUTION 2015 2016 2017 2018 2019

Total — déversements d’hydrocarbures (nombre) 6 3 5 6 7

Total — déversements d’hydrocarbures (litres) 154,10 16,10 13,25 3,55 17,55

1 Nettes : compte non tenu des voyages sur lest
2 Brutes : compte tenu du carburant consommé lors des voyages sur lest et des voyages chargés
3 Matières particulaires d’un diamètre maximum de 10 microns (à l’exclusion des opérations 
 de transbordement en Australie)
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NO DE 
DIVULGATION

ÉLÉMENTS  
D’INFORMATION EXPLICATIONS / RÉFÉRENCES

100 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 

PROFIL DE L’ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation Groupe CSL : Rapport de développement durable 
https://www.cslships.com/fr/nos-valeurs/rapport-de-
developpement-durable 

102-2 Activités, marques, produits et services Page 6 – CSL en bref

102-3 Emplacement du siège social Page 6 – CSL en bref
Page 8 – Gouvernance d’entreprise

102-4 Emplacement des activités Page 6 – CSL en bref

102-5 Propriété et forme juridique Page 6 – CSL en bref

102-6 Marchés desservis Page 6 – CSL en bref

102-7 Taille de l’organisation Page 6 – CSL en bref

102-10 Changements substantiels à 
l’organisation et à sa chaîne 
d’approvisionnement

Page 71 – Valeur pour les clients : achat de trois navires 
en 2019 et début de la construction de deux navires pour la 
coentreprise européenne CSL-Hartmann

102-12 Initiatives externes Page 14 – Alliance verte 
Page 15 – Objectifs de durabilité de l’ONU
Page 22 – HiLo Maritime Risk Management
Page 26 – Alliance Trident 
Page 33 – Initiative de protection des baleines 
                 avec de nombreux partenaires 
Page 40 – IMPA ACT
Page 53 – Marine Anti-Corruption Network
Page 53 – Pacte mondial des Nations Unies

102-13 Adhésion à des associations CSL est membre des associations industrielles suivantes : 
• Chambre de commerce maritime, Canada
• Société de développement économique du Saint-

Laurent (SODES), Québec, Canada 
• Shipping Federation, Amérique 
• Maritime Industry Australia Limited, Australie 
• The Chamber of Shipping, Colombie-Britannique, Canada 
• The UK Chamber of Shipping, Europe
• International Chamber of Shipping
• Armateurs du Saint-Laurent, Canada 

Index du contenu GRI 
Pour une cinquième année, CSL établit son rapport selon les lignes directrices de la Global Reporting 
Initiatives (GRI). Ces lignes directrices visent l’approche managériale du développement durable sous 
différentes rubriques, dont Éléments généraux et trois autres catégories d’information plus spécifiques : 
Économie, Environnement et Social. CSL inclut des renseignements en lien avec les sections Éléments 
généraux, Lutte contre la corruption, Environnement et Social dans son rapport 2019. En application de 
sa démarche d’amélioration continue et de transparence, CSL fera en sorte d’augmenter le nombre et la 
diversité des renseignements divulgués dans ses futurs rapports. 



81GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE    2019

NO DE 
DIVULGATION

ÉLÉMENTS  
D’INFORMATION EXPLICATIONS / RÉFÉRENCES

STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus 
haut placé 

Page 5 – Message du président et chef de la direction 

102-15 Principaux impacts, risques 
et opportunités 

Page 12 – Production d’une matrice de pertinence 

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

102-16 Valeurs, principes, normes et règles en 
matière de comportement

https://www.cslships.com/fr/notre-entreprise/propos 

102-17 Mécanismes pour obtenir des conseils 
ou pour signaler des préoccupations 
relativement à l’éthique

Page 52 – Service EthicsPoint 

GOUVERNANCE

102-18 Structure de la gouvernance Page 8 – Gouvernance d’entreprise 

102-21 Consultation des parties prenantes en 
matière économique, environnementale 
et sociale

Page 12 – Production d’une matrice de pertinence 

102-22 Composition de l’instance supérieure de 
gouvernance et de ses conseils

Page 8 – Conseil d’administration de CSL 

102-23 Président de l’instance supérieure Page 9 – Conseil d’administration de CSL; Paul W. J. Martin 
est le président du conseil d’administration du Groupe CSL 

102-26 Rôle de l’instance supérieure de
gouvernance dans la définition des 
objectifs, des valeurs et de la stratégie 

Page 8 – Gouvernance d’entreprise

102-29 Identification et gestion des impacts 
écono miques, environnementaux et 
sociaux

Page 10 – Gouvernance du développement durable

102-31 Examen des enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux

Le comité sur la durabilité environnementale du conseil 
d’administration se réunit deux fois l’an pour examiner 
les possibilités, impacts et risques liés aux enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux. 

102-32 Rôle de l’instance supérieure la 
plus élevée relativement au rapport 
de développement durable

Le comité sur la durabilité environnementale du conseil 
d’administration effectue un examen formel du rapport de 
développement durable à intervalles annuels.

PRATIQUES D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

102-50 Période de déclaration Rapport de développement durable 2019 (année civile)

102-51 Date du dernier rapport Dépôt annuel (dernier rapport relatif à 2018)

102-52 Cycle de déclaration Annuel

102-53 Personne à contacter pour toute question 
sur ce rapport 

Toutes les requêtes doivent être soumises via le site 
internet de CSL à www.cslships.com.
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NO DE 
DIVULGATION

ÉLÉMENTS  
D’INFORMATION EXPLICATIONS / RÉFÉRENCES

102-54 Conformité aux exigences de déclaration 
selon les normes de la GRI 

CSL ne fait pas rapport selon les normes de la GRI. 
Cette annexe indique les correspondances du rapport avec 
les éléments d’information de la GRI.

102-55 Index du contenu GRI Page 80 – Index du contenu GRI

200 : ÉCONOMIE 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

205-2 Communication et formation relatives 
aux politiques et procédures de lutte 
contre la corruption 

Page 54 – Formation sur l’intégrité

205-3 Cas confirmés de corruption et 
mesures prises 

Page 52 – Rapports de dénonciation et suites données

300 : ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

302-1 Consommation énergétique au sein de 
l’organisation 

Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 

302-3 Intensité énergétique Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 

302-4 Réduction de la consommation 
énergétique 

Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 

302-5 Réduction des besoins énergétiques des 
produits et services 

Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 

BIODIVERSITÉ 

304-1 Sites opérationnels en propriété, en 
location, en gestion ou à proximité de 
zones protégées et de zones riches 
en biodiversité en dehors des zones 
protégées

Page 36 – Aires marines protégées 

304-2 Impacts substantiels des activités, 
produits et services sur la biodiversité 

Page 30 – Protection de la biodiversité et des écosystèmes 
Page 79 – Empreinte environnementale 

ÉMISSIONS

305-1 Émissions directes de GES (domaine 1) Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 

305-4 Intensité des émissions de GES Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 

305-5 Réduction des émissions de GES Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES 
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NO DE 
DIVULGATION

ÉLÉMENTS  
D’INFORMATION EXPLICATIONS / RÉFÉRENCES

305-6 Émissions de substances appauvrissant 
la couche d’ozone (SAO) 

Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Carburant et GES

305-7 NOx, SOx et autres émissions 
atmosphériques substantielles

Page 79 – Empreinte environnementale –  
 Autres émissions atmosphériques 

EFFLUENTS ET DÉCHETS

306-2 Déchets par type et par méthode 
d’élimination 

Page 79 – Empreinte environnementale – Déchets 

306-3 Déversements substantiels Page 79 – Empreinte environnementale – Pollution 

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS SUR L’ENVIRONNEMENT

307-1 Non-respect des lois et réglements en 
matière d’environnement 

Aucune sanction ou amende pour une infraction à 
la législation environnementale n’a été imposée durant 
la période de référence.

400 : SOCIAL

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

403-1 Système de gestion de la santé et de la 
sécurité au travail 

CSL exploite et maintient un système de gestion 
de la sécurité conforme au Code international de gestion 
de la sécurité (ISM). 

403-4 Participation et consultation des 
travailleurs et communication relative à 
la santé et la sécurité au travail 

Page 19 – On se mobilise pour SafePartners

403-5 Formation des travailleurs à la santé et à 
la sécurité au travail 

Page 19 – On se mobilise pour SafePartners : formation 
 pour les visiteurs de navires et classes 
 de maître en matière de sécurité pour 
 les gestionnaires
Page 22 – Bômes de débarquement 
Page 60 – Formation des équipages 

403-6 Promotion de la santé des travailleurs Tout le personnel de CSL en mer et à terre a accès à 
un programme d’assistance aux employés (PAE). 
CSL Australia et CSL Asia : Hunterlink 
Canada, É.-U., Norvège, R.-U. : Morneau Shepell 
R.-U. : Unum 

403-7 Prévention et réduction des impacts 
sur la santé et la sécurité au travail 
directement liés aux relations d’affaires 

Page 19 – On se mobilise pour SafePartners 

403-8 Travailleurs couverts par un système 
de gestion de la santé et de la sécurité 
au travail

Le système de gestion de la sécurité de CSL vise tous 
les employés en mer. CSL s’emploie à y associer tout 
le personnel à terre.

403-9 Accidents de travail Page 19 – Risques pour la santé et la sécurité 
Page 76 – Performance en matière de santé et sécurité 





GROUPE CSL

Groupe CSL inc. (CSL) est un important fournisseur mondial de services maritimes de manutention 
et de livraison de vrac solide dont le siège social est à Montréal, au Canada. Par l’entremise de 
ses régions d’exploitation, Canada Steamship Lines, CSL Americas, CSL Australia, CSL Asia et 
CSL Europe, CSL détient et exploite une flotte hautement diversifiée de navires autodéchargeurs 
spécialisés, de navires transbordeurs océaniques et de vraquiers de petit tonnage qui livre des 
marchandises à des clients industriels. L’histoire de CSL remonte à 1845.



cslships.com




