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Le transbordeur converti Donnacona de CSL 
transborde de la magnétite à Cape Preston, en 
Australie-Occidentale. Grâce à une série de projets 
visant des gains d’efficacité opérationnelle, le 
navire a accru sa capacité de port en lourd de 
21 000 à 23 000 tonnes par cycle et réduit les cycles 
de transbordement de six à cinq.
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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 de la collectivité 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 www.cslships.com.
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POINTS  
SAILLANTS  
RAPPORT 2018
Gouvernance du 
développement durable 
CSL a atteint une note de 4, sur un maximum 
de 5, du nouvel indicateur de rendement 
en matière de bruits sous-marins associé au 
programme de certification environnementale 
de l’Alliance verte. 

Santé et sécurité avant tout 
L’élargissement de la portée du programme 
SafePartners et la formation sur les Règles 
pour sauver des vies ont permis de réduire 
les accidents avec perte de temps et la 
fréquence totale des blessures de 15 et 17 % 
respectivement, par rapport à 2017.

Amélioration de la qualité de l’air 
CSL a procédé à l’installation de trois chapeaux 
de moyeu d’hélice et à la modification de 
deux pales d’hélice dans le cadre de projets 
d’amélioration énergétique de sa flotte.

Protection de la biodiversité 
et des écosystèmes 
CSL a enregistré l’empreinte sonore sous-
marine de six navires qui parcourent la côte 
Ouest du Canada afin de mieux comprendre et 
d’atténuer l’incidence des bruits sous-marins. 

Conservation des ressources et 
chaînes d’approvisionnement 
CSL a augmenté de 9 % le recyclage global 
des déchets des navires, soit 30 % du volume 
total d’ordures de la flotte. CSL a également 
réduit de 34 % les déchets incinérés en 
mettant hors service les incinérateurs sur des 
navires canadiens. 

Milieu de travail positif 
CSL a déployé Officevibe à l’échelle 
internationale afin d’évaluer régulièrement 
et de mieux comprendre l’engagement du 
personnel. Un nouveau programme d’accueil 
et d’intégration a été lancé à l’échelle mondiale 
pour améliorer l’expérience des nouveaux 
employés. 

Engagement auprès des employés 
et des collectivités 
En 2018, CSL a donné environ 1% de son 
bénéfice net total à des œuvres caritatives 
et aux secours destinés aux victimes de 
désastres. Parmi les hauts faits, l’équipage 
du CSL Welland a été salué par le ministre 
des Transports du Canada et la Garde côtière 
américaine pour avoir sauvé une vie lors d’une 
opération de sauvetage. 

Valeur pour les clients 
CSL a accru sa présence internationale dans le 
transport de poudre de ciment et de cendres 
volantes en prenant une participation de 
50 % dans Eureka Shipping Ltd., entreprise 
de SMT spécialisée dans les transporteurs 
pneumatiques de ciment. 
CSL a aussi conclu une coentreprise à 
parts égales avec Hartmann Family pour la 
construction et l’exploitation de deux navires 
autodéchargeurs par gravité. 

Éthique de l’entreprise 
Des dénonciateurs anonymes ont signalé au 
total 15 présumées infractions aux politiques 
et engagements de CSL en 2018. Cinq 
infractions ont effectivement été constatées et 
ont fait l’objet de mesures correctives. 
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Le Rapport de développement durable de CSL 
atteste depuis six ans la ferme volonté de l’entreprise 
de mener ses activités dans un souci de sécurité, de 
responsabilité et d’éthique. Nous ne nous limitons 
pas à « faire ce qu’il faut » pour nos employés, nos 
clients et nos communautés, nous nous tenons 
publiquement responsables en rendant compte de 
nos progrès et réalisations à intervalles annuels. 

Je suis fier de notre année 2018, qui a été productive 
à plus d’un titre. En effet, nous avons accentué 
notre présence mondiale dans le cadre de deux 
nouvelles coentreprises, converti trois vraquiers 
en autodéchargeurs pneumatiques de ciment 
modernes, mené à bien une série d’améliorations 
écoénergétiques de la flotte et lancé de nouveaux 
programmes à l’intention des employés pour 
améliorer leur intégration et leur engagement.

Les progrès de nos initiatives de modernisation 
visant à rendre nos opérations plus efficaces, plus 
responsables et plus sûres sont pour moi une grande 
source de satisfaction. Des innovations comme le 
système O2 de télésurveillance du rendement en 
temps réel aideront CSL à mieux servir une clientèle 
de plus en plus exigeante dans une industrie en 
évolution rapide. 

Malgré toutes ces réalisations, deux événements 
tragiques ont ébranlé notre organisation en 2018 : 
un accident de travail mortel et un incendie sur 
un navire. Louis Martel 

Président et chef de la direction 

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
 ET CHEF

 DE LA DIRECTION

CSL possède de solides valeurs, et son personnel 
a réagi à ces tragédies avec courage, calme et 
détermination. Les employés en mer et à terre se 
sont mobilisés pour partager leur chagrin avec les 
communautés locales et leur offrir leur soutien. Ils 
ont redoublé d’efforts pour que de tels accidents 
ne surviennent plus jamais en lançant deux 
importantes initiatives visant à réduire les risques 
d’incendie à bord et à accroître la sécurité des bômes 
de débarquement. 

L’année écoulée a eu un profond impact sur tous et 
toutes chez CSL, mais 2019 marquera le début d’un 
nouveau chapitre avec plusieurs projets visant à 
améliorer la sécurité et l’efficacité de nos opérations, 
systèmes et équipages. Nous inaugurerons aussi 
deux nouveaux autodéchargeurs avec Hartmann, 
transformerons deux vraquiers Kamsarmax en 
autodéchargeurs par gravité et convertirons un 
nouveau navire hybride. 

Nous continuerons d’abord et avant tout à servir 
notre clientèle dans le respect des critères les plus 
élevés de sécurité, d’éthique et de responsabilité 
environnementale. Pour nous aider à atteindre 
cet objectif, nous continuerons de donner à nos 
employés toutes les occasions de contribuer de façon 
significative à notre entreprise et aux collectivités 
que nous desservons.
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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, Winnipeg et Vancouver 
(Canada), Boston (É.-U.), Londres (R.-U.), Bergen (Norvège), 
Jakarta (Indonésie), Singapour, et Sydney, Brisbane, Whyalla et 
Karratha (Australie).

Par le truchement de ses cinq grandes régions d’exploitation, 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. C’est aussi 
un chef de file en matière de solutions de transbordement à 
haut rendement.

1 500 employés *
dans le monde 

* À l’exclusion des coentreprises 

71 millions * 
de tonnes de vrac solide 
manutentionné et livré

Navires
 • 48 propriété de CSL
 • 9 en copropriété

CSL EN BREF

KG
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L’entreprise exploite une flotte de 48 navires : 
37 autodéchargeurs, quatre transbordeurs, 
quatre vraquiers, deux barges et une plateforme 
de transbordement. CSL assure aussi la gestion 
commerciale de neuf autres autodéchargeurs dans 
le cadre de CSL International Pool.

En 2018, CSL a pris possession du premier d’une 
série de trois autodéchargeurs pneumatiques 
de ciment, d’ex-vraquiers convertis. La prise de 
livraison des deux autres navires est prévue au 
début 2019.

Durant l’exercice 2018 (terminé le 31 mars 2019), 
CSL a transporté pour des clients internationaux 
71 millions de tonnes de produits solides en vrac 
(minerai de fer, agrégats, grain, ciment, charbon, 
gypse, sel, blé, etc.). 

Environ 90 % des recettes de CSL sont liées à des 
contrats à long terme d’un 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 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. 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.

CSL est également copropriétaire du MV Ventura en 
partenariat avec Marbulk Shipping.
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Le Groupe CSL 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 dix membres, qui 
comprend les trois actionnaires de l’entreprise 
et sept administrateurs indépendants. En plus 
d’encadrer les affaires commerciales de la 
compagnie, le conseil d’administration conseille 
l’équipe de gestion en matière d’orientation 
stratégique et opérationnelle.

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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CSL

Jacques Bougie a été président, chef de la direction et chef de l’exploitation 
d’Alcan, et il est président du conseil d’administration d’Atrium Innovations inc. 
Il est administrateur de McCain Foods ltée, de SNC-Lavalin et de la Fondation 
Gairdner. Il a siégé aux conseils 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, Infrastructures à SNC-Lavalin depuis avril 2015. Il 
s’est joint à SNC-Lavalin en 2014 après six années comme cadre supérieur au sein 
du groupe Leighton, 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 et de la Hong Kong Institution 
of Engineers. 

Meredith H. (Sam) Hayes a été président et chef de la direction du Groupe CSL 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. Il 
est membre du conseil et/ou conseiller de la caisse de retraite de CSL, d’Horizon 
Capital Holdings inc., de Constellation Software inc. et du Service d’assistance 
canadienne aux organismes. 

William (Bill) Linton a été vice-président exécutif aux finances et chef des 
finances à Rogers Communications, et président et chef de la direction de Call-Net 
Enterprises inc. Il a été président du conseil et chef de la direction de Prior Data 
Sciences inc. et vice-président exécutif et chef des finances à SHL Systemhouse inc. 
Bill Linton siège actuellement au conseil de l’Empire Company Limited, du Groupe 
TMX et d’entreprises privées des secteurs de la technologie et de la musique. 

GOUVERNANCE
 D’ENTREPRISE
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Le vice-amiral Greg Maddison a commencé sa carrière dans la marine canadienne 
comme officier de navigation. Il est devenu commandant de la Force navale 
permanente de l’Atlantique (OTAN), commandant des Forces maritimes de 
l’Atlantique et chef d’état-major de la Force maritime. Il a aussi été sous-chef d’état-
major de la Défense, en charge des opérations des Forces canadiennes au Canada et 
à l’étranger. 

David P. A. Martin est président de Bromart Holdings, qui détient le Groupe CSL 
et Horizon Capital Holdings, dont il est coprésident et chef de la direction. Il est 
aussi cofondateur et partenaire général du Fonds CAPE, un fonds de capitaux pour 
la prospérité et l’entrepreneuriat autochtones. 

R. James E. Martin est partenaire et producteur à High Treason Films. Il a d’abord 
travaillé au sein d’Astral Télé Réseaux à Montréal, puis est passé à une filiale 
d’Astral, TVA International, une société de distribution de films de Toronto. 

Paul W. J. Martin est président du conseil d’administration du Groupe CSL. 
Il a amorcé sa carrière à CSL en tant que stagiaire en gestion au Service de 
l’administration. Il a ensuite été promu directeur de l’expansion des affaires 
au bureau de Singapour de CSL, où il fut aussi directeur des projets et de 
la planification. 

Brian McManus exerce les fonctions de président et chef de la direction de Stella-
Jones Inc. depuis 2001, après plus d’une décennie de réussite entrepreneuriale. 
Ses qualités avérées de leader en gestion financière et d’entreprise, et son savoir-
faire en matière de fusions et acquisitions ont grandement contribué à l’essor 
de l’entreprise. 

Lone Fønss Schrøder est chef de la direction de Concordium AG. Elle est aussi 
vice-présidente du conseil de Saxo Bank A/S, au Danemark, et siège aux conseils 
d’administration d’IKEA et de Volvo. Elle a occupé des postes à la haute direction 
et 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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La santé et la sécurité de notre personnel et 
des gens avec qui nous travaillons est non 
seulement une priorité, mais une valeur 
fondamentale de CSL. Nous faisons en sorte 
d’établir un milieu de travail dont nous 
pouvons gérer les risques, voire les éliminer. 
Notre objectif est d’instaurer une culture de 
la sécurité qui permet à chacun et chacune de 
rentrer en bonne santé auprès de ses proches 
après le travail. 

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ 
AVANT 
TOUT

06
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Mesure de notre performance 
La création du programme interne SafePartners en 
2012 a amorcé une tendance à la baisse au cours 
des quatre années suivantes tant pour la gravité 
que pour la fréquence des accidents avec perte de 
temps (TFAPT) par million de personnes-heures 
travaillées. Après une faible hausse du taux de 
fréquence totale de cas enregistrés (TFTCE) en 2017, 
CSL a inversé la tendance en 2018 en redoublant 
d’efforts pour consolider sa culture de la sécurité et 
son engagement envers la durabilité. 
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L’élargissement de la portée du programme SafePartners 
en 2018 a contribué à réduire le taux de fréquence des 
APT et TCE de 15 % et 17 %, respectivement. 
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La sensibilisation du personnel et des équipages à 
l’échelle mondiale et l’instauration d’un dialogue 
franc et transparent comptent parmi nos principales 
réussites de 2018. Ces efforts ont permis de relancer 
la tendance à la baisse du taux de fréquence des 
accidents avec perte de temps (TFAPT) et du taux 
de fréquence totale de cas enregistrés (TFTCE). 

2 000

1 500

1 000

500

0

20162015 2017 2018

Taux global de gravité des 
blessures à CSL

Malgré une baisse du nombre total d’APT en 2018, les 
blessures ont été plus graves, d’où une hausse du nombre 
moyen de journées d’absence pour ce type d’événement 
en 2018, soit 146 jours par rapport à 59 en 2017.
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Règle pour sauver des vies en matière de sécurité incendie
Après un incendie dévastateur a bord du Iron Chieftain, CSL a entrepris de créer en 2019 une septième Règle pour 
sauver des vies. Au cours de 2018, l’équipe de la sécurité de CSL a évalué les risques d’incendie sur l’ensemble de 
la flotte et passé en revue les processus et systèmes de détection, de suppression et de prévention des incendies. 
Le travail se poursuivra en 2019 et aboutira par la mise en pratique de la nouvelle Règle pour sauver des vies en 
matière d’incendie.

 Total des journées 
 d’absence  TFTCE Groupe CSL  /   TFAPT Groupe CSL

Mise à 
énergie zéro 

Espaces  
clos

Levage et 
gréage

Sécurité de 
l’amarrage

Travail en 
hauteur

Sécurité 
incendie

Sécurité des 
machines

 Nombre d’accidents  
 avec perte de temps

  /    
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Leçons d’une tragédie 
En octobre 2018, un membre d’équipage de CSL a fait une chute 
fatale lors des opérations d’amarrage associées à un débarquement. La 
tragédie, qui a eu lieu lors d’une manœuvre courante, a sonné l’alarme 
à CSL et donné lieu à une série d’améliorations de procédures et de 
mesures correctives visant à éviter de tels accidents à l’avenir. 

Améliorations des bômes de débarquement 
Après une rigoureuse analyse des risques liés à la manœuvre des 
bômes de débarquement, de nouvelles mesures de sécurité destinées à 
protéger les membres d’équipage qui exécutent ce genre de travail ont 
été ajoutées, notamment : 

• Harnais d’ancrage pouvant 
se détacher facilement et 
rapidement; 

• Limiteur du taux de descente 
du câble d’atterrissage et 
équipement de récupération 
pour la personne à terre; 

• Système de communication 
mains-libres pour la 
personne à terre; 

• Étriers standardisés. 

CSL a également fait appel aux 
services d’une entreprise de 
formation professionnelle qui 
produira des cours informatisés et 
autorythmés sur la manœuvre des 
bômes de débarquement. 

Adhésion à HiLo 
En 2018, CSL est devenue la première société maritime nord-
américaine à se joindre à HiLo Maritime Risk Management et l’une des 
premières à s’associer à son nouveau modèle de vraquier.

Fondée en 2016, HiLo (pour High impact, Low frequency events) est le 
fruit d’une initiative indépendante et conjointe de l’industrie. HiLo se 
fonde sur de fructueux projets de modélisation prédictive des risques 
conçus par les industries ferroviaire et aéronautique pour analyser des 
milliers de points de données et formuler des recommandations visant 
à optimiser la sécurité à bord des navires. 

Forts de ces renseignements, les membres de HiLo peuvent mieux se 
préparer à la prévention des accidents. 

RÉSULTATS EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ

Observations en matière 
de sécurité signalées
(1 165 en 2018 contre 1 096 
en 2017) 

AIEP 1 en 2018
Anomalie par inspection 
de l’état du port
pour l’ensemble de la flotte

7,5 millions 
d’heures 
Total des heures 
d’exposition

décès en 2018

2017 vs. 2018

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

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

+6 %

TFAPT

FTCE

-15 %

-17 %
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Jalons de sécurité 
CSL souligne avec fierté les jalons de sécurité de ses équipages et navires. Le programme de fanions 
SafePartners souligne les activités sans accident avec perte de temps (APT) dans les catégories Bronze, 
Argent, Or, Platine et Double platine. 

Les bâtiments qui reçoivent ces récompenses représentent 56 % de la flotte mondiale de CSL. Les navires 
récompensés en 2018 ont navigué au moins entre une et 11 années consécutives sans APT.

JALONS DE SÉCURITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

RÉGION NAVIRE
JOURS 
DEPUIS LE 
DERNIER APT

DATE DU  
DERNIER APT

FANION 
SAFEPARTNERS

CSL Australia Grutiers de CSL 4 170 1er août 2007 Double platine

CSL Australia FOTP Derawan 3 192 5 avril 2010 Double platine

CSL Europe CSL Rhine 2 840 23 mars 2011 Double platine

CSL Americas CSL Metis 2 159 1er février 2013 Platine

CSL Americas CSL Tecumseh 2 068 3 mai 2013 Platine

Canada Steamship Lines Whitefish Bay 1 801 16 mai 2013 Platine

Canada Steamship Lines Thunder Bay 1 763 29 mai 2013 Platine

CSL Europe CSL Elbe 1 974 5 août 2013 Or

CSL Americas CSL Acadian 1 926 22 septembre 2013 Or

CSL Americas CSL Tacoma 1 910 8 octobre 2013 Or

CSL Australia CSL Whyalla 1 823 1er novembre 2012* Or

CSL Australia Goliath 1 692 14 mai 2014 Or

CSL Australia Spencer Gulf 1 508 14 novembre 2014 Or 

Canada Steamship Lines CSL Assiniboine 1 482 26 janvier 2014 Or

Canada Steamship Lines CSL Niagara 1 293 12 novembre 2014 Or

Canada Steamship Lines CSL St-Laurent 1 238 13 décembre 2014 Or

Canada Steamship Lines Baie Comeau 1 222 8 décembre 2014 Or

CSL Americas CSL Argosy 1 469 23 décembre 2014 Argent

CSL Americas Right Hon. Paul 
E. Martin 1 387 15 mars 2015 Argent

CSL Americas CSL Frontier 1 343 28 avril 2015 Argent

CSL Americas CSL Spirit 1 172 16 octobre 2015 Argent

CSL Americas CSL Tarantau 1 081 15 janvier 2016 Argent

CSL Australia CSL Stadacona 976 29 avril 2016 Bronze

CSL Australia Adelie 821 1er octobre 2016 Bronze

CSL Australia CSL Reliance 639 1er avril 2017 Bronze

Canada Steamship Lines Frontenac 573 20 avril 2017 Bronze

Canada Steamship Lines Salarium 572 25 mai 2017 Bronze

*Navire en désarmement 
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Formation en sécurité 
Un accident du travail peut changer le cours 
d’une vie; c’est pourquoi CSL est déterminée à 
responsabiliser son personnel et ses équipages, et à 
leur fournir les ressources, les outils et la formation 
nécessaires pour prendre en main leur propre 
sécurité et veiller à celle de leurs collègues. 

La formation en sécurité débute dès le niveau cadet 
et se poursuit à tous les niveaux d’une carrière de 
marin. Cette formation est un pilier du programme 
SafePartners. Grâce à celle-ci et aux exercices, les 
membres d’équipage acquièrent ou actualisent des 
connaissances et des compétences essentielles qui 
permettent de discerner et d’atténuer les dangers 
au travail et d’assurer l’exploitation sécuritaire de 
nos navires. 

En 2018, les membres d’équipage de toutes les 
régions de CSL ont reçu une formation avancée 
en sécurité sur divers thèmes liés à la sécurité, 
notamment : 

• Mise à énergie zéro;

• Espaces clos;

• Sécurité de l’amarrage;

• Levage et gréage;

• Sécurité des machines;

• Travail en hauteur;

• Formation en matière d’interventions FACE;

• Enquête sur les accidents et analyse 
des causes; 

• Formation à la vérification interne;

• Formation au système de gestion 
de la sécurité;

• Gestion des risques. 

Des fanions de sécurité pour 27 navires 
L’équipage du CSL Reliance a obtenu son premier fanion 
Bronze SafePartners en 2018 pour plus de 500 jours sans 
APT. Le navire est l’un des 27 bâtiments de CSL ayant 
reçu un prix de sécurité en 2018; parmi ces derniers, on 
dénombre trois fanions Double platine, quatre Platine, dix 
Or, cinq Argent et cinq Bronze.

Élimination du risque d’incendie 
de courroies dans les navires 
autodéchargeurs 
Bien que les incendies constituent un risque connu et 
bien géré pour les systèmes à courroie transporteuse 
comme ceux des navires autodéchargeurs, CSL mène 
un examen détaillé de ses systèmes d’incendie afin de 
raffermir et de moderniser ses plans de lutte contre les 
incendies, ainsi que les technologies et les procédures 
connexes sur toute sa flotte. La stratégie, qui vise à 
améliorer la prévention, la détection, l’élimination des 
risques et la conception de la sécurité, sera menée à 
terme en 2019.
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Formation en matière 
d’intervention FACE 
En 2018, les membres d’équipage de la flotte 
mondiale de CSL ont suivi une formation en 
intervention fondée sur la méthode FACE (Find 
out, Alert, Challenge et Emergency). Celle-ci aide 
les membres d’équipage à décider s’il y a lieu 
d’intervenir lors d’une situation potentiellement 
dangereuse, au risque de se tromper ou de faire 
l’objet de critiques. La formation FACE a fourni des 
techniques aux équipages et les a encadrés quant à 
la façon de recevoir de l’information critique. 

 

Le programme, qui s’inscrit dans une culture 
juste et équitable, est fondé sur deux principes 
fondamentaux : 

1) Les employés se sentent en sécurité et ont le 
courage d’intervenir; 

2) Les gestionnaires et supérieurs hiérarchiques 
ont l’humilité de recevoir des critiques et des 
commentaires constructifs, sans critiquer la 
personne qui les formule. 

Notre engagement

• Atteindre l’objectif Zéro blessure 

• Implanter les normes et 
procédures de sécurité 

• Développer des compétences 
d’enquête sur les accidents et 
d’analyse des causes et prévenir 
leur répétition 

• Améliorer la gestion 
des conditions et des 
comportements dangereux 

• Donner de la formation pour 
implanter les Règles pour sauver 
des vies 

• Améliorer, mettre à niveau et 
renouveler l’équipement pour 
des opérations sûres 

• Intégrer des pratiques 
d’excellence de classe mondiale 
en matière de sécurité

Nos progrès en 2018

• Baisse de 15 % du TFAPT en 
2018 et inversion de la tendance 
à la hausse de 2017 

• Baisse du TFTCE par million de 
personnes-heures de 17 % par 
rapport à 2017

• Fin de la formation sur les 
Règles pour sauver des vies sur 
toute la flotte de CSL

• Formation en sécurité lors des 
conférences d’équipage 

• Adhésion à HiLo à des fins 
d’analyse de données et 
d’évitement d’incidents à faible 
fréquence/fort impact 

• Révision du système de gestion 
de la sécurité exécutée à 90 %

Nos ambitions

•  Poursuivre sur la lancée de 
SafePartners 

• Implanter le volet « Sécurité 
incendie » dans les Règles pour 
sauver des vies 

• Appliquer les Règles pour 
sauver des vies et les normes 
de gestion

• Achever la révision du système 
de gestion de la sécurité 

• Élaborer une grille de formation 
en sécurité et favoriser une 
main-d’œuvre qualifiée

• Intégrer des pratiques 
d’excellence de classe mondiale 
en santé et sécurité 

• Adopter des indicateurs avancés 

• Poursuivre notre travail 
avec HiLo

Objectifs de 
développement 

durable
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CSL est résolue à améliorer sans cesse la 
durabilité de ses activités en inculquant à 
chaque employé, fournisseur, partenaire 
et membre du conseil un sens aigu de la 
responsabilité associée à des opérations 
sécuritaires, écologiques et propres. 

La gouvernance du développement durable 
fait partie du plan stratégique à long terme 
de CSL, tout comme la prise en compte et 
l’évaluation de ses possibilités et de ses risques 
actuels et futurs. Nos parties prenantes sont 
nos clients, les ports et terminaux que nous 
visitons, les pouvoirs publics et organismes de 
réglementation, ainsi que les communautés où 
nous sommes présents. 

CSL envisage le développement durable 
comme un cheminement. La publication 
annuelle du Rapport de développement 
durable a favorisé une intensification de 
nos efforts de transparence et l’inclusion de 
renseignements provenant d’un nombre accru 
de parties prenantes. 

GOUVERNANCE  
DU DÉVELOP-
PEMENT 
DURABLE

07
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Démarche de CSL en matière de durabilité 
En 2018, CSL a produit une deuxième matrice de pertinence suivant les exigences de la Global Reporting 
Initiative (GRI). La matrice illustrée plus bas fut élaborée en suivant les étapes que voici :

1. Analyse des risques et possibilités 
Une combinaison d’éléments a permis de mettre 
en évidence les risques et possibilités : processus 
interne de gestion des risques d’entreprise, 
thèmes GRI et enjeux liés au transport maritime. 

2. Analyse de l’apport des parties 
prenantes externes 
CSL a examiné les priorités des clients en 
développement durable. Nous avons retenu les 
clients comme principal groupe de partenaires 
pour une analyse de pertinence car CSL fait 
partie de leur chaîne d’approvisionnement et de 
leurs cibles de durabilité. 

3. Analyse et étalonnage 
Les thèmes ont été classés entre les degrés Élevé, 
Moyen et Bas selon leur pertinence pour CSL et 
ses parties prenantes. Les thèmes soulevés par 
plus de 75 % des clients ont été classés dans la 
catégorie Élevé. Des experts internes ont classé 
les thèmes en fonction de leur incidence sur la 
stratégie de l’entreprise. 

4. Évaluation par la haute direction 
La matrice a été examinée et validée par la haute 
direction de CSL, qui a confirmé l’importance 
stratégique des thèmes les plus pertinents. 

Matrice de pertinence de CSL
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INCLUSION 

FORMATION 
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FRAUDE ET 
CORRUPTION 

SÉCURITÉ DES 
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RECYCLAGE 
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INNOVATION ET 
NUMÉRISATION 

ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES

EMPLOI

DROITS DE LA 
PERSONNE

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
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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 à ce programme 
volontaire sont publiés annuellement et vérifiés par un vérificateur 
externe agréé à intervalles de deux ans. En 2018, l’Alliance verte 
a ajouté le bruit sous-marin comme indicateur de performance 
et élément obligatoire du programme.

En raison de la nature distincte de ses opérations sur les Grands Lacs, 
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.

Les deux participants de CSL ont connu une bonne performance 
relativement au nouvel indicateur de bruit sous-marin, obtenant 
chacun une note de 4 sur un maximum possible de 5. Ces résultats 
honorables sont attribuables à de nouveaux plans de gestion des 
mammifères marins et au travail de mesure de l’empreinte sonore 
sous-marine des navires canadiens et internationaux. 

INDICATEURS  
DE PERFORMANCE

CANADA 
STEAMSHIP 
LINES

CSL 
INTERNATIONAL

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

4 3
Émissions atmosphériques 
polluantes (GES) 5 3
Eaux mazouteuses 4 4
Gestion des ordures 5 5
Bruit sous-marin 4 4

Mesure de la 
performance 
environnementale 
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 1 à 5. Le niveau 
1 est celui de la conformité 
réglementaire, alors que 5 
correspond à l’excellence et 
au leadership. 

5
Excellence et 
leadership

4
Introduction de nouvelles 
technologies

3
Stratégie de gestion et 
mesure d’empreinte

2
Utilisation systématique 
de bonnes pratiques

1
Suivi 
réglementaire

NIVEAU ATTEINT5 34 2 1
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Stratégie de développement durable de l’entreprise 

Santé 
et sécurité 
et milieu de  
travail positif

Opérations 
de CSL

Conservation 
des ressources 
et chaînes 
d’appro vision -
nement

Air Eau Éthique

Harmonisation de nos actions 
et des priorités globales
Adoptés par les Nations Unies (ONU) en 2015, 
17 objectifs et 169 cibles définissent les priorités 
de l’ONU en matière de développement durable 
à l’horizon 2030.

Pour une deuxième année, CSL rend compte de 
ses progrès et de sa contribution aux objectifs 
de développement durable de l’ONU. Société 
internationale de transport maritime, CSL estime 
qu’agir relativement aux enjeux les plus urgents de 
la communauté mondiale est une dimension

 

essentielle de la responsabilité sociale qui incombe 
aux entreprises.

Vous trouverez dans ce rapport des icônes illustrant 
les objectifs de développement durable de l’ONU 
avec lesquels les programmes et les efforts de CSL 
sont en phase.

Il y a convergence entre nos champs d’action 
opérationnels et les grands objectifs de durabilité 
suivants de l’ONU :

La stratégie de durabilité de CSL s’inscrit dans le 
programme SafePartners. Des objectifs sont fixés 
pour chacun des trois piliers du programme (gens, 
planète et propriété) afin de favoriser des progrès 
sur tous les fronts. 

SafePartners vise l’atteinte de l’objectif Zéro 
blessure/dommage et cible un milieu de travail sain 
et sécuritaire, la protection de l’environnement et 
la sécurité des navires et des ports, ainsi que des 
collectivités avec lesquelles nous interagissons. 

 Employés et 
 clients de CSL

 Sous-traitants  
 et fournisseurs

 Collectivité

 Air

 Eau

 Ressources

 Navires

 Infrastructures

Z É R O  B L E S S U R E
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L’industrie maritime joue un rôle important 
face au besoin urgent de remplacer les 
carburants à base de carbone afin de freiner 
le changement climatique. Les arguments 
en faveur de la décarbonisation ne peuvent 
être plus clairs, comme l’ont souligné le 
rapport de 2018 du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat et la stratégie initiale de réduction des 
émissions de GES de l’Organisation maritime 
internationale (OMI). 

Les équipes de recherche et d’innovation et des 
Services techniques mondiaux de CSL évaluent 
et testent des technologies, des concepts et 
des sources d’énergie pouvant réduire notre 
empreinte carbone. En 2018, des recherches 
ont été menées sur les piles à combustible, 
les additifs pour carburant, les carburants de 
remplacement, les technologies des coques 
et les batteries. Bien que certaines de ces 
solutions ne puissent être appliquées dans 
l’immédiat à CSL, l’entreprise est déterminée 
à explorer des solutions propres pour assurer 
sa réussite et sa pérennité au cours des 
prochaines décennies. 

AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR

08
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Améliorations écoénergétiques 
CSL cible le transport maritime à faible émissions 
de carbone de l’avenir et continue de rechercher 
des gains d’efficacité énergétique pour sa flotte afin 
de réduire les émissions de GES et de faire une 
utilisation responsable des ressources limitées. CSL 
a une longue tradition en matière d’initiatives de 
modernisation et d’économie d’énergie, tradition 
qu’elle a poursuivie en 2018.

Chapeaux de moyeu d’hélice

En 2018, CSL a installé trois chapeaux de moyeu 
d’hélice, portant à cinq le total de ces dispositifs 
dans sa flotte. 

Les chapeaux en question sont des dispositifs 
économiseurs d’énergie qui améliorent l’efficacité 
des hélices des navires. Le chapeau est fixé à l’hélice 
afin de compenser le tourbillon produit par le 
moyeu lors de la rotation. 

On estime que le dispositif permet des économies 
de carburant de 3 à 5 %. Les recherches indiquent 
que non seulement le dispositif améliore l’efficacité 
énergétique, mais qu’il contribue à atténuer les 
bruits sous-marins générés par les navires.

Optimisation opérationnelle
CSL a mené des essais du 
système O2 qui fait appel à une 
nouvelle technologie de collecte 
et consignation des données 
d’exploitation en temps réel et 

procure une visibilité opérationnelle inédite au 
personnel de CSL en mer et à terre. Ces données 
permettent aux équipages de rectifier et de rajuster 
le cap plus rapidement pour des gains de sécurité et 
d’efficacité énergétique.

La technologie O2 sera déployée dans toute la flotte 
canadienne de CSL en 2019 et dans d’autres flottes 
de l’entreprise d’ici 2020. À terme, cette technologie 
devrait tirer parti d’autres techniques numériques 
pour accroître la conformité environnementale, 
permettre de mieux comprendre les quasi-accidents, 
et améliorer les processus et la production 
de rapports.

Modifications de pales d’hélice
La conception des hélices est essentielle à l’efficacité 
générale d’un navire. Des facteurs d’optimisation 
comme le nombre de pales et de rotations par 
minute, ainsi que le pas et le diamètre de l’hélice 
peuvent générer plus d’efficacité.

En 2018, CSL a modifié les hélices du CSL Tacoma 
et du CSL Spirit. En général, un plus grand 
diamètre favorise une efficacité énergétique accrue; 
contrairement à cette norme, les dimensions des 
pales d’hélice ont été réduites. Plus légères, les 
hélices ainsi modifiées exigent moins de puissance 
des moteurs pour actionner les pales. 

L’EEDI : pas une panacée pour les 
autodéchargeurs 
La phase 2 de la réglementation de l’IMO sur l’indice 
nominal de rendement énergétique (EEDI) prendra effet 
en janvier 2020. Il devient plus urgent de reconnaître les 
caractéristiques propres des navires autodéchargeurs. La 
réglementation vise à améliorer l’efficacité globale des 
navires, mais les autodéchargeurs de CSL transportent 
un poids supplémentaire (vannes et trémies en acier, 
bômes et courroies de déchargement, etc.) et sont ainsi 
désavantagés par rapport aux vraquiers lors du calcul 
de l’EEDI. CSL appuie les mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique des navires dans la mesure où 
elles sont réalistes et produisent des résultats concrets 
et significatifs. 



27GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE    2018

Prendre d’urgence 
des mesures pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques et leurs 
répercussions
Le secteur du transport 
maritime compte pour 90 % 
du commerce mondial et pour 
environ 3 % des émissions de 
GES. Grâce à des programmes 
d’efficacité énergétique et 
de R-D, CSL prend une part 
active à la lutte contre le 
changement climatique et 
s’emploie à atteindre l’objectif 
13 de développement durable 
de l’ONU. 

Cibles de l’OMI
En 2018, l’OMI a établi les cibles suivantes de réduction des 
émissions de GES des navires :

• Réduire les émissions de CO2 par transport d’au moins 
40 % d’ici 2030, poursuivre les efforts vers une baisse 
de 70 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2008; 

• Réduire le total des émissions annuelles de GES d’au moins 
50 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2008.

Pour l’OMI, la prochaine étape consiste à convenir de mesures à court, à 
moyen et à long terme que les membres peuvent adopter pour atteindre ces 
cibles. À l’heure actuelle, diverses approches techniques et de marché sont 
envisagées, alors qu’une décision devra être prise entre 2018 et 2023.

Émissions atmosphériques de soufre — 
limite pour 2020 
CSL se prépare pour la mise en œuvre en janvier 2020 de la teneur 
maximale en soufre fixée à l’échelle mondiale. Après cette date, les 
émissions des navires de par le monde seront limitées à une teneur en 
soufre inférieure à 0,5 %.

Les navires de CSL en service en mer du Nord et dans la Baltique, ainsi 
qu’en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, respectent déjà une 
limite plus rigoureuse de 0,1 %. La principale approche de conformité 
de CSL consiste à passer aux carburants résiduels à faible teneur 
en soufre ou au diesel marin. Parallèlement, CSL reste à l’affût de 
l’évolution des régimes réglementaires et des technologies d’épuration 
des gaz d’échappement.

35 % moins 
d’émissions 
d’éq. CO2 
par tonne 

de produits 
transportée, 
par rapport 

à 2005

Comparaison des émissions de CO2 entre 
les modes de transport 

Grammes de CO2 par tonne-km

Source : Étude 2009 de l’OMI sur les GES 
Camions > 40 tonnes — Vraquiers 10 000 – 34 999 TPL

1000 200 400300 500

5,54

7,90

14

80

435

OBJECT I F
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Collecte de données sur la consom-
mation de carburant des navires
Depuis janvier 2019, les transporteurs maritimes 
doivent recueillir et communiquer annuellement 
des données sur la consommation de carburant de 
leur flotte, qui permettent à l’Organisation maritime 
internationale (OMI) d’évaluer la conformité aux 
cibles de réduction et de suivre les émissions de GES 
totales du secteur. L’adoption par CSL du système 
O2 offrant des fonctions de rapports de voyages et 
d’actualisation des données sur le carburant procure à 
l’entreprise un avantage pour le respect des cibles. 

Substances appauvrissant la couche d’ozone 
CSL se rapproche de son objectif de flotte sans substances appauvrissant la couche d’ozone à l’horizon 2030 grâce à 
des modernisations et à des travaux en cale sèche effectués en temps opportun. En 2018, CSL a retiré les réfrigérants 
R22 et R409A de dix navires et a maintenant presque éliminé ces deux gaz. Dans le contexte de ces progrès, 
des objectifs plus ambitieux seront fixés.

Objectif 2030 de 
réduction des GES 
CSL est à 85 % de son 
objectif 2030 de ramener 
les gaz à effet de serre 
à 35 % des niveaux de 
2005. Cette valeur de base 
est conforme à l’année 
de référence du Canada 
en matière de cibles de 
réduction des GES. 

Conversions de navires et actualisation 
de la flotte 
En 2018, CSL a acheté trois navires pour les 
convertir en transporteurs pneumatiques de ciment. 
Le premier, Kondili, a été livré en mai 2018 et est en 
service depuis. La livraison des deux autres navires 
est prévue au début 2019. La parfaite étanchéité 
des navires convertis prévient les émissions de 
poussières lors de la manutention des chargements. 

Deux autres conversions de navires et la 
construction de trois nouveaux bâtiments sont 
prévues en 2019. Ces navires seront dotés de 
technologies novatrices qui amélioreront l’efficacité 
globale de la flotte et qui contribueront à l’atteinte 
de la cible de réduction de GES de CSL pour 2030. 

 85 %

Efficacité en matière de GES 

Par rapport à la valeur de référence de l’efficacité en 2005, l’efficacité de 
CSL au chapitre des GES équivaut à économiser l’électricité consommée 
annuellement par 56 138 ménages. Cette mesure a été effectuée à l’aide 
de l’outil de calcul des équivalences d’émissions de GES de l’Agence 
américaine de protection de l’environnement.

EFFICACITÉ
EN MATIÈRE 

DE GES GCO2 EQ/
TONNE-NM 

EN 2018

10,25
ÉCONOMIES
ÉQUIVALANT  À LA 
CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE 
ANNUELLE DE

56 138
MÉNAGES
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Nos engagements 
pour 2030

• Produire 35 % moins 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 2018

• Réduction annuelle moyenne de 
1,1 % depuis 2015 

• Élimination des substances 
appauvrissant la couche d’ozone 
sur dix navires 

• Livraison d’un nouveau navire 
transporteur de ciment converti 
à CSL Australia

Nos  
ambitions

• Installer le système 
d’optimisation opérationnelle O2 
sur toute la flotte canadienne en 
2018-2019 

• Livrer deux nouveaux navires de 
ciment convertis à CSL Australia 
et convertir deux nouveaux 
navires pour CSL Americas 

• Faire l’essai d’un additif pour 
carburant sur un navire en 2019

Efficacité en matière de GES - CSL Americas

La flotte de neuf navires de CSL Americas a atteint un 
impressionnant résultat de 7,75 de gCO2éq par tonne-
mn au chapitre des GES, soit l’équivalent des émissions 
annuelles de 21 230 véhicules automobiles. La flotte est 
maintenant 15,3 % plus efficace qu’en 2011, ce qui est 
en grande partie attribuable au renouvellement de la flotte, aux rénovations 
et à l’exploitation consciencieuse des navires.

15,3 %
PLUS EFFICACE  

QU’EN 2011

GCO2 EQ/
TONNE-NM 

EN 2018

7,759
NAVIRES

EFFICACITÉ
EN MATIÈRE 

DE GES
21 230
VÉHICULES 
AUTOMOBILES

ÉQUIVAUT
AUX ÉMISSIONS 
ANNUELLES DE



30

CSL a un long historique de protection des 
mammifères marins et de recherche connexe. 
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 
de Terre-Neuve. 

En 2018, CSL a poursuivi ses recherches et son 
appui à la communauté scientifique et ajouté 
des mesures de protection de l’environnement 
à bord de ses navires pour contribuer à la 
salubrité des eaux navigables.

PROTECTION 
DE LA 
BIODIVERSITÉ 
ET DES 
ÉCOSYSTÈMES

09
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Une bonne formule pour le 
traitement des eaux de ballast 
En 2017, l’Organisation maritime internationale 
(OMI) a ratifié des règlements visant à prévenir la 
prolifération des espèces aquatiques envahissantes; 
ceux-ci exigent qu’à partir du 8 septembre 
2019, tous les navires s’équipent de systèmes de 
traitement des eaux de ballast à certaines dates 
de conformité. Pour s’y préparer, CSL a lancé des 
programmes de recherche sur les eaux de ballast et 
aidé un fournisseur à exécuter les tests requis par la 
Garde côtière des É.-U. En 2018, CSL a installé cinq 
systèmes ERMA FIRST à l’échelle mondiale. Ces 
systèmes d’électrochloration utilisent la filtration et 
une cellule électrolytique qui produit du chlore libre 
pour traiter l’eau et éliminer les organismes restants. 
Voici quelques avantages de ce système : 

• Capacité d’utiliser 
de l’eau de faible 
salinité, une 
nécessité dans les 
exutoires fluviaux 
ou les ports en eau 
douce où transitent 
les navires de CSL; 

• Capacité de 
fonctionner en 
eaux froides jusqu’à 
3° Celsius. 

En 2019, de nouveaux modules de formation en 
ligne seront mis à la disposition de tous les navires 
dotés de ces systèmes.

Nouvelle technologie de prévention 
des rejets d’eaux huileuses 
Aux termes du programme de certification 
environnementale de l’Alliance verte, CSL a 
systématiquement mis à jour les séparateurs 
vieillissants d’eaux huileuses de sa flotte. En 2018, 
CSL s’est engagée à installer de nouveaux dispositifs 
de décharge d’eaux huileuses sur tous les bâtiments 
de sa flotte mondiale. Au Canada, l’installation s’est 
déroulée à l’hiver 2018-2019; elle se terminera à 
l’échelle mondiale au cours de 2019. 

Ces équipements excèdent les critères de 
conformité. Les dispositifs de décharge analysent 
la teneur en huile de l’eau de cale et interrompent 
automatiquement les rejets en cas de dépassement 
des limites. Ils apportent un élément de protection 
à nos précieuses voies navigables et sont un gage de 
tranquillité d’esprit pour nos équipages. 

Reliés au système de localisation GPS des navires, 
ces dispositifs mesurent la teneur exacte en huile 
du dispositif d’évacuation et nous procurent une 
meilleure compréhension des impacts écologiques. 
À terme, ces appareils fonctionneront de concert 
avec le logiciel de planification des voyages 
et déclencheront une fermeture de la vanne 
d’évacuation lorsqu’un navire entre dans une zone 
d’interdiction de rejets. 

Soutien de CSL aux mesures de détection 
des baleines de l’Université Dalhousie 
De concert avec le WWF, CSL évalue de nouvelle solutions 
technologiques et réglementaires pour atténuer les risques 
d’impacts avec des baleines noires de l’Atlantique Nord. 
Le partenariat vise la promotion et l’adoption d’appareils 
de surveillance acoustique dans le golfe du Saint-Laurent. 
Mis au point par l’équipe de Whale Habitat and Listening 
Experiment (WHaLE) de l’Université Dalhousie, ces appareils 
semi-automatiques détectent et transmettent les signaux et 
coordonnées des baleines en temps quasi-réel — données que 
les navires pourront utiliser pour adapter leur route et respecter 
les limites de vitesse. En 2018, des essais pilotes des appareils 
de surveillance acoustique ont été menés dans le golfe du Saint- 
Laurent. Ils se poursuivront durant la saison de navigation 2019.
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CSL Americas saluée 
pour ses efforts 
de protection des 
baleines 
La National Oceanic and 
Atmospheric Administration 
(NOAA) a souligné les 
efforts de la flotte de 
CSL Americas en vue de 
protéger les baleines contre 
les blessures et les morts 
imputables à des impacts 
avec des navires. Dans la 
baie de San Francisco, où des 
espèces de baleines menacées 
s’alimentent régulièrement, 
les navires de CSL réduisent 
volontairement leur vitesse à 
moins de dix nœuds. 

Objectif 17 de développement durable 
de l’ONU : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 
CSL est un fier partenaire des organismes suivants, qui 
exécutent un travail soutenu de protection des baleines : 

Protection de la baleine noire de l’Atlantique 
Nord menacée d’extinction 
Des menaces complexes pèsent sur la population de baleines noires 
de l’Atlantique Nord et d’autres espèces marines. Douze baleines 
noires ont péri dans des accidents en eaux canadiennes en 2017, mais 
cette tendance s’est inversée depuis l’adoption par le gouvernement 
canadien d’une nouvelle réglementation visant à protéger l’espèce. En 
2018, aucune mort n’a été signalée et cinq baleineaux ont été observés 
en eaux américaines. 

CSL est d’avis que la nouvelle réglementation a sensiblement contribué 
à ce changement pour le mieux. Les navires de CSL respectent la limite 
fixe de vitesse de dix nœuds dans un vaste secteur du golfe du Saint-
Laurent, ainsi que les obligations temporaires de limitation de vitesse 
qui s’appliquent quand une baleine noire est observée dans le secteur. 

CSL croit qu’à long terme, l’évolution des techniques de détection en 
temps quasi-réel comme le repérage acoustique dans le corridor de 
navigation aidera la science et la navigation à assurer une coexistence 
sécuritaire des navires et des baleines dans le golfe.

• World Wildlife Fund (WWF) 
• Réseau d’observation des 

mammifères marins (ROMM) 
• Merlin 
• Alliance verte 
• Port de Vancouver 
• Université Dalhousie 

• Institut des sciences de la mer 
(ISMER) de l’Université du 
Québec à Rimouski 

• Innovation Maritime 
• Canadian Whale Institute 
• Groupe de recherche et 

d’éducation sur les mammifères 
marins (GREMM) 

Conserver et exploiter 
de manière durable 
les océans, les mers et 
les ressources marines 
CSL contribue directement 
à l’atteinte de la cible 14 de 
développement durable 
de l’ONU en multipliant 
ses efforts pour diminuer 
les déversements d’eaux 
huileuses, réduire et 
optimiser les rejets des 
navires, adopter des mesures 
opérationnelles et conclure 
des partenariats en vue de 
protéger les baleines. 
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Traitement à terre des eaux noires 
des navires de CSL de classe Trillium 
Toutes les eaux noires produites à bord des navires 
canadiens de classe Trillium sont chargées dans des 
camions qui les transportent vers des installations 
terrestres de traitement d’eaux usées. Bien que 
coûteux pour CSL, ce processus constitue une mesure 
supplémentaire de protection de l’environnement 
intégrée aux navires, qui possèdent des réservoirs 
de stockage d’eaux noires non traitées d’une 
capacité appropriée. Les autres navires de la flotte 
internationale de CSL comportent des dispositifs 
d’assainissement qui permettent de traiter les eaux 
noires avant leur déchargement.

Vers une réduction des bruits sous-marins 
CSL investit dans des initiatives visant à réduire 
le bruit sous-marin produits par les navires et à 
prévenir les impacts entre navires et baleines. 
Dans le cadre du programme de l’Alliance verte, 
CSL a élaboré un plan de gestion qui énonce les 
procédures que les équipages doivent suivre quand 
des navires sont à proximité de mammifères marins 
ou naviguent dans des secteurs sensibles. 

Suivant des recommandations de l’OMI, CSL a aussi 
installé cinq chapeaux de moyeu d’hélice, équipé 
quatre navires de supports de moteurs principaux 
à amortissement de vibrations, transformé la forme 
de la coque du CSL Assiniboine et modifié les hélices 
de deux navires.

CSL participe fièrement au programme ECHO du 
port de Vancouver. Le programme, qui comporte 
l’installation de postes de détection de signaux 
acoustiques sous-marins dans le secteur du port, 
vise à mieux faire comprendre l’impact du bruit 
sous-marin généré par les navires et à concevoir des 
mesures d’atténuation pertinentes. Cinq bâtiments 
de CSL ont transité dans le secteur de la station 
de détection ECHO au cours des deux dernières 
années et ont émis en moyenne un bruit sous-marin 
d’une intensité sonore à large bande de 188 dB, ce 
qui se situe dans la moyenne d’émission de bruit 
pour un vraquier. 

Niveaux de bruit sous-marin

P O I S S O N S ( J U S Q U’À 5 K H Z)

B A L E I N E S MYST I C È T E S

B A L E I N E S À D E N TS

M A R S O U I N S

1 Hz 100 Hz 10 kHz1 kHz10 Hz 100 kHz 200 kHz

TRANSPORT MARITIME
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Nos engagements 
pour 2030

• Atteindre zéro déversement 
d’hydrocarbures 

• Réduire les risques liés 
aux 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 progrès  
en 2018

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

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

• Entente pour l’acquisition 
de matériel antirejet d’eaux 
huileuses pour la flotte mondiale

• Captation de l’empreinte sonore 
de six navires

Nos 
ambitions

• Rechercher des moyens de 
mesurer l’empreinte sonore 
des navires

• Achever l’installation de 
systèmes antidéversements sur 
la flotte mondiale

• Lancer de nouvelles procédures 
de gestion de la sécurité en 
matière d’eaux huileuses 

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

Plans de gestion des mammifères marins de CSL 
Dans le cadre du programme de l’Alliance verte, CSL a élaboré un plan de gestion des mammifères marins pour 
l’ensemble de ses principales routes commerciales. Les plans et les formations connexes aident les membres 
d’équipage à repérer les habitats sensibles que fréquentent les baleines, à identifier les espèces rencontrées et à 
savoir comment agir en leur présence. 

Canada 
Les aires marines protégées au Canada comprennent 
les bassins Grand Manan et Roseway, la baie de 
Fundy, le Gully, le golfe du Saint-Laurent, le détroit de 
Géorgie, et les détroits de Haro et de Juan de Fuca.  

Americas 
Les aires sensibles de 
la côte Est des É.-U. 
comprennent Cape Cod, 
les zones comprises 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 
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. 

Australia 
Toutes les eaux territoriales australiennes sont des zones 

classées sanctuaires de baleines. Le parc marin de la 
Grande Barrière de corail, le détroit de Torres et la mer de 

Corail comptent parmi les zones les plus connues. 
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CSL a fait des progrès au chapitre du 
recyclage et de la réduction des déchets. 
Notre nouvelle orientation est axée sur une 
collaboration avec nos partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement pour réaliser des gains 
d’efficacité tout au long du cycle de vie d’un 
navire, et non seulement au chapitre de la 
consommation à bord. Pour être fructueuse, 
cette démarche exige des partenariats de 
longue durée, des liens serrés de collaboration 
et l’apport de nombreuses parties prenantes. 

CONSERVATION 
DES RES-
SOURCES 
ET CHAÎNES 
D’APPROVI SION-
NEMENT

10
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Traitement et manutention des 
déchets du navire jusqu’au port
La nécessité de remédier à l’insuffisance des 
installations portuaires pour la manutention et 
le traitement des déchets des navires est depuis 
longtemps à l’ordre du jour de l’OMI. Bien que 
la Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires stipule que les 
navires doivent avoir de rigoureuses procédures 
de manutention, de tri et d’élimination à bord, les 
options d’élimination à terre satisfaisant aux critères 
de tri sont souvent limitées ou inexistantes. Pour 
CSL, cette situation pose particulièrement problème 
dans les ports éloignés ou difficiles d’accès.

Pour une élimination responsable à terre des 
déchets des navires, CSL fait équipe au Canada et en 
Australie avec des entreprises d’élimination qui ont 
des pratiques de suivi détaillées. 

CSL évalue la mise en œuvre de cette approche à 
CSL Americas en 2019. Des parcours commerciaux 
d’ampleur internationale contribuent à la difficulté 
d’un programme de recyclage à terre, mais CSL 
continue d’y attacher une grande importance. 

Inventaire 
des matières 
dangereuses 
Établir et maintenir à 
jour un inventaire des matières dangereuses 
propre aux navires est une pratique de prévention 
fondamentale pour la sécurité des équipages, des 
entrepreneurs et des travailleurs des chantiers 
navals. La politique de CSL exige que les navires 
aient un tel inventaire sans égard à leur route 
commerciale. À l’heure actuelle, 56 % des navires 
de CSL de par le monde tiennent un inventaire de 
matières dangereuses. Nous visons un objectif de 
87 % à la fin 2019 et de 100 % en 2020, sans égard 
à la zone commerciale. 

Depuis 2016, les navires sous pavillon de l’UE sont 
tenus de tenir un inventaire à jour. À compter de 
décembre 2020, l’inventaire de tout navire faisant 
escale dans un port de l’UE devra faire l’objet d’une 
déclaration de conformité et être approuvé par 
la société de classification du navire. À l’entrée 
en vigueur de la Convention de Hong Kong, les 
inventaires de matières dangereuses deviendront 
une exigence internationale. 

Utilisation d’incinérateurs 
au Canada 
Dans le cadre de la démarche de CSL 
vers une économie circulaire, la flotte 
canadienne de l’entreprise a réduit 
son volume de déchets incinérés de 
76 % depuis 2013. CSL a ainsi accru 
la quantité de matières organiques 
et recyclables mixtes acheminées 
à terre pour y être transformées en 
nouveaux produits utiles. 

MATIÈRES
DANGEREUSES

DANGER

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

20162015 2017 2018

Recyclage à bord des navires en pourcentage 
du total des déchets 

10,3 %

21,1 %

12,8 %

30,0 %

En 2018, 30 % du total des déchets ont été recyclés sur les navires de CSL. 
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Recyclage responsable des navires 
CSL est fière de sa 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 ou les mettent à la ferraille de façon irresponsable pour des 
raisons financières, 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 2018, le recyclage du Pineglen a été exécuté, mais CSL n’a entrepris 
le recyclage d’aucun autre bâtiment. Il est prévu que l’Iron Chieftain 
sera recyclé au début 2019. 

CSL a remorqué l’Iron Chieftain au chantier de recyclage 
écoresponsable de Leyal en Turquie pour s’assurer que l’opération 
satisfasse aux plus rigoureux critères environnementaux. Ce chantier 
est la première installation turque de recyclage de navires figurant 
dans la liste européenne d’installations agréées pour ce type d’activité. 

En 2019, CSL adhérera à IMPA ACT, organisme sans but lucratif 
pour la gestion durable de la chaîne d’approvisionnement, que 
l’International Marine Purchasing Association a créé en 2016. 
Signataire du Pacte mondial des Nations Unies et pleinement aligné 
sur les Principes directeurs des Nations Unies sur le commerce et les 
droits de l’homme, IMPA ACT vise à combler l’écart entre durabilité et 
approvisionnement maritime, et à instaurer un standard mondial d’achat et 
d’approvisionnement responsable dans l’industrie du transport maritime. 

Performance de 
CSL en matière de 
réduction des déchets 
en 2018

Hausse de 1 % des eaux 
huileuses en pourcentage du 
total de carburant consommé, 
par rapport à 2017

+1 %

Baisse de 19 % des déchets 
produits par les équipages 
par jour d’activité, par 
rapport à 2017

-19 %

Hausse de 9 % du total 
de déchets recyclés, par 
rapport à 2017

+9 %

Réduction de 34 % du total 
des déchets incinérés, par 
rapport à 2017

-34 %

Recycler 50 % 
des déchets 

d’ici 2030 

OBJECT I F
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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 2018

• Réduction de 5,3 % du volume 
annuel de déchets pour atteindre 
71 % de la cible de 2030

• Atteinte d’un taux de 
recyclage de 30 % 

Nos ambitions 

• Adhérer à IMPA ACT et suivre 
les étapes du programme 
en 2019 

• Mener à terme l’évaluation de 
la gestion et du recyclage des 
déchets à terre de CSL Americas 

• Amorcer les évaluations de 
l’impact des fournisseurs 

• Exécuter l’inventaire des 
matières dangereuses sur 
13 navires en 2019

Sécurisation accrue des livraisons de lubrifiants 
L’équipe de CSL Australia à Cape Preston a instauré des nouvelles 
mesures de protection contre les risques de fuite de lubrifiants. 
En raison de l’éloignement du lieu, les stocks à livrer sont souvent 
emmagasinés dans un entrepôt hors site, puis regroupés pour des 
livraisons par navire. Les lubrifiants sont livrés en fûts de 55 gallons, 
qui présentent un potentiel élevé de fuite en cas de dommage en cours 
de transport. 

Les fûts sont placés dans de nouveaux bacs de stockage au dernier 
stade de l’approvisionnement, qui consiste à livrer les lubrifiants du 
quai au navire par bateau de travail. Les bacs assurent une protection 
accrue contre les mouvements incontrôlés des grues durant le 
chargement.

Établir des modes 
de production et 
de consommation 
durables 
La collaboration de CSL 
avec des spécialistes en 
recyclage de navires et en 
gestion des déchets des 
navires cible directement 
l’utilisation des ressources 
et la pollution sur 
tout le cycle de vie. En 
poursuivant sa démarche 
axée sur la chaîne 
d’approvisionnement, 
CSL estime qu’elle se 
rapprochera de l’objectif 
de développement 
durable 12 de l’ONU. 



THE CSL GROUP CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT



ÉTHIQUE ET 
INTÉGRITÉ

L’intégrité est une valeur fondamentale de CSL 
qui sous-tend toutes ses 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 CSL est reconnue pour être un chef 
de file de l’industrie en ce qui concerne le 
respect des lois et des règles d’éthique.

11
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Code de responsabilité de CSL 
CSL appuie son engagement et ses pratiques éthiques sur un Code 
de responsabilité d’entreprise. Ce code 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. Le 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 d’une tierce 
partie indépendante 
accessible à toute 
personne désirant signaler 
anonymement tout acte 
répréhensible se rapportant 
à CSL.

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

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

Le site Web comporte 
d’autres numéros pour 
effectuer un signalement 
ailleurs dans le monde.

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 signalements faits par l’entremise d’EthicsPoint 
font l’objet d’une enquête. Le signalement peut être effectué en ligne 
ou par téléphone. 

En 2018, 15 infractions présumées aux politiques et engagements 
de CSL ont été signalées au moyen du système de dénonciation. 
Nous présentons ci-dessous un sommaire des plaintes reçues et 
des mesures prises. 

RAPPORTS DE DÉNONCIATION ET SUITES DONNÉES EN 2018

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

Conflits d’intérêts 0 0 0

Discrimination ou harcèlement 5 2 2

Détournement de fonds 0 0 0

Falsification de documents 0 0 0

Mauvaise conduite 1 1 1

Sabotage ou vandalisme 0 0 0

Toxicomanie 1 0 0

Vol 1 0 0

Conditions de travail dangereuses 4 2 2

Violation de politique 2 0 0

Violence ou menaces 1 0 0

Autres 0 0 0
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Respect des lois et règlements 
Une équipe hautement qualifiée s’appuie sur un programme 
d’observation rigoureux pour s’assurer que CSL mène ses activités 
selon les lois et les règlements des pays où elle est présente. Les 
relations entre les employés de CSL et les agents publics sont menées 
de manière à ne pas compromettre l’intégrité ou la réputation de ces 
agents 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 respecte ces dix principes. 

Combattre la corruption 
Depuis le lancement de son programme anticorruption voilà huit ans, 
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 afin 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 des agents 
gouvernementaux; 

• formation des employés sur la manière d’éviter la corruption; 
et

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

La mise en oeuvre et la phase de formation du programme, ainsi que 
l’intégration du processus de diligence dans les activités quotidiennes, 
ont été réalisées avec succès.

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, a été élu à la présidence de 
l’organisme en janvier 2018. 

Depuis sa création, MACN est un 
des plus probants exemples de 
réseau dirigé par l’industrie qui 
prend des mesures collectives 
concrètes pour éliminer la 
corruption dans toute la chaîne 
d’approvisionnement. 

En 2018, MACN a reçu le prix de 
durabilité SAFETY4SEA pour son 
apport à l’établissement d’une 
industrie maritime exempte 
de corruption et favorisant le 
commerce éthique ainsi qu’une 
culture d’intégrité. MACN a 
également fait l’objet d’une 
mention élogieuse au titre de 
la responsabilité sociale des 
entreprises lors des 2018 Annual 
Seatrade Awards. Guide anti-corruption 

Adopté en 2012, le Guide anticorruption énonce 
les politiques et procédures du programme 
anticorruption 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, 
agents, fournisseurs et 
partenaires sont au fait des 
politiques, des lois et de la 
conduite éthique à observer

Nos progrès  
en 2018

• Une formation en éthique a 
été fournie à tous les employés 
à terre 

• Un dirigeant de CSL est 
président du Maritime Anti- 
Corruption Network. 

• Une formation en intégrité 
a été donnée aux équipes 
d’approvisionnement

• La vérification des fournisseurs 
s’est poursuivie selon les règles 
du programme anticorruption 

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

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’efforce en tout temps de : 

• Respecter les droits de la personne dans ses activités et dans tous les pays; 

• Offrir des conditions d’emploi équitables et concurrentielles; 

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

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

Formation sur l’intégrité 
En 2018, CSL a offert une formation sur l’intégrité à ses 
employés à terre de toutes les régions, de même qu’à ses 
officiers de la flotte canadienne, afin de renforcer leur 
sensibilité à l’impact de la corruption et de leur procurer 
les outils et connaissances nécessaires pour discerner 
et gérer les risques. 

Une formation particulière a été dispensée aux équipes 
d’approvisionnement afin de souligner l’importance 
du programme anticorruption de CSL et le principe de 
zéro tolérance vis-à-vis de la corruption sous toutes 
ses formes.
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CSL a pour objectif d’être l’employeur de 
choix du secteur maritime. Pour y parvenir, 
l’entreprise offre de nombreux atouts au 
personnel, notamment une rémunération 
et des avantages sociaux concurrentiels, des 
perspectives de formation et d’avancement 
professionnel, ainsi qu’un milieu de travail 
positif. Les pratiques d’embauche de CSL font 
une large place à la diversité et à l’inclusion, 
et l’entreprise favorise l’engagement de 
ses employés en plus de solliciter leurs 
commentaires.

Dans le contexte des changements 
technologiques majeurs qui transforment notre 
industrie, nous sommes fiers du fait que nos 
employés travaillent à faire en sorte que CSL 
se situe à l’avant-garde des possibilités qui 
découlent de cette conjoncture.

CSL favorise un véritable sens de 
l’entrepreneuriat au travail, tant en mer qu’à 
terre. Nous insistons sur l’importance de la 
réussite des personnes et des groupes, et nous 
sommes fiers de la culture du rendement qui 
s’est ainsi développée chez nos employés.

MILIEU DE 
TRAVAIL POSITIF 

12
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Avancement professionnel
Dans le cadre de son programme de formation et 
de perfectionnement du personnel, CSL offre un 
éventail de possibilités d’avancement significatives 
qui favorisent l’engagement et la fidélité des 
employés, et qui enrichissent les connaissances 
et l’expertise interfonctionnelles et interrégionales. 

Les employés de CSL sont encouragés à profiter des 
nombreuses possibilités de perfectionnement qui 
leur sont offertes : séances de formation classiques 
avec instructeur, mentorat, jumelage, apprentissage 
en cours d’emploi et projets spéciaux.

Certains employés sont aussi invités à élargir 
leur expérience organisationnelle en participant 
à un programme de mobilité interne pouvant les 
mettre en contact avec de nouvelles régions et de 
nouveaux services. 

Grâce à ces programmes, de nombreux employés 
de bureau et en mer ont vu leur carrière et leur 
contribution à l’entreprise prendre un nouvel essor. 
CSL voit dans la formation, le développement des 
compétences et la mobilité des talents une stratégie 
avantageuse pour tous, qui optimise le bassin de 
talents, contribue à la fidélité et à l’engagement du 
personnel, ainsi qu’à la gestion de la relève. 

D’élève-officière à capitaine 
Le jour où Anita Lambe a mis le pied sur le 
MV Pineglen en tant qu’élève-officière de première 
année, d’exceptionnelles perspectives de carrière 
l’attendaient jusqu’à son accès au rang de capitaine. 
Lambe attribue son succès à la motivation qu’elle 
a reçue de la part des équipages et capitaines 
« formidables » qui lui ont permis d’apprendre de 
ses erreurs et de persévérer.

En 2018, Lambe a reçu sa première affectation à 
titre de capitaine sur le CSL Welland. En 2019, elle 
sera capitaine de relève sur le Whitefish Bay et sur 
le Thunder Bay. 
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Des programmes et des outils axés sur 
le rendement 
Pour nous assurer de rester un employeur concurrentiel qui est à 
l’avant-garde du secteur maritime, nous menons une veille stratégique 
sur les pratiques d’excellence de l’industrie et adoptons les meilleures 
politiques et pratiques que nous trouvons. 

Tous les ans, CSL procède à une évaluation générale des talents. Les 
gestionnaires identifient alors les postes critiques et les employés à fort 
potentiel, et établissent des plans de relève à l’échelle de l’organisation. 
Cet exercice nous procure aussi l’information nécessaire à l’élaboration 
de programmes de formation efficaces et pertinents, et nous assure 
que les employés disposent des ressources et du soutien qu’il faut pour 
concrétiser les objectifs de l’entreprise. 

En 2018, un tableau de bord économique des RH a également été 
adopté afin de procurer à la haute direction des données précises sur 
des indicateurs de performance clés comme l’effectif, le rendement 
et le roulement. Ces données permettent d’évaluer et d’améliorer la 
performance globale de l’entreprise et l’expérience du personnel. 

Des avantages améliorés pour les employés 
Suivant son objectif d’offrir au personnel des avantages de pointe 
et une rémunération globale concurrentielle, CSL a harmonisé ses 
avantages sociaux avec les meilleures pratiques du marché.

Voici quelques-uns des changements apportés : 

• Deux régimes d’avantages sociaux d’égale valeur sont proposés 
aux employés canadiens, qui peuvent choisir celui qui répond 
le mieux à leurs besoins; 

• L’ensemble du personnel a droit à une allocation annuelle de 
conditionnement physique, en sus du programme d’assistance 
aux employés en vigueur.

Attirer des talents à CSL et vers le secteur maritime est demeuré un 
objectif majeur en 2018 alors que l’entreprise a lancé la formule Devenez 
CSL. Dans le cadre de sa campagne de notoriété, CSL a diffusé sur les 
plateformes numériques une série de capsules vidéo présentant des 
profils d’officiers, ainsi qu’accru sa présence à des salons de l’emploi 
et sa visibilité dans des sites d’emploi.

Un regard derrière les 
coulisses sur le travail 
des CSLers 
En 2018, CSL a lancé À 
l’intérieur de CSL, une séance 
de formation informelle 
qui offre aux employés la 
possibilité de présenter leur 
travail à leurs collègues. 
Ces sessions de plus en plus 
populaires renseignent les 
employés sur les rôles et 
responsabilités des autres 
services dans un cadre 
décontracté. Elles favorisent 
également l’acquisition de 
techniques de présentation 
et l’établissement de réseaux 
internes au sein du personnel. 

Alors que l’industrie du 
transport maritime des Grands 
Lacs est confrontée à une 
pénurie croissante d’équipages, 
CSL est bien consciente de 
la nécessité d’encourager les 
jeunes à envisager le transport 
maritime comme un choix 
de carrière qui offre une 
monde de possibilités. Les 
bourses d’études jouent un 
rôle important à cet égard 
et CSL est fière de les offrir 
aux étudiants inscrits aux 
programmes d’élèves-officiers 
des écoles suivantes :

• Georgian College 

• Institut maritime 
du Québec 

• Memorial University 

• Nova Scotia 
Community College. 

A behind-the-scenes 
look at the work 
of CSLers

inside
A behind-the-scenes 
look at the work 
of CSLers

inside

Bourses  
d’études 
canadiennes 

À l’intérieur 
de
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Nos engagements 
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 de carrière

• Améliorer les communications 
avec les employés 
et l’engagement

Nos progrès 
en 2018

• Programme mondial d’inté-
gration améliorant l’expérience 
des nouveaux employés

• Processus mondial de 
planification de la relève et 
de perfectionnement 

• Tableau de bord économique des 
RH pour la haute direction 

• Harmonisation des avantages 
sociaux des régions avec les 
meilleures pratiques du marché 

• Création d’un nouveau module 
d’apprentissage en ligne

• Formation en leadership et en 
gestion du changement

• Lancement mondial d’Officevibe 

• Lancement du programme 
À l’intérieur de CSL

Nos ambitions 

• Parfaire le tableau de bord 
économique des RH en y 
intégrant des exigences 
stratégiques 

• Lancer de nouveaux outils de 
recrutement 

• Élargir les compétences des 
gestionnaires intermédiaires 
grâce à une formation pratique 
en gestion 

• Optimiser la plateforme de 
gestion de l’apprentissage 

• Favoriser un milieu axé sur 
le mieux-être 

Une riche expérience 
d’apprentissage 
CSL croit qu’un apprentissage continu permet 
aux employés de profiter des occasions qui 
se présentent, en plus d’être essentiel à leur 
mobilisation. C’est pourquoi nous adhérons à une 
culture d’apprentissage et nous proposons des cours 
de formation et de leadership. 

CSL propose d’abord un programme exhaustif 
d’intégration qui permet aux nouveaux employés 
de s’initier aux rouages de l’industrie. Les modules 
interactifs de formation en ligne les renseignent 
sur les paramètres de base de l’industrie, depuis 
les composantes des navires jusqu’aux plans des 
voyages. En 2018, CSL a introduit un nouveau 
module axé sur les aspects contractuels et financiers 
du transport maritime et sur la réglementation 
internationale. 

La formation des dirigeants de CSL comporte des 
cours de leadership et de gestion du changement 
faisant parti du volet Compétences en leadership et 
cheminement de perfectionnement. Offert annuel-
lement, ce programme vise à aider les gestionnaires 
à acquérir les techniques et les compétences de base 
pour devenir des leaders stimulants. 

Créer un milieu de travail attrayant 
Après un essai pilote concluant en 2017, CSL a lancé 
Officevibe, un outil d’enquête sur l’engagement du 
personnel à l’échelle mondiale. Les résultats à ce 
jour font état d’un indice global d’engagement de 
7,1, qui est considéré comme bon.

Chaque semaine, les employés reçoivent un 
questionnaire en cinq points qu’ils peuvent remplir 
en moins de cinq minutes. CSL peut ainsi suivre 
les principales tendances et réactions à l’échelle de 
l’entreprise par référence à dix paramètres clés et 
recueillir de francs commentaires des employés. 
Les paramètres et l’apport du personnel aident 
CSL à comprendre les points positifs, les points 
sensibles et les cas qui nécessitent un soutien. Les 
réponses des employés sont entièrement anonymes 
et confidentielles.
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CSL est une bonne entreprise citoyenne en étant 
d’abord un bon voisin. Nous sommes déterminés 
à mener nos activités de la manière la plus 
responsable et durable possible et à exercer une 
influence positive dans les collectivités où nous 
vivons, travaillons et menons nos opérations. 

Nous nous efforçons d’agir correctement dans 
tout ce que nous faisons et travaillons sans cesse 
à établir des relations de confiance et de respect 
avec nos partenaires. Nos employés sont fiers 
de leur apport à leur milieu et des activités de 
bienfaisance auxquelles ils participent durant 
toute l’année. 

CSL donne annuellement environ 1 % de son 
bénéfice net avant éléments exceptionnels à 
des œuvres de bienfaisance et à des secours 
d’urgence. Nos employés font aussi du bénévolat 
auprès d’organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance locaux. 

Notre programme de bienfaisance et 
d’engagement communautaire repose sur trois 
piliers : l’éducation, l’environnement et les affaires 
sociales, qui englobent secours d’urgence, arts 
et culture, services à la communauté, santé et 
services sociaux.

ENGAGEMENT 
AUPRÈS DU 
PERSONNEL 
ET DES 
COLLECTIVITÉS

13
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Soutenir les jeunes marins 
et les étudiants
CSL soutient la prochaine génération de marins 
en décernant des bourses à des étudiants choisis 
dans des établissements maritimes partout dans le 
monde, dont l’Institut maritime du Québec, le Nova 
Scotia Community College, le Georgian College, 
le Fisheries and Marine Institute de l’Université 
Memorial de Terre-Neuve, la Massachusetts 
Maritime Academy, la Maine Maritime Academy, 
l’Australian Maritime College et la Marine Society 
and 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.

Agir pour l’environnement
Grand usager des océans et des cours d’eau du 
monde entier, CSL est bien consciente du rôle 
qui lui incombe pour en assurer la protection. La 
bonne gestion de l’environnement occupe une place 
prédominante dans les activités philanthropiques 
de CSL à l’appui de projets d’éducation et de 
conservation visant à protéger la faune et les 
habitats marins.

CSL soutient notamment le World Wildlife Fund 
(WWF), Georgian Bay Forever, Salem Sound 
Coastwatch, la Marine Conservation Society, 
au Royaume-Uni, le Groupe de recherche et 
d’éducation sur les mammifères marins, les 
recherches de l’Université du Queensland et de 
l’Australian Maritime College, ainsi que WWF-
Norvège.

Des vêtements pour les enfants 
Des bénévoles de CSL Americas ont apporté leur 
soutien au Community Giving Tree durant sa collecte de 
vêtements pour enfants. Cet organisme a pour mission 
d’aider les familles à faible revenu du Nord-Est du 
Massachusetts à élever des enfants en santé en leur 
procurant des vêtements recyclés, de l’équipement pour 
bébé et d’autres articles de première nécessité. 

Récompenser l’innovation
Pour marquer les réalisations génératrices de progrès 
dans l’industrie maritime, CSL a parrainé les prix 
d’innovation à l’édition 2018 de la remise de prix de l’IBJ. 
Le premier prix a été remis à Abu Dhabi Ports pour sa 
technologie de manutention novatrice et le second à 
AXSMarine pour sa technologie logicielle.

L’équipe de CSL Australia était fière de parrainer le prix 
Sécurité et environnement aux Shipping Gala Awards du 
Daily Cargo News (DCN). Cette récompense souligne les 
efforts qui contribuent à améliorer l’environnement ou 
la sécurité dans le transport de marchandises. Le prix a 
été attribué à App Wizard, qui a développé l’application 
AMSA Pilot de signalement de dérogations présumées 
aux procédures d’embarquement.
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Plus de 2 000 clics 
pour les enfants 
CSL a poursuivi pour une 
quatrième année sa tradition 
de célébrer la période des fêtes en redonnant à des 
organismes de bienfaisance selon le nombre de clics sur 
la carte électronique de vœux de l’entreprise. Cette carte, 
qui mettait en vedette des enfants d’employés, a récolté 
un total de 2 141 clics. 

Un don de 10 000 $ a été réparti entre les organismes 
sélectionnés par les bureaux régionaux suivants : 
Community Giving Tree (CSL Americas), The Starlight 
Foundation (CSL Australia/Asia), le Club des petits 
déjeuners du Canada (Canada Steamship Lines) et 
l’hôpital pour enfants de Bergen (CSL Europe). 

L’équipage du CSL Welland honoré 
pour avoir sauvé une vie lors d’une 
opération de secours 
Le 25 août 2018, l’équipage du CSL Welland a pris part 
à une opération de sauvetage sur le lac Ontario, au 
large d’Olcott (New York), et sauvé la vie d’un homme. 
Grâce à une formation et à des exercices réguliers, 
le capitaine Wilson Walters et son équipage ont agi 
rapidement et sans hésiter, en respectant tous les 
protocoles et procédures. Le professionnalisme et le 
courage de l’équipage ont été salués au plus haut rang 
du gouvernement canadien par l’honorable ministre des 
Transports Marc Garneau. L’équipage a également reçu le 
prix Capt. David P. Dobbins de la garde côtière des É.-U., 
en reconnaissance d’une action exceptionnelle lors d’une 
opération de recherche et de secours sur les Grands Lacs.

PL

US DE 2 000

C
LICS POUR LES ENFA

N
TS

Aide aux communautés 
Par les dons qu’elle fait à des organismes de 
bienfaisance et le bénévolat de ses employés, 
CSL soutient de nombreuses causes locales : 
banques alimentaires, refuges, hôpitaux et 
organismes culturels et artistiques.

Parmi les nombreux organismes que CSL a 
appuyés en 2018, mentionnons Mercy Ships, 
la Mission to Seafarers, la Fondation du CHU 
Sainte-Justine, la Mission Old Brewery de 
Montréal, Beverly Bootstraps, Open Door, le 
Club des petits déjeuners du Canada, la Starlight 
Foundation, le Community Giving Tree, la 
Berkshire Community Foundation, la Kirkens 
Bymisjon et le Mama Children’s Centre, en 
Norvège. 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 (jusqu’à 1 000 $ CA) et à 
des commandites d’employés ou d’autres 
initiatives de financement (jusqu’à 250 $ CA). 
Le programme favorise la contribution et 
l’engagement communautaire des employés. 
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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 2018

• Sauvetage d’un homme par 
l’équipage du CSL Welland

• Don d’un pour cent du 
bénéfice net (avant éléments 
exceptionnels)

• Course de bateaux-dragons 
Pagayer pour une cause et 
collecte de 13 200 $ pour la 
Fondation CHU Sainte-Justine

• Parrainage du prix de 
l’innovation de l’IBJ et du prix 
Sécurité et environnement 
du DCN

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  
dévelop pement  

durable

À vos rames !
En août, les employés de CSL au 
Canada ont participé à la course de 
bateaux-dragons Pagayer pour une 
cause à l’appui de la Fondation CHU 
Sainte-Justine, organisme sans but 
lucratif voué à l’amélioration de la 
santé des enfants et des futures 
mères. Avant et après l’épreuve, 
des employés ont tenu des collectes 
de fonds pour soutenir la Fondation 
et  recueilli un montant record 
de 13 200 $.

Contribuer au 
nettoyage côtier
Des employés de CSL de partout 
dans le monde se sont portés 
volontaires encore cette année pour 
participer à la Journée internationale 
de nettoyage des côtes d’Ocean 
Conservancy. Travaillant en 
équipes, les gens de CSL ont 
recueilli et recensé des ordures non 
biodégradables comme du plastique 
et de la styromousse. À Montréal 
seulement, les 20 bénévoles de 
CSL ont ramassé plus de 600 
articles totalisant 33 kg (71,9 lb). 
Les données recueillies lors de cet 
événement sont une importante 
source d’information pour la prise 
en charge du problème grandissant 
d’accumulation de déchets sur 
les littoraux.

Banque alimentaire 
The Open Door
Au fil des ans, l’équipe de CSL 
Americas a tissé des liens serrés 
avec les gens de la banque 
alimentaire The Open Door, un 
organisme local qui lutte contre la 
faim de manière proactive.

En 2018, les employés de CSL ont 
visité The Open Door pour appuyer 
le dîner de financement Empty Bowl 
(Bols du partage), qui aide à soutenir 
les programmes de marché mobile 
et de repas d’été pour les enfants. 
Ce dîner rappelle que des milliers 
de personnes ne mangent pas à 
leur faim.
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L’équipe de CSL a comme principe majeur 
de comprendre les besoins des clients. Nous 
croyons que plus nous connaissons les 
possibilités et les défis propres aux clients, 
plus nous sommes à même de concevoir des 
solutions de transport maritime qui ajoutent de 
la valeur à leurs chaînes d’approvisionnement 
et qui contribuent à leur réussite. 

Notre promesse envers les clients repose sur 
notre engagement à fournir des services de 
transport et de manutention de la façon la 
plus durable et la plus fiable possible, dans 
le plus grand respect de la sécurité et de la 
responsabilité environnementale. 

VALEUR POUR 
LES CLIENTS

14
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Innover pour demain 
La cadence de l’évolution technologique modifie 
le paysage concurrentiel dans la plupart des 
industries alors que l’innovation se manifeste sur de 
nombreux fronts. Motivée par le désir de répondre 
à l’évolution des besoins des clients, CSL a accéléré 
son programme d’innovation en 2018, notamment 
en faisant passer de l’atelier à l’arène d’essai des 
systèmes comme la solution de suivi de rendement 
en temps réel O2. Le programme se poursuivra 
en 2019 avec l’installation d’O2 sur l’ensemble de 
la flotte canadienne et l’évolution de l’optimiseur 
d’affectations des navires de CSL. 

Collaborer avec les clients 
pour réduire leur impact 
environnemental 
En s’adressant à CSL pour transporter des tonnes 
de produits solides en vrac, nos clients ont déjà 
fait un choix écologique. En moyenne, les navires 
émettent respectivement 19 et 533 % de moins de 
CO2 par tonne métrique/km que les trains et les 
camions. Selon la Chambre de commerce maritime, 
un navire océanique peut transporter un volume 
équivalent à la capacité de 301 wagons ferroviaires 
ou 963 camions. 

CSL fait partie intégrante de la chaîne 
d’approvisionnement de ses clients et 
travaille avec eux pour trouver des solutions 
durables qui contribuent à réduire les impacts 
environnementaux et l’empreinte globale du secteur 
des transports maritime. 

En 2018, CSL a élargi ses activités en Europe en formant une coentreprise à participation égale avec Hartmann Family 
en vue de construire et d’exploiter deux navires autodéchargeurs par gravité de 40 000 TPL qui seront en service en 
Europe. Il est prévu que les nouveaux navires seront livrés en Allemagne en 2020 et qu’ils seront affrétés à long terme 
par le groupe Mibau Stema. 

CSL et Hartmann font équipe pour la construction de nouveaux navires

Une adaptation responsable aux 
zones sensibles 

CSL collabore avec ses clients en vue d’atténuer 
les émissions de poussières des cargaisons fines 
(gypse, sable, agrégats, etc.). Les navires de CSL 
Americas qui transportent du gypse le long de la 
côte Ouest de l’Amérique du Nord sont dotés de 
systèmes de suppression de poussières et de goulottes 
d’évacuation. Trois navires possèdent également des 
collecteurs de poussières et un autre est équipé d’un 
appareil Dust Boss qui pulvérise de l’eau durant le 
déchargement. 

Les clients de la côte Ouest ont muni leurs 
installations de réception à terre de matériels de 
suppression et d’extraction de poussières et de trémies 
hermétiques. Ils ont aussi fourni à CSL un surfactant 
pour les systèmes de suppression de poussières des 
navires. On a ainsi sensiblement amélioré la qualité 
de l’air pour les collectivités côtières. 

À Elnesvågen (Norvège), CSL et son client Omya 
ont, au fil des ans, créé des solutions aux problèmes 
de bruit et de poussières liés aux opérations de 
déchargement de marbre concassé. Un revêtement 
en caoutchouc a été ajouté aux trémies et aux points 
de transbordement pour éviter les contacts entre 
cargaison et acier, et ainsi réduire les bruits. Les 
sorties d’échappement des moteurs auxiliaires ont 
été aussi modifiées et orientées dans le sens opposé 
à la rive, et des gicleurs ont été placés à l’extrémité de 
la flèche. 



63GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE    2018

CSL et SMT, partenaires d’une 
coentreprise de transport de ciment 
En 2018, CSL a acquis une participation de 50 % dans 
Eureka Shipping Ltd., entreprise de SMT spécialisée 
dans les transporteurs pneumatiques de ciment. 
La coentreprise tire parti des points forts des deux 
partenaires pour élargir les services offerts à la clientèle 
des marchés du transport de poudre de ciment et de 
cendres volantes. Le partenariat est pour CSL est un jalon 
important en vue d’accentuer sa présence dans le secteur 
mondial des matériaux de construction.

Nous améliorer pour nos clients 
Tous les ans, CSL mène un sondage anonyme auprès de la clientèle afin de mesurer sa 
satisfaction et de recueillir des commentaires constructifs nous permettant d’améliorer nos 
activités et de resserrer nos relations. Le taux de recommandation net exprime la disposition 
des clients à recommander nos produits et services à des tiers. Elle nous aide à évaluer 
l’expérience de nos clients et leur perception générale de l’entreprise. Au cours des trois 
dernières années, notre taux de recommandation net a progressé de 8,49 en 2016 à 8,70 
en 2017, puis à 8,76 en 2018. 

Transbordement à Cape 
Preston (Australie-
Occidentale) 
En 2018, le Donnacona, un 
transbordeur de CSL récemment 
converti, s’est rendu à Cape Preston, 
en Australie-Occidentale pour y 
entreprendre un long mandat de 
transbordement de magnétite. Le 
client avait de très rigoureuses 
exigences de tonnage minimum 
et, par suite d’une série de travaux 
techniques, le navire a nettement 
dépassé les volumes minimums 
requis et même établi des records.

Autodéchargement à 
Monaco 
Depuis septembre 2018, le 
MV Tertnes et le CSL Rhine 
sont mobilisés dans le cadre de 
l’ambitieux projet monégasque 
d’extension en mer à la crique du 
Portier. Durant l’opération, le Tertnes 
charge 10 000 tonnes d’agrégats à 
Toulon, puis les décharge dans des 
caissons à Monaco. Le CSL Rhine 
déverse les agrégats qu’il transporte 
sur une barge, qui est elle-même 
déchargée près du littoral. Chaque 
voyage d’un navire équivaut à la 
charge de 1 000 camions.

Transbordement à Sept-Îles 
(Québec) 
Un autodéchargeur Panamax et un 
laquier autodéchargeur de CSL ont 
exécuté un premier transbordement 
de vrac solide à Sept-Îles (QC) et 
procuré un chargement international 
à des clients du Saint-Laurent et des 
Grands Lacs. Ce fut aussi la première 
opération de transbordement d’un 
laquier de classe Trillium et la 
première collaboration du genre 
entre les flottes de CSL Americas 
et de Canada Steamship Lines. Une 
telle opération à mi-parcours accroît, 
en toute sécurité, l’efficacité des 
approvisionnements pour les clients. 

Efficacité logistique 
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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 2018

• Poursuite du développement et 
des essais du système O2 et de 
l’optimiseur d’affectations 

• Collecte et optimisation des 
données du système O2

• Tenue d’un sondage auprès 
des clients révélant un taux de 
recommandation de 8,76 

• Maintien d’un dialogue 
permanent pour comprendre les 
besoins et attentes des clients 

• Collaboration avec les clients à 
l’échelle régionale et mondiale 
pour élaborer des solutions 
sur mesure

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

• Investissements dans une flotte 
mondiale plus moderne et plus 
durable pour le secteur des 
matériaux de construction

Nos 
ambitions

• Améliorer la performance et 
adapter les produits et services 
aux spécifications des clients, 
en maximisant l’efficacité à 
tous égards

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

• Continuer de créer des 
partenariats avec les clients 
et d’autres intervenants pour 
promouvoir un cadre stratégique 
et réglementaire solide pour 
le transport maritime

Des conceptions sur 
mesure pour les clients 
La conception et la production de 
solutions sur mesure pour les clients 
s’inscrivent dans la philosophie 
de CSL. En 2017, CSL a entrepris 
un programme de conversion de 
trois vraquiers de 28 500 TPL en 
autodéchargeurs pneumatiques de 
ciment. En 2018, CSL a pris livraison 
du premier bâtiment converti, le 
transporteur haute performance 
Kondili. Il est prévu que les autres 
navires, Akuna et Wyuna, suivront 
au début 2019. Grâce à cette 
redondance et à cette souplesse, le 
client pourra alterner entre les trois 
navires selon les besoins.
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PERFORMANCE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

2016 2017 2018 ÉCART COMMENTAIRES

Heures travaillées 7 194 486 7 145 184 7 540 606 6 % Il s’agit du total des heures 
travaillées par tous les employés. 
Elles ne comprennent pas 
les heures travaillées par les 
titulaires de contrat. 
Il peut y avoir une correction 
des heures travaillées au fil du 
temps afin de tenir compte avec 
le plus de précision possible de la 
variation des effectifs des navires.

Accidents avec perte de 
temps (APT)

10 14 13 -8 % Concernent les employés de CSL 
seulement 

Total des accidents 
enregistrés 

38 59 46 -28 % Concernent les employés de CSL 
seulement

Taux de fréquence 
des APT 

1,4 2,0 1,7 -18 % Par million de personnes-heures

Fréquence totale des 
accidents enregistrés

5,3 8,4 7 -20 % Par million de personnes-heures

Décès 0 0 1 100 %
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Objectifs et résultats environnementaux pour 2018 

AIR

VISION 
2030 DU 
GROUPE CSL

Réduire de 35 % le gCO2eq/tonne-mille d’ici 2030** Atteint à 85 %

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

Atteint à 27 %

RÉGION OBJECTIFS POUR 2018 RÉSULTATS

CANADA Atteindre une réduction annuelle moyenne de GES de 2 % en 
grammes par tonne-mille par rapport à 2008 

• Atteint
Réduction de 2,1 %

Atteindre une teneur moyenne cumulative en soufre de 7,5 % 
en masse, sous l’objectif réglementaire, en 2018 (tous carburants 
depuis 2012)

• Atteint 
Taux de 5,25 %

Convertir l’ensemble de la flotte à l’utilisation de substances sans 
danger pour l’ozone d’ici 2019

• Atteint

AMERICAS Atteindre une réduction annuelle moyenne de GES de 1,5 % en 
grammes par tonne-mille par rapport à 2000

• Atteint
Réduction moyenne 
de 1,5 %

Convertir un navire à l’utilisation de substances sans danger pour 
l’ozone en 2018 

• Non atteint 
Planifié pour 2019

EUROPE Réduire le gCO2eq/tonne-mille de 1 % en 2018 par rapport à 2017 • Non atteint
Hausse de 7 %

AUSTRALIA Réduire le gCO2eq/tonne-mille de 1 % en 2018 par rapport à 2017 • Atteint
Réduction de 14 %

Atteindre une teneur moyenne cumulative en soufre de moins de 
2,5 % en masse en 2018 (tous carburants depuis 2012)

• Atteint une réduction 
de 2,3 %

Convertir un navire à l’utilisation de substances sans danger pour 
l’ozone en 2018

• Atteint 

* Par rapport à l’année de référence 2010
** Par rapport à l’année de référence 2005

Notre performance environnementale
CSL mesure chaque année sa performance environnementale par rapport aux buts et aux objectifs établis 
par son système de gestion de l’environnement. En 2018, 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. Les résultats de l’année ont été mitigés. Au Canada et en Australie, nous avons obtenu une bonne 
performance au chapitre des émissions atmosphériques, mais il reste du travail à accomplir dans toutes les 
régions pour améliorer le recyclage et réduire le volume de déchets voués à l’enfouissement. 
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EAU

VISION 
2030 DU 
GROUPE CSL

Atteindre zéro déversement d’hydrocarbures Six déversements 
mineurs, tous de 
moins de 1 litre

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

Installation de 
cinq systèmes

RÉGION OBJECTIFS POUR 2018 RÉSULTATS

CANADA Participer à la R-D sur les technologies de traitement des eaux de 
ballast applicables aux Grands Lacs

• Atteint

Fournir aux équipages une formation sur l’observation des baleines 
et la consignation des données connexes

• Non atteint. CSL 
introduit la formation 
en ligne pour atteindre 
ce but

AMERICAS Équiper la flotte d’un système de traitement des eaux de ballast 
en 2018

• Atteint sur le CSL Spirit

Fournir aux équipages une formation sur les orientations de la NOAA 
concernant la baleine noire

• Atteint 

EUROPE Effectuer le nettoyage des hélices à intervalles annuels ou selon 
les besoins

• Atteint sur le Tertnes, le 
Trimnes et le CSL Rhine 

AUSTRALIA Équiper la flotte de deux systèmes de traitement des eaux de ballast 
en 2018

• Atteint sur le Goliath 
et l’Akuna 

Participer à un essai de technologie de nettoyage de la coque en vue 
de réduire l’encrassement biologique sur un navire en 2018

• Non atteint en raison de 
contrôles réglementaires

RESSOURCES

VISION 
2030 DU 
GROUPE CSL

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 71 % 
de l’objectif 

Accroître de 50 % le recyclage des déchets par rapport au 
volume total généré à bord des navires d’ici 2030*

Atteint 60 % 
de l’objectif 

RÉGION OBJECTIFS POUR 2018 RÉSULTATS

CANADA Réduire de 5 % les déchets incinérés sur les navires par comparaison 
à 2017 (par rapport au volume total d’ordures)

• Atteint
Réduction de 21 %

Hausser le recyclage de 5 % par comparaison à 2017 (par rapport au 
volume total d’ordures) 

• Atteint
Hausse de 6 %

AMERICAS Mener une opération de recyclage côtier dans au moins un port 
d’escale en 2018

• Non atteint

AUSTRALIA Réduire de 5 % le volume (en m3) de déchets produits en moyenne par 
jour d’activité et par membre d’équipage en 2018 par rapport à 2017 

• Non atteint

Accroître de 10 % le recyclage des déchets par rapport au volume 
d’ordures total en 2018

• Non atteint
Baisse de 1 % 

* Par rapport à l’année de référence 2010
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Le programme de certification environnementale 
de l’Alliance verte, organisme dont CSL est 
un membre fondateur, aide les sociétés nord-
américaines de transport maritime à améliorer 
leur performance environnementale depuis 
2008. Les critères du programme sont réévalués 
annuellement afin de s’assurer que les niveaux de 
chaque indicateur gardent une longueur d’avance 
sur le réglementation. En 2018, le nouvel indicateur 
de bruit sous-marin est devenu obligatoire pour 
tous les participants.

CSL est fière de signaler 
que ses deux participants, 
Canada Steamship Lines et 
CSL International (désignant 
le reste de la flotte), ont 
obtenu une note de 4 dès 
l’année d’instauration de cet 
indicateur. 

Performance relative à l’Alliance verte

  CANADA STEAMSHIP LINES   CSL INTERNATIONAL   MOYENNE GLOBALE

2016 2017 2018

4,5

3,5

3,1 3,1

3,7 3,7

4,5 4,4

5

5

3

3

4

4

2

2

1

1

Excellence 
et leadership

Introduction 
de nouvelles 
technologies

Stratégie de 
de gestion 
et mesure 
d’empreinte

Utilisation 
systématique 
de bonnes 
pratiques

Suivi 
réglementaire

INDICATEURS DE PERFORMANCE
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Empreinte environnementale 2018

PERFORMANCE 2015 - 2018

CARBURANT ET GES 2015 2016 2017 2018

Total du carburant (tonne) 145 596 177 067 185 103 183 316

Mazout lourd (tonne) 102 602 127 113 134 036 127 280

Gazole marin (tonne) 42 994 49 954 51 066 56 035

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

10,6 10,5 9,9 10,3

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

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

Éq. CO2 — émissions brutes (kt) (voyages sur lest 
inclus) 2

448 523 570 621

AUTRES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 2015 2016 2017 2018

NOx (tonne) 10 473 14 231 17 281 12 802

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

Matière particulaire (MP) (tonne) 710 848 750 812

Soufre (tonne) 2 736 2 481 2 455 2 895

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

Émissions d’hydrofluorocarbones (kg)

DÉCHETS 2015 2016 2017 2018

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

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

Recyclage (m3) 10 % 13 % 21 % 30 %

% recyclage du total des déchets 10,3 % 12,8 % 21,1 % 30 %

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

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

% résidus par quantité de carburant (m3/tonne-carb.) 2,0 % 1,36 % 1,59 % 1,85 %

POLLUTION 2015 2016 2017 2018

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

Total — déversements d’hydrocarbures (litres) 154,1 16,1 13,25 3,55

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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Émissions de GES de la flotte de CSL
Le tableau ci-dessous indique les émissions totales d’équivalent CO2 par tonne-km pour l’ensemble des 
voyages des flottes de CSL, manœuvres et opérations portuaires et voyages sur lest compris. Globalement, 
les émissions produites par les navires de CSL ont augmenté de 10 % en 2018 en raison de divers facteurs 
dont une hausse du nombre et des distances des voyages sur lest. CSL a adopté un logiciel d’optimisation 
des voyages qui fait en sorte de réduire le plus possible les voyages sur lest. De plus, une analyse « juste à 
temps » des arrivées permet aux équipages de CSL de savoir d’avance quand des retards peuvent survenir 
dans les ports, ce qui permet de naviguer à vitesse réduite et de réduire la consommation de carburant. 
CSL continuera de cibler des réductions d’émissions dans l’ensemble des opérations de ses navires, y 
compris les opérations portuaires, les chargements et les voyages sur lest. 

Efficacité nette du carburant  
(émissions d’équivalent CO2 par tonne-km)

CANADA

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

MOYENNE
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0

18,72

14,04

32,73

22,6

17,78

19,64

16,09

23,42

26,5

18,58

20,64

11,51

26,42

33,9

17,26

20,99

13,14

31,25

28,95

19,13

2015 2016 2017 2018
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AIR

GROUPE CSL Réduire de 1 % le gCO2eq/tonne-mille en 2019 par rapport à 2018 

RÉGION PROJETS POUR 2019

CANADA Implanter une surveillance des navires en temps réel sur l’ensemble de la flotte 

Faire l’essai d’un additif pour carburant sur un navire 

Mettre à jour les plans de gestion de l’efficacité énergétique des navires 

AMERICAS Atteindre une réduction annuelle moyenne d’émissions de GES de 1,5 % en g/tonne-mille 
par rapport à l’année 2000

Installer un entraînement à fréquence variable sur la pompe à eau de mer principale d'un navire

Installer des appareils d’éclairage à DEL sur un navire 

EUROPE Effectuer le nettoyage des hélices à intervalles annuels ou selon les besoins

AUSTRALIA Installer un chapeau de moyeu d’hélice 

Implanter la surveillance en temps réel sur deux navires 

EAU

GROUPE CSL 
Atteindre zéro déversement d’hydrocarbures 
Rechercher des solutions et des technologies de traitement des eaux de ballast et 
d’atténuation de l’encrassement biologique

RÉGION PROJETS POUR 2019

CANADA Participer à la recherche et au développement de technologies appropriées de traitement des eaux 
de ballast sur les Grands Lacs

Rechercher des moyens de mesurer l’empreinte sonore sous-marine des navires

Adopter des lubrifiants acceptables du point de vue de l’environnement pour les propulseurs 
de poupe de trois navires

Instaurer des plans de gestion des mammifères marins et un module de formation

Installer des appareils de protection contre les rejets d’eaux huileuses sur toute la flotte

AMERICAS Munir la flotte d’un système de traitement des eaux de ballast en 2019

Instaurer des plans de gestion des mammifères marins et un module de formation

Installer deux appareils de protection contre les rejets d’eaux huileuses

EUROPE Instaurer des plans de gestion des mammifères marins et un module de formation

AUSTRALIA Installer des appareils de protection contre les rejets d’eaux huileuses sur toute la flotte 

Instaurer des plans de gestion des mammifères marins et un module de formation

Objectifs de réduction de l’empreinte pour 2019 
Les objectifs de CSL en matière de réduction de l’empreinte pour l’année 2019 ont été définis dans le cadre 
du programme Vision environnementale 2030 pour nous assurer que nous restons sur la voie des objectifs 
prévus. Chaque division planifie les projets nécessaires à l’atteinte de l’objectif annuel du Groupe CSL. Tout 
projet non achevé au cours d’une année est reporté à l’année suivante. 
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RESSOURCES

GROUPE CSL
Réduire de 1 % le volume (en m3) de déchets d’enfouissement produits en moyenne par jour 
d’activité et par membre d’équipage 
Atteindre 35 % de recyclage des déchets par rapport au volume total généré 

RÉGION PROJETS POUR 2019

CANADA Amorcer un processus d’évaluation de l’impact des fournisseurs 

Actualiser la formation sur la gestion des déchets produits à bord de quatre navires 

Mener un inventaire complet des matières dangereuses sur trois navires de la flotte

AMERICAS Adopter un plan de recyclage à terre visant au moins un port d’escale 

AUSTRALIA Évaluer l'utilisation des incinérateurs sur l’ensemble de la flotte

Mener une vérification des déchets à bord d’un navire 

Obtenir un inventaire complet des matières dangereuses sur l’ensemble de la flotte



76

NO DE 
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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 8 – 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 60 – Valeur pour les clients 

102-12 Initiatives externes Page 13 – Adhésion à HiLo 
Page 21 – Alliance verte 
Page 22 – Objectifs de développement durable de l’ONU
Page 33 – Initiative de protection des baleines avec 
de nombreux partenaires
Page 39 – IMPA ACT
Page 45 – Marine Anti-Corruption Network 

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

Index du contenu GRI
Pour une quatrième année, CSL établit son rapport selon les lignes directrices de la Global Reporting 
Initiative (GRI), dont les normes G4 ont été actualisées en 2016. 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 et Environnement 
dans son rapport 2018. 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. 
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STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Page 5 – Message du président et chef de la direction

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

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

Page 22 – Programme SafePartners 
Page 44 – Code de responsabilité de CSL 

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

Page 44 – Service Ethicspoint
Page 45 – Guide anticorruption 

GOUVERNANCE

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

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, président du conseil 
d’administration du Groupe CSL 

102-26 Rôle des instances supérieures de 
gouvernance dans la définition des 
objectifs, des valeurs et de la stratégie 

Page 8 – Gouvernance d’entreprise 

PRATIQUES D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

102-50 Période de déclaration Rapport de développement durable 2018 (année civile) 

102-51 Date du dernier rapport Dépôt annuel (dernier rapport relatif à 2017)

102-52 Cycle de déclaration Annuel

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

Toutes les requêtes doivent être soumises via le site 
Web de CSL à www.cslships.com

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

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

102-55 Index du contenu GRI Page 76 – Index du contenu GRI 

200 : ÉCONOMIE 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

205-1 Évaluation des risques relatifs à la 
corruption (opérations)

Page 45 – Combattre la corruption

205-2 Formation aux politiques et procédures de 
lutte contre la corruption

Page 46 – Formation sur l’intégrité 
Page 45 – Guide anticorruption 
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300 : ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

302-1 Consommation énergétique au sein de 
l’organisation

Page 72 – Empreinte environnementale

302-3 Intensité énergétique Page 72 – Empreinte environnementale

302-4 Réduction de la consommation 
énergétique

Page 73 – Efficacité nette du carburant

302-5 Réduction des besoins énergétiques des 
produits et services

Page 26 – Améliorations écoénergétiques
Page 72 – Empreinte environnementale
Page 73 – Efficacité nette du carburant

BIODIVERSITÉ 

304-1 Sites opérationnels dans des aires 
protégées ou des zones riches en 
biodiversité 

Page 35 – Plan de gestion des mammifères marins 
de CSL 

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

Page 30 – Protection de la biodiversité 
et des écosystèmes 
Page 72 – Empreinte environnementale 

ÉMISSIONS

305-1 Émissions de GES (domaine 1) Page 72 – Empreinte environnementale

305-4 Intensité des émissions de GES Page 72 – Empreinte environnementale
Page 73 – Efficacité nette du carburant

305-5 Réduction des émissions de GES Page 69 – Objectifs et résultats environnementaux 
Page 73 – Efficacité nette du carburant

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

Page 72 – Empreinte environnementale

305-7 NOx, SOx et autres émissions 
atmosphériques substantielles

Page 72 – Empreinte environnementale

EFFLUENTS ET DÉCHETS

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

Page 72 – Empreinte environnementale

306-3 Déversements substantiels Page 72 – Empreinte environnementale
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CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS SUR L’ENVIRONNEMENT

307-1 Non-respect des législations 
et réglementations 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

403-2 Types et taux de blessures, maladies 
professionnelles, jours de travail perdus, 
absentéisme et décès liés au travail 

Page 10 – Santé et de sécurité avant tout 
Page 68 – Performance en matière de santé 
et de sécurité 

403-3 Maladie professionnelle : incidence et 
risques

Page 10 – Santé et de sécurité avant tout 
Référence à l’ensemble du personnel en mer





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.
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