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LE GARDIEN DES EAUX

Le Gardien des eaux est une œuvre
originale conçue par l’artiste urbain
montréalais Bryan Beyung et
réalisée de concert avec les artistes
FONKi, Ankh One et Benny Wilding
du collectif A’shop. La fresque
monumentale peinte sur le vraquier
de classe trillium CSL St-Laurent a
été créée en quelques semaines en
étroite collaboration avec l’équipe
technique de CSL.
Le Gardien des eaux a été commandé
par CSL afin de commémorer le
150e anniversaire du Canada, le 375e
anniversaire de la Ville de Montréal,
ainsi que les rôles joués par la
Voie maritime du Saint‑Laurent, le
transport maritime et CSL dans le
développement du pays et de la Ville.
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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 ne s’agit pas seulement d’une ligne de
conduite, mais d’une condition de notre viabilité à long terme.
Nous faisons en sorte d’adopter des stratégies qui harmonisent nos principes et
nos valeurs 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 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
internationalement reconnues, 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 en demeurant axés sur l’amélioration continue, nous pouvons
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un avenir viable à nos gens, à notre
environnement et à notre industrie.
Pour plus de renseignements sur les programmes de développement durable et de
responsabilité sociale de CSL, veuillez consulter www.cslships.com.
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POINTS SAILLANTS DU RAPPORT 2016
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Le programme SafePartners a permis à CSL d’améliorer ses résultats de sécurité,
le taux de fréquence des blessures avec perte de temps (TFAPT) ayant diminué de
42 %. Cette réduction représente plus de 90 950 heures-personnes de formation
sur la sécurité et 667 consignations d’observations en matière de sécurité.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
L’efficacité opérationnelle et l’amélioration de la logistique ont permis de réduire
les émissions liées au transport de marchandises et de réduire le gCO2eq/tonnemille nautique de 0,9 %. Les émissions de soufre ont baissé de 25 %.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES
En 2016, le système de traitement de l’eau de ballast installé sur le Sheila Ann
a obtenu l’approbation de type US Coast Guard (USCG). Aucun déversement de
pétrole important n’a été signalé et la flotte canadienne de CSL s’est entièrement
conformée aux réductions de vitesse volontaires dans la région Montréal-Sorel.

CONSERVATION DES RESSOURCES ET CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
CSL a réussi à augmenter de 40 % le recyclage des déchets des navires et à
réduire de 10 % les déchets produits par les membres d’équipage. L’Atlantic Erie a
été recyclé en 2016, conformément à la Convention de Hong Kong.

ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE
Des dénonciateurs anonymes ont signalé cinq présumées infractions aux politiques
et engagements de CSL, soit 67 % de moins qu’en 2015. Il y a également eu
quatre plaintes ou infractions qui ont entraîné des mesures correctives.

MILIEU DE TRAVAIL POSITIF
CSL a effectué une analyse comparative de la rémunération totale et a fourni à
chaque employé un relevé de rémunération personnalisé. CSL s’est aussi classée
au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal en 2016.

ENGAGEMENT AUPRÈS DES EMPLOYÉS ET DES
COLLECTIVITÉS
CSL a donné environ 1 % du bénéfice net en 2016 à des œuvres caritatives et aux
secours aux victimes de désastres. Parmi les nombreuses activités menées dans
les régions desservies par CSL, mentionnons le Défi des bateaux-dragons, qui a
permis de recueillir 9 000 $ au profit de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine.

VALEUR POUR LES CLIENTS
CSL a conçu et lancé l’optimiseur d’affectations pour améliorer la logistique et la
planification. L’outil permet à CSL de prévoir de nombreux scénarios, de trouver des
plans d’urgence et de représenter visuellement les chaînes d’approvisionnement
des clients.
GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION
Ma première expérience avec CSL remonte aux années 1990, alors que j’étais expert navire. J’y
traitais avec de nombreuses sociétés et CSL se démarquait par ses employés – plus que par son
nom légendaire et ses autodéchargeurs. Le dynamisme et la passion des employés de CSL, leur
éthique et leur abord facile, sans compter leur talent pour le travail bien fait qu’importe le défi,
en faisaient une compagnie de navigation à part.
Je me suis joint à CSL en 1997 et, après 20 années au sein de cette incroyable entreprise, j’ai
le grand honneur de diriger une équipe exceptionnelle. Je suis vraiment fier et rassuré de savoir
que CSL et ses propriétaires se soucient des employés, de la sécurité, de l’environnement et
des collectivités desservies, et que l’entreprise a pour principe de bien faire les choses.
Les gens d’aujourd’hui, surtout les jeunes, cherchent à se joindre à des compagnies conformes
à leurs valeurs et qui appliquent leurs principes en tout temps. CSL est de celles-là.
Comme nous avons dû relever l’an dernier des défis d’une ampleur que nous n’avions pas connue
depuis longtemps, il était normal que nous fassions un examen critique de notre structure et
de nos coûts et que nous nous ajustions en conséquence. Les programmes de durabilité sont
souvent les premiers à pâtir des difficultés du marché, mais CSL a une vision à long terme. Loin
d’être une dépense superflue, la durabilité est essentielle à notre mode d’exploitation. Il s’agit, à
notre sens, d’un avantage sur la concurrence, d’un vecteur d’innovation et d’un investissement
dans l’avenir de nos employés, nos clients et nos collectivités.
Les défis créent des débouchés et nous avons réaligné pendant l’exercice 2016-2017 notre
structure organisationnelle pour tirer parti de nos forces collectives et de nos compétences
mondiales et pour favoriser l’innovation. Notre nouveau modèle de collaboration nous permet
de repousser les limites de notre ingéniosité et de fournir les meilleures solutions avec un sens
maximum de l’efficacité, de la sécurité et de la responsabilité.
Comme l’indique ce rapport, 2016 a été pour CSL une année de changements et de progrès,
pendant laquelle nous avons adopté de nouveaux programmes et technologies et intégré des
pratiques durables qui transformeront notre entreprise à long terme. Même si nous continuons
à nous améliorer sur le plan de la sécurité et de l’environnement et d’autres aspects de nos
activités, nous tenterons toujours de faire mieux.
Les efforts déployés par CSL en matière de durabilité sont loin d’être terminés, mais je suis fier
de nos réalisations à ce jour et des plans ambitieux que nous formons pour réaliser des choses
encore plus grandes à l’avenir. Je remercie nos employés pour leur engagement indéfectible
à faire de CSL une entreprise meilleure. Je remercie également nos clients qui nous inspirent
et nous motivent chaque jour. Je remercie enfin nos lecteurs qui s’intéressent à ce que nous
accomplissons dans l’intérêt de la durabilité.

Louis Martel
Président et chef de la direction
GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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CSL EN BREF
Fondé en 1845, Groupe CSL (CSL) est une société
canadienne privée qui a son siège social à Montréal,
au Québec, et qui est présente partout dans le
monde. L’entreprise a des bureaux régionaux à
Halifax, Winnipeg, Hamilton, Vancouver (Canada),
Boston (États-Unis), Londres (Royaume-Uni),
Bergen (Norvège), Jakarta (Indonésie) 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 maritimes 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.
L’entreprise exploite actuellement une flotte de
57 bâtiments, soit 48 autodéchargeurs, sept
vraquiers et deux plateformes de transbordement.
En 2015, elle a parachevé son programme de
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AUTODÉCHARGEURS

AMÉRIQUE
DU SUD

construction de navires de la classe Trillium au
cours duquel 11 autodéchargeurs et vraquiers de
pointe ont été produits au total pour ses flottes
canadiennes et internationales.
Au cours de l’exercice 2016 (31 mars 2017), CSL a
acheminé plus de 64 millions de tonnes de produits
solides en vrac pour des clients de partout dans
le monde. Parmi ces produits, mentionnons des
granulats, du ciment, du charbon, du gypse, du
minerai de fer, du sel et du blé.

Environ 90 % des recettes de CSL sont liées à
des contrats à long terme avec des clients, dont la
durée varie d’un an à 20 ans.
Nous employons quelque 1 000 personnes à
l’échelle mondiale dans un large éventail de
postes à bord de nos navires et à terre. Nous
nous sommes engagés à favoriser le bien-être et
le perfectionnement de nos employés de même
qu’à privilégier une culture d’entreprise qui valorise
des normes éthiques élevées, un milieu de travail
sécuritaire et sain et le respect de l’environnement.
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Groupe CSL est administré par une équipe dirigeante depuis son siège social, à Montréal. Les cinq
principaux marchés dans lesquels CSL est active sont desservis par des équipes régionales.
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 l’entreprise, le conseil d’administration conseille l’équipe de gestion en matière
d’orientation stratégique et opérationnelle.
Le conseil s’acquitte de ses 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 et éthique 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 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 après six années comme cadre supérieur au sein
du groupe Leighton, y compris 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. 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 est actuellement administrateur du Groupe TMX.
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.
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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’entrepreneurship 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 débuté 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 StellaJones Inc. depuis 2001, après plus d’une décennie de réussite entrepreneuriale.
Ses qualités avérées de leader en gestion financière et d’entreprise, et son savoirfaire en fusions et acquisitions ont grandement contribué à l’essor de l’entreprise.

Lone Fønss Schrøder est 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 conseil d’A.P. Møller-Maersk A/S et
a été présidente et chef de la direction de Wallenius Lines AB.

CONSEIL CONSULTATIF DE CSL AUSTRALIA
Greig Gailey est administrateur de Caltex Australia et président du conseil du
ConnectEast Group et d’Horizon Roads Holdings Pty. Il siège aux conseils de
Caltex Australia, de Victorian Opera et de l’Energy & Minerals Institute Uwa. Il
a été directeur et vice-président du Business Council of Australia et chef de la
direction de Zinifex. Il a aussi siégé au conseil d’Australian Davos Connection.
Lindsay Tanner est un ancien député du gouvernement australien, où il a été
ministre des Finances et de la Déréglementation. Il a été boursier du vice-chancelier
et professeur auxiliaire à l’Université Victoria et conseiller spécial pour Lazard
Australia. En 2011, le Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) lui a
décerné une bourse honorifique (FCIPS), la première à être accordée à l’extérieur
du Royaume-Uni.

GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Gouvernance du
développement durable
Le développement durable est un principe fondamental de la philosophie et des valeurs de CSL.
Pour nos clients, nos employés et les collectivités dans lesquelles nous sommes présents, c’est
aussi un gage que nous menons nos activités de façon sécuritaire, éthique et écoresponsable. La
transparence est indispensable à notre démarche de durabilité et la norme GRI (Global Reporting
Initiative) nous permet de mieux comprendre nos impacts et les gestes à poser pour les atténuer.
À partir de l’édition 2016, nous soulignons les éléments de notre rapport qui sont harmonisés avec
les objectifs de développement durable de l’ONU. Ces objectifs et cibles mondialement partagés
nous donnent un contexte plus large pour mesurer notre performance en matière de durabilité et
contribuent à concrétiser le programme universel de développement durable de l’ONU.
10

La Global Reporting Initiative

Amélioration continue

Adoptées par CSL en 2015 à titre de référence et de
guide pour l’évaluation du développement durable
et les rapports connexes, les lignes directrices G4
mondialement reconnues de la Global Reporting
Initiative (GRI) apportent une structure et un
standard, quant au fond et à la forme de nos rapports.

CSL est engagée envers un processus d’information
transparent et crédible et s’emploie sans relâche à
améliorer la communication de ses résultats. En
2016, CSL a révisé et actualisé ses politiques et
lignes directrices suivantes :

CSL établit ses rapports conformément à l’option
de base, qui correspond aux éléments essentiels
de son rapport de développement durable, et qui
définit le cadre de ses communications en matière
de performance environnementale et sociale ainsi
que de gouvernance. Nous comptons terminer en
2017 nos analyses de pertinence suivant les lignes
directrices régissant la préparation du Rapport de
développement durable de 2017.

•

Politique environnementale;

•

Lignes directrices en matière de recyclage
des navires;

•

Lignes directrices en matière
d’approvisionnement écologique au Canada;

•

Liste de contrôle des fournisseurs.

NIVEAU ATTEINT
ENJEUX

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

3

Gestion des ordures

5

4

PROGRAMME DE L’ALLIANCE VERTE

L’Alliance verte est un programme volontaire et transparent de certification environnementale qui procure aux
sociétés de transport maritime un cadre détaillé pour mesurer et réduire leur empreinte écologique. À titre de membre
fondateur, CSL participe activement au programme et en fait vigoureusement la promotion depuis son lancement
en 2007.
Le programme prévoit que les armateurs participants doivent poser des gestes concrets et mesurables en vue
d’améliorer leur performance environnementale par rapport à sept indicateurs de rendement. Pour chaque indicateur, le
niveau 1 correspond à celui de la conformité réglementaire alors que le niveau 5 dénote l’excellence et le leadership.
Créé en Amérique du Nord, le programme, qui a par la suite acquis une portée mondiale, applique des critères
distincts aux armateurs nationaux des Grands Lacs et aux armateurs internationaux. Pour mieux tenir compte de cette
distinction, CSL a regroupé CSL Americas, CSL Europe et CSL Australia sous la bannière CSL International. La flotte des
Grands Lacs et de la Voie maritime de Saint-Laurent continue d’être évaluée sous la bannière Canada Steamship Lines,
qui demeure l’armateur le plus performant de l’Alliance verte.

GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Objectifs de développement
durable de l’ONU
Une nouveauté du rapport de développement
durable 2016 consiste dans l’intégration des
objectifs de développement durable de l’ONU
comme mesure additionnelle de la conformité de
CSL à ces buts et de son apport à leur concrétisation.
Plusieurs pays ont adhéré aux 17 objectifs de
l’ONU en 2015 pour éradiquer la pauvreté, protéger
la planète et garantir la prospérité pour tous dans
le cadre d’un nouvel agenda de développement
durable. Chaque objectif comporte des cibles
spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines
années. Pour y parvenir, chacun doit jouer son rôle,
y compris l’industrie du transport maritime.
Les objectifs de développement durable de
l’ONU expriment les attentes et les priorités de la
collectivité mondiale. En tant qu’entreprise ayant
des activités et des chaînes d’approvisionnement
mondiales et un effectif diversifié en mer et à
terre, CSL comprend qu’il lui faut contribuer à la
réalisation des objectifs de l’ONU. C’est pourquoi
nous nous emploierons à intégrer ces priorités
dans notre démarche et nos rapports de durabilité
et établirons que notre programme actuel appuie
ces objectifs.
Les objectifs de développement durable de l’ONU
qui ont un lien avec les rubriques du rapport sont
identifiés par une icône particulière. L’inclusion de
ces pictogrammes dans des sections du rapport
indique l’adhésion de CSL à l’objectif correspondant
et sa volonté de le concrétiser.
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Santé et sécurité d’abord
La protection de la santé et de la sécurité de notre personnel et de quiconque est en contact avec nos
activités est la priorité absolue de CSL. Nous sommes déterminés à offrir un milieu de travail « zéro
blessure » et une culture de sécurité sans égale, ainsi qu’à éliminer les risques professionnels de
façon à ce que chacun puisse rentrer intact chez soi et retrouver ses proches après le travail.
Nous savons par ailleurs qu’un milieu de travail sain et sécuritaire n’est pas le fruit du hasard, en
particulier dans un secteur qui est en soi dangereux. En 2016 seulement, les équipages de CSL ont
affronté des cyclones, des inondations côtières et transité dans des zones à fort risque de piraterie –
sans incident grâce à notre programme maison SafePartners.
GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Mesurer notre performance

Résultats en matière de sécurité

Depuis son lancement il y a quatre ans, le
programme SafePartners a largement contribué à
améliorer nos résultats en matière de sécurité et
à instaurer une culture axée sur la prévention, la
formation, la confiance mutuelle et un leadership
engagé. De 2012 à 2016, on a constaté à CSL une
baisse de 71 % du taux de fréquence des accidents
avec perte de temps – une réussite exceptionnelle
qui atteste l’importance de responsabiliser les
marins à leur propre sécurité et à celle de leurs
compagnons.
En 2016, CSL a affiché sa meilleure performance
à ce jour en matière de sécurité alors que sa
flotte mondiale a connu en moyenne 1,4 accident
avec perte de temps (APT) par million d’heures
travaillées. On dénote aussi une nette amélioration
au chapitre du signalement des quasi-accidents
et des actions et situations non sécuritaires, un
élément clé de la sensibilisation à la sécurité.
CSL attribue directement l’amélioration de sa fiche
de sécurité à SafePartners, qui place la sécurité au
cœur des responsabilités de chacun et en fait un
élément courant du cadre opérationnel.
GROUPE CSL - TAUX DE FRÉQUENCE DES
ACCIDENTS AVEC PERTE DE TEMPS DEPUIS 2013

P/R

PAR

7,9

MILLIONS

HEURES D’EXPOSITION
TOTALES

DÉCÈS

Fréquence totale de cas
enregistrés en baisse de
17 % en 2016 par rapport
à 2015

17 %
FTCE

5
4,5
4

4,8

3,5

4,6

-42 %

3
2,5

TFAPT

2

2,4

1,5
1

1,4

0,5
0
2013

2014

2015

2016

QU’EST-CE QUE...

La fréquence totale de cas enregistrés (FTCE)
mesure le nombre de blessures avec perte de temps, de
cas de poste aménagé et d’autres conditions exigeant un
traitement médical dans un milieu de travail par million
d’heures-personnes travaillées.
Le taux de fréquence des accidents avec perte
de temps (TFAPT) correspond au nombre d’accidents
provoquant une perte de temps de travail par million
d’heures-personnes travaillées.
14

Taux de fréquence des
accidents avec perte de
temps en baisse de 42 %
en 2016 par rapport à 2015

+156 %
667 consignations d’observations
en matière de sécurité signalées en 2016, soit
une augmentation de 156 % par rapport à 2015

28 %

Anomalies par
inspection de
l’État du port en
baisse de 28 %
en 2016

Une culture juste et équitable
En 2016, CSL a adopté le principe de culture juste
et équitable en vue d’accroitre la responsabilité
individuelle et de promouvoir une approche
équilibrée en matière de signalement des
événements affectant la sécurité à bord.
Élément important d’une culture de santé-sécurité
positive, le guide ou « arbre » décisionnel associé à
la culture juste et équitable privilégie l’apprentissage
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et la responsabilité et non les blâmes et les
sanctions en cas d’incident, de quasi-accident ou
de risque de sécurité identifié. Il aide les équipages
à déterminer méthodiquement si le comportement
qui a mené à un événement affectant la sécurité
respecte ou dépasse les attentes et fournit un
processus structuré pour gérer ces enjeux avec
transparence et équité.
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Reconnaissance des jalons de sécurité

Nos navires à l’épreuve

CSL souligne avec fierté les jalons de sécurité
atteints par des navires de sa flotte mondiale. Il
est digne de mention qu’en 2016 CSL Europe et la
plateforme de déchargement Derawan ont terminé
l’année sans accident avec perte de temps (APT)
et que l’équipe grue de CSL Australia s’est encore
distinguée avec une neuvième année consécutive
sans APT. Au Canada, les navires Whitefish Bay et
Thunder Bay ont reçu un fanion de sécurité or pour
trois années consécutives sans APT.

Le transport maritime est reconnu comme un des
secteurs les plus réglementés dans le monde. Les
navires et les équipages font l’objet de plusieurs
inspections détaillées (sociétés de classification,
clients, contrôles par l’État du port, etc.). Un
contrôle par l’État du port est une inspection d’un
navire pendant un séjour portuaire, qui vise à vérifier
l’état du bâtiment et à déterminer si ses machines
et équipements respectent la réglementation
internationale et s’il est doté en personnel et
exploité en toute conformité.

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.

En 2016, CSL a fait l’objet de 41 inspections par
l’État du port, qui ont conclu en moyenne à 0,71
anomalie par inspection, une baisse de 28 % par
rapport à 2015 où la moyenne avait été de 0,98.

Un des principaux piliers du programme
SafePartners, la formation à la sécurité à bord vise
d’abord les élèves-officiers, puis tous les échelons
du personnel navigant. Grâce à la formation 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 2016, les membres d’équipage de CSL ont
consacré 90 950 heures à des séances de formation
sur divers thèmes liés à la sécurité, notamment :
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•

Règles pour sauver des vies;

•

Travail en hauteur/protection contre les chutes;

•

Travail en espace clos;

•

Formation HELM sur la gestion de la dimension
humaine et le leadership;

•

Gestion des risques;

•

Enquêtes, analyses et rapports sur les accidents/
incidents;

•

Secourisme d’urgence.

NEUF ANS SANS APT

Le 7 novembre 2015, l’équipe grue de CSL Australia
a célébré un important jalon, bouclant neuf années
sans accident avec perte de temps. L’équipe de 20
personnes, qui œuvre sur l’autodéchargeur hybride
Adelie de CSL et sur d’autres bâtiments affrétés et
navires déchargeurs, déplace plus de 1,2 million de
tonnes par an.

Notre engagement

Nos progrès en 2016

•

Atteindre l’objectif zéro blessure.

•

•

Implanter les normes et
les procédures.

Baisse de 42 % des APT
par rapport à 2015.

•

Diminution de 17 % de la
FTCE par million d’heurespersonnes travaillées par
rapport à 2015.

•

•

•

•

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.

Adoption et application du
principe de culture juste
et équitable.

•

Formation de spécialistes en
enquêtes sur les accidents.

•

Poursuite de la formation
sur les Règles pour sauver
des vies (personnel à bord
et à terre).

•

Formation en sécurité lors
des conférences d’équipage.

Donner de la formation pour
implanter les Règles pour sauver
des vies.
Améliorer, mettre à niveau et
renouveler l’équipement pour
des opérations sûres.

Nos ambitions
•

Atteindre zéro blessure.

•

Poursuivre la stratégie
de sécurité.

•

Implanter Règles pour sauver
des vies et normes de gestion.

•

Améliorer les enquêtes
d’accident, les correctifs et
l’utilisation des conclusions.

•

Implanter des modes de
gestion des conditions et des
comportements dangereux.

•

Poursuivre la formation du
personnel à bord et à terre sur
les Règles pour sauver des vies.

•

Préparer une grille de formation
en sécurité et favoriser une
main-d’œuvre qualifiée.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU

ÉLOGES DE CLIENTS EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ

Berau Coal, un client de CSL, a formulé en 2016
une mention spéciale à l’endroit du personnel de la
plateforme Derawan pour une année complète sans APT.
La plateforme isolée se trouve à une vingtaine de km au
large de la côte nord-est de Kalimantan. Les membres
d’équipage doivent travailler en étroite collaboration pour
assurer la sécurité de tous lors d’exigeantes opérations
de transbordement.
TRAVAIL EN HAUTEUR

La Règle pour sauver des vies Travail en hauteur a été au cœur d’une campagne
de sensibilisation et de formation en 2016. Celle-ci visait à renseigner
équipages et employés sur les précautions et les mesures à prendre pour éviter
les chutes et en atténuer les conséquences.
Les employés de CSL sont tenus d’utiliser un équipement antichute à moins de
deux mètres d’une ouverture ou s’ils travaillent à plus de 1,8 mètre de hauteur.
La Règle tient compte des normes ISO 22159:2007, 14567:1999, 10333-4:2002,
ainsi que de critères nationaux. Dans cette optique, CSL s’est engagée à mettre
à niveau les divers dispositifs antichute utilisés à bord (mousquetons, cordages
de sécurité, harnais intégraux, points d’ancrage pouvant supporter jusqu’à
2 265 kg, etc.).
GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Améliorer la qualité de l’air
Depuis le début du Programme d’efficacité énergétique et de réduction des GES en 2009, CSL a
régulièrement et sensiblement abaissé les émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques
de sa flotte mondiale. Des stratégies et des initiatives pour optimiser la conception et les opérations
des navires et l’intégration de neuf navires modernes de la classe Trillium ont permis une réduction
de 29,6 % des émissions de CO2 lors de voyages chargés au Canada.
18

Le transport maritime à courte distance demeure
une des principales activités de CSL et un élément
fondamental de sa stratégie globale de réduction
de la congestion routière et de la pollution de l’air.
Ce mode de transport est de loin le plus efficace
par tonne-kilomètre pour véhiculer de grandes
quantités de marchandises. Ainsi, un navire
océanique de CSL peut transporter sur les Grands
Lacs un volume équivalent à la capacité de 301
wagons ferroviaires ou 963 camions.

CSL joue un rôle de premier plan en transport
écoresponsable et reconnaît que le secteur
maritime doit aider les économies mondiales à
réduire leurs émissions de GES et à atteindre leurs
objectifs nationaux en matière de changement
climatique. Nous continuerons d’investir dans
des solutions novatrices axées sur le transport
maritime à faibles émissions de demain, ainsi qu’à
en poursuivre le développement et la mise en
application.

Émissions atmosphériques - 2016 vs 2015

GAZ À EFFET
DE SERRE
(GES)

0,9

ÉMISSIONS
DE SOUFRE

25

%

%

1 005

RÉDUCTION
de 0,9 % de gCO2éq
par tonne-km

voitures conduites
pendant un an

625 MT

RÉDUCTION
de 25 % et de SOx

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES

L’intensité des émissions de GES de CSL est mesurée
en grammes d’équivalent CO2 (gCO2éq) par tonne-km
transportée. Durant les trois dernières années, CSL a
réduit l’intensité des émissions de sa flotte mondiale
de 10 % en renouvelant des navires, en retirant des
bâtiments plus vieux et moins efficaces et en appliquant
systématiquement un programme d’efficacité énergétique
assorti de rigoureuses vérifications qui donnent lieu à des
améliorations opérationnelles et techniques.

ÉVITÉES

GCO2ÉQ/TONNE-KM DU GROUPE CSL
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Surveillance et optimisation de la flotte
En 2016, CSL a élaboré et lancé un projet pilote
de télésurveillance en temps réel du rendement
des navires CSL Niagara et Thunder Bay. La
technologie utilisée consiste dans un programme
d’analyse qui fait appel à la géolocalisation et aux
systèmes de surveillance des machines dans les
navires pour observer en continu les systèmes de
bord et dégager des tendances.
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Pour les équipages, cette nouvelle technologie est
une source de précieuses données opérationnelles
qui permettent une amélioration continue des
performances et des mesures en temps réel.
Non seulement l’efficacité opérationnelle s’en
trouve accrue, mais la production des rapports, les
communications et la gestion des coûts en sont
améliorées et simplifiées.

Réglementation mondiale en
matière de CO2
L’Organisation maritime internationale (OMI) a
présenté une feuille de route pour une stratégie
industrielle globale de réduction des émissions de
GES des navires. CSL soutient cette stratégie de
surveillance, déclaration et vérification dit « MRV »,
qui comporte un système de collecte de données
pour aider l’industrie à se fixer un engagement de
réduction des GES.
CSL s’engage déjà à réduire annuellement les
émissions de GES et appuie un objectif industriel
de réduction établi par l’OMI. Pour CSL, il importe
d’assurer la viabilité future de l’industrie et
d’apporter une contribution face au changement
climatique. Grâce à son système évolué de
surveillance et d’optimisation du rendement de la

flotte, CSL est bien outillée pour adopter la stratégie
MRV et se préparer aux futurs règlements relatifs
aux GES.
Forte d’un long historique de gains d’efficacité,
la division canadienne de CSL a réduit de 23,6 %
ses émissions de CO2 par tonne-km durant les dix
dernières années grâce aux efforts conjugués des
équipes techniques et d’efficacité énergétique,
qui ont accompli un travail à grande échelle
(modifications des étraves, mise aux normes
des moteurs, mises à niveau des machines de la
flotte, etc.). CSL envisage à présent de tester et de
déployer des solutions innovantes d’optimisation
du rendement (carburants de remplacement,
stockage de l’énergie, etc.).

Historique des réductions de GES au Canada - gCO2éq/tonne-km
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L’ENJEU DE L’OXYDE D’AZOTE

CSL est active dans des zones nord-américaines et
antillaises de contrôle d’émissions d’oxyde d’azote (NOX).
Produites par combustion, ces émissions dépendent du
type de carburant ainsi que du type et de l’âge du moteur.
Les moteurs auxiliaires génèrent moins d’émissions que
le moteur principal. Les normes internationales de niveau
III concernant le NOX s’appliquent à tous les moteurs
diesel installés après janvier 2016. Les émissions de NOX
de CSL ont malheureusement continué d’augmenter en
2016 en raison des charges importantes subies par les
moteurs. CSL cherche à inverser cette tendance et à
réduire les émissions de sa flotte mondiale.
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GROUPE CSL — NOX (EN KG/TONNE DE
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Mesures visant le SO 2

Soutien à la recherche

L’industrie maritime aborde activement l’enjeu
des émissions de soufre (SOx), qui sont nocives
pour l’être humain et l’environnement. Ainsi, elle
respecte la réglementation internationale limitant
la teneur en soufre des carburants. La conformité
a cependant un coût. Elle oblige notamment à
adopter des carburants plus chers ou à installer
d’onéreux épurateurs de gaz d’échappement qui
viennent gonfler les charges d’exploitation. Pour
les transporteurs côtiers comme CSL, la conformité
pose un défi accru du fait de la concurrence du
transport terrestre.

CSL est résolue à soutenir la recherche sur les
défis techniques et environnementaux auxquels
l’industrie est confrontée et à y collaborer. En
facilitant le transfert de technologies et le partage
de connaissances et en favorisant l’innovation, ces
recherches apportent un supplément de valeur au
secteur.

Pour réduire les risques pour l’entreprise, la
clientèle et la collectivité, CSL élabore une stratégie
de réduction du soufre à la fois axé sur le défi que
pose les carburants et la compétitivité économique.
On cherche ainsi à éviter un transfert vers des
modes de transports moins efficaces, ce qui
serait contre-productif vis-à-vis des engagements
internationaux visant la diminution de l’intensité
en carbone. CSL soutient activement l’application
des normes de l’OMI de façon à assurer des règles
du jeu équitables pour tous les transporteurs
responsables.

En 2016, CSL s’est associée à de nombreux
instituts de recherche, universités et organismes
gouvernementaux lors d’études sur divers
enjeux dont les carburants de remplacement, les
émissions des navires, le bio-encrassement, les
dommages d’ancrage et le bruit sous-marin.

Teneur moyenne en soufre des carburants – flotte mondiale de CSL
Dans tous ses marchés, CSL respecte la teneur
réglementaire en soufre du carburant ou fait
mieux. Au Canada, CSL a toujours eu à ce chapitre
un rendement supérieur aux critères du calcul de
la moyenne des émissions applicables à la flotte;
en Europe et dans les Amériques, elle exerce
ses activités à l’intérieur et à l’extérieur de zones

de contrôle d’émissions, alors que CSL Australia
respecte la limite internationale de 3,5 %.
CSL évalue la teneur en soufre du carburant sur les
marchés et fait appel à des fournisseurs capables
d’offrir les plus basses teneurs, souvent avec une
différence de coût marquée.
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Chaînes d’approvisionnement en
gaz naturel
En 2016, CSL a pris part à une étude de l’Association
canadienne du gaz sur l’approvisionnement en gaz
naturel liquéfié (GNL) dans les Grands Lacs et sur
la côte Est du Canada. L’étude portait sur l’état
de préparation de la technologie, les avantages
environnementaux, les options d’infrastructure,
les besoins en ressources humaines et les défis
associés à la réglementation. En contribuant à
cette étude, CSL a pu formuler les exigences de

Notre engagement
•

•

Réduction des émissions
atmosphériques totales en
investissant dans l’efficacité
énergétique et les technologies
d’atténuation des émissions.
Réduction annuelle moyenne de
1 % de gCO2éq par tonne-mn.

technicité, de sécurité et d’efficacité à prendre
en compte quand on envisage des options
d’approvisionnement en carburant. L’étude a
conclu que la source du gaz naturel est le plus
important critère d’impact environnemental. De
l’avis de CSL, tout carburant utilisé à l’avenir par
l’industrie maritime doit faire l’objet d’une analyse
du cycle de vie.

Nos progrès en 2016
•

Réduction de 0,9 % de
gCO2éq par tonne-mn par
rapport à 2015.

•

•

Nos ambitions
•

Audits énergétiques menés
sur l’ensemble de la flotte de
CSL Australia.

Surveillance des distances de
parcours en temps réel sur un
nombre accru de navires en
2017-2018.

•

Poursuite du projet de
surveillance des distances de
parcours sur deux navires.

Valorisation des technologies
de réduction de NOx et de
particules.

•

Élaboration d’une stratégie de
réduction conforme à la limite
de teneur en soufre prévue
en 2020.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU

ÉTUDE CONJOINTE SUR LES EFFETS
DES ÉMISSIONS DES NAVIRES

CSL, l’Australian Maritime College (AMC) et l’université
du Queensland ont étudié les effets des émissions des
navires dans les ports sur la santé des collectivités
locales. L’étude visait la protection de l’environnement
maritime
dans le cadre de l’annexe VI de la convention
SUSTAINABLE
MARPOL
de l’OMI sur lesGOALS
émissions de SOx, de NOx et
DEVELOPMENT
de particules fines (PM2,5) des navires. On a prélevé
des échantillons d’émissions provenant des mâts de
dégazage des navires de CSL, et l’entreprise a fourni
les données historiques de consommation des moteurs
auxiliaires. Les résultats ont aidé CSL à parfaire ses
techniques de réduction des GES en cours d’activités
portuaires et aidé l’AMC à étoffer ses capacités de
prélèvement d’échantillons.

GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Protéger la biodiversité et
les écosystèmes
L’industrie maritime est l’un des principaux utilisateurs des cours d’eau à l’échelle mondiale et l’une
des responsabilités fondamentales qui lui incombe est de protéger les écosystèmes marins, côtiers
et estuariens dans ses régions d’exploitation.
CSL reconnaît les impacts potentiels de ses activités sur la faune marine et prend des mesures pour
les éviter ou les atténuer. L’entreprise est résolue à élaborer et à appliquer des solutions favorisant un
milieu marin sain et vigoureux en abordant des enjeux comme le transfert des espèces envahissantes
et le bruit sous-marin et en s’associant à des recherches sur les incidences du transport maritime.
24

Homologation du système de traitement
des eaux de ballast testé sur le Sheila Ann

Mammifères marins et transport maritime
responsable

En mai 2016, le vraquier Sheila Ann a terminé les
essais d’un système de traitement des eaux de
ballast (STEB) en vue d’une homologation de type
Garde côtière américaine (USCG). En décembre
2016, le système a obtenu les certificats
d’homologation finals de l’USCG et est devenu le
premier STEB par électrochloration dans le monde.

Le transport maritime comporte divers risques
environnementaux pour les mammifères marins
et les cétacées (collisions, pollution et bruit
sous-marin). L’analyse et la compréhension des
impacts des routes maritimes commerciales sur
les populations locales de baleines font partie des
priorités de CSL depuis plus de cinq ans.

Le système de traitement est l’un des rares qui
soient à la fois homologués par l’OMI et l’USCG
et qui puissent gérer et traiter le débit de 4 000 à
5 000 tonnes l’heure que produit un navire de CSL.

En 2016, nous avons reconduit des partenariats
avec plusieurs organismes de recherche et réalisé
des progrès dans notre stratégie de protection
des mammifères marins, notamment au chapitre
du bruit sous-marin. Au cours des prochaines
années, CSL continuera de chercher à comprendre
l’incidence du bruit des navires sur les sons
ambiants des océans et les effets qui en découlent
pour diverses espèces de baleines.

Le système a été installé sur le Sheila Ann au
début 2015 pour y être testé. L’itinéraire du navire
comprenait des ports en eaux salines et saumâtres
dans la baie de San Francisco, à San Marco au
Mexique et à Tacoma, dans l’État de Washington,
ainsi que divers ports d’eau douce sur la côte
américaine du Pacifique, soumettant le STEB à
une gamme de conditions très variables sans
perturber le fonctionnement quotidien du navire.
Le traitement des eaux de ballast des navires
est une des solutions qui aident à atténuer le
risque de prolifération des espèces aquatiques
envahissantes. Transporteur maritime à courte
distance doté d’une flotte unique de navires
autodéchargeurs, CSL est déterminée à munir de
STEB les navires de sa flotte internationale.

PROTECTION DES MAMMIFÈRES MARINS
ET RÉDUCTION VOLONTAIRE DE VITESSE

Engagée envers la protection des mammifères marins,
CSL respecte les zones de réduction de vitesse en
Amérique du Nord et atténue ainsi les risques d’impact
avec des baleines. Le Parc marin du Saguenay est un
de ces endroits. Le respect volontaire d’une vitesse
de 10 nœuds y est encouragé du 1er mai au 31 octobre
tous les ans afin de protéger les populations locales de
bélugas. Le détroit de Haro, la baie de San Francisco, le
bassin de Grand Manan et la zone du Gully font aussi
partie de ces endroits.

GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Lubrifiants pour navires
L’utilisation de lubrifiants sur les navires revêt une
importance cruciale pour protéger les machines
contre la friction en réduisant l’usure entre les
surfaces des parties mobiles. Aux États-Unis, le
Vessel General Permit exige que les exploitants
remplacent les classiques lubrifiants d’huile
minérale par des produits plus écologiques sur les
équipements à interface huile/mer. Un lubrifiant
écologiquement acceptable doit être biodégradable,
minimalement toxique et non biocumulatif. En 2016,
CSL a poursuivi son évaluation minutieuse des
meilleures options écologiques possibles en matière
de lubrifiants pour les tubes d’étambot, propulseurs
d’étrave, hélices à pas variable, appareils à gouverner
et de graisses pour ponts et tunnels.

Installation de tubes d’étambot
lubrifiés à l’eau sur 14 navires de CSL
= 26 660 litres d’huile économisée

26000
litres

14

navires

ÉTUDE DU ROMM SUR LES OBSERVATIONS
DE MAMMIFÈRES MARINS

CSL a renouvelé son partenariat avec le Réseau
d’observation des mammifères marins (ROMM) pour
trois autres années. Le protocole élaboré conjointement
par les partenaires permettra de parfaire la formation
des équipages de CSL sur l’observation et l’identification
des baleines et la consignation de données connexes.
Cette information permettra au ROMM de mieux
comprendre la répartition des mammifères marins dans
le Saint-Laurent et de protéger cet écosystème unique.
Le ROMM est un organisme sans but lucratif voué à
la protection et à la conservation des cétacés et des
pinnipèdes qui fréquentent les eaux du Saint-Laurent et
de leurs habitats.
PROJET D’ÉCHANTILLONNAGE D’EAUX DE
BALLAST DU FONDS WADDEN

Le CSL Rhine, de notre flotte européenne, a pris part
au projet d’échantillonnage d’eaux de ballast du Fonds
Wadden (Waddenfonds). Parrainé par Damen Shipyards
et Groningen Seaports des Pays-Bas, le projet portait
sur les communautés aquatiques dans les zones
portuaires, le rôle des espèces invasives et l’efficacité
des nouvelles techniques de traitement des eaux de
ballast. Le Fonds Wadden vise à soutenir durablement
l’écologie et l’économie de la région de la mer des
Wadden (Hollande du Nord).
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Prévention des déversements
d’hydrocarbures
Bien qu’aucun déversement d’hydrocarbures
important n’ait été signalé en 2016, CSL n’a pas
atteint sa cible de zéro déversement en raison de
trois incidents mineurs totalisant moins d’un litre
de produit pétrolier chacun. CSL juge néanmoins
inacceptables même les petits déversements.
Toute pollution pétrolière causée par un navire est
de trop. C’est pourquoi CSL a adopté un rigoureux
programme de prévention des déversements et de
réaction applicable à toute sa flotte. Notre démarche
fait d’abord appel à des technologies de prévention
intégrées à la conception des navires, appuyées
par des mesures d’atténuation et d’intervention
d’urgence. Les équipages de CSL participent à des
séances de formation et à des exercices d’urgence
réguliers et sont sensibilisés à la détection et à la
déclaration proactives des quasi-accidents. Ils en
tirent parti pour éviter de futurs incidents.

Déversement important : décharge dans
l’eau d’un volume supérieur à 100 litres
de produit pétrolier
DÉVERSEMENTS IMPORTANTS
LITRES

3,5
3
2,5

3

2
1,5

2

1
0,5

1

0
2012

2013

2014

2015

2016

MeRLIN - RECHERCHES SUR LES BRUITS SOUS-MARINS

Sous la direction de la Technopole Maritime, le réseau MeRLIN pour
l’innovation a pour mission de stimuler l’innovation dans le transport maritime
et portuaire au Québec (Canada). Membre fondateur du réseau, CSL a contribué
en 2016 à la définition et à l’exécution du mandat de recherche du groupe. L’un
des projets capitaux de MeRLIN est la recherche sur les bruits sous-marins
associés à la navigation. MeRLIN compte colliger les résultats des nombreuses
études sur la question de façon utile pour l’industrie, ainsi qu’évaluer les coûts
et avantages associés à diverses options d’atténuation du bruit.

Nos engagements
•

Viser zéro déversement
d’hydrocarbures.

•

Réduire les risques liés aux
espèces aquatiques invasives
et améliorer la qualité de l’eau.

Nos progrès en 2016
•

Approbation par l’USCG du
système de traitement des
eaux de ballast du Sheila Ann.

•

Respect des mesures
volontaires d’atténuation
de vitesse dans la zone
Montréal-Sorel.

•

Trois déversements d’hydro
carbures mineurs dans l’eau
(vol. inférieur à 1 l chacun).

Nos ambitions
•

Élaborer des procédures
d’atténuation du risque de
bio-encrassement des coques
et évaluer des procédés
innovants de nettoyage
immergé.

•

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

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU
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Conservation des ressources et
chaînes d’approvisionnement
En 2016, CSL a modifié sa stratégie concernant les déchets et remplacé un modèle de gestion et de
réduction par une démarche basée sur le cycle de vie des produits et services, reconnaissant ainsi
qu’un grand nombre des déchets traditionnels sont des ressources de valeur.
La démarche de cycle de vie s’applique d’abord aux principaux actifs de CSL, ses navires, et va
jusqu’aux produits de nettoyage utilisés à bord. Par ailleurs, CSL cible des options de valorisation des
déchets dans l’ensemble de sa chaîne de valeur.
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Performance de CSL en matière de réduction des déchets
Baisse de 12 % des déchets
produits par les équipages
depuis 2013 = 2 863 m3 en
moins de déchets enfouis

Baisse de 46 % de résidus
pétroliers par jour d’activité par
rapport à 2013 = 5 000 tonnes
de résidus pétroliers en moins

Hausse de 40 % du volume
de recyclage par rapport
au total des déchets
produits en 2013

Baisse des déchets
produits par les
équipages

TEXTE TROP LONG

Hausse de
recyclage

Diminution des résidus
pétroliers

+40 %

-12 %

-46 %

Réduction des déchets destinés à l’enfouissement
CSL est déterminée à réduire le volume de matières
destinées à l’enfouissement en évaluant avec
régularité ses méthodes de gestion des déchets et
en cherchant des moyens de récupérer, recycler ou
réutiliser les ressources.
En 2016, un déshydrateur de déchets alimentaires
a été installé et mis à l’essai dans la cuisine du Baie
Comeau afin de traiter et de réduire les résidus
alimentaires à bord. Cet appareil écologique chauffe
et brasse mécaniquement les résidus organiques

pour en retirer l’humidité. Les déchets sont réduits
en poudre sèche, propre et inodore, ce qui diminue
les besoins d’enfouissement.
Cet essai concluant a permis d’abaisser de plus
de 90 % la masse et le volume des matières
organiques à bord. De plus, la poudre de déchets
organiques est un produit de biomasse de qualité.
CSL projette d’implanter cette technologie sur plus
de navires en 2017 et reste à l’affût de solutions
permettant de réutiliser cette ressource.

CANADA STEAMSHIP LINES - POURCENTAGE DU TOTAL DES DÉCHETS ORGANIQUES PRODUITS
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Gestion des peintures et revêtements
La maintenance des navires exige un large éventail
de peintures et revêtements, dont la variété peut
engendrer des niveaux élevés de déchets et une
hausse des émissions de COV (solvants libérés
dans l’air pendant le séchage). Pour réduire les
émissions de COV excessives, éviter les déchets
provenant de revêtements endommagés, périmés
ou non approuvés, ainsi qu’optimiser les stocks

et les commandes, CSL a instauré en 2014 un
programme de surveillance des stocks de peintures
des navires. Depuis lors, CSL a mis au point des
techniques d’excellence pour l’application et
l’entretien des peintures et constaté une nette
amélioration de la performance des peintures
utilisées à bord.

AGENCEMENT DE COULEURS STANDARD DE CANADA STEAMSHIP LINES

WHITE

GREEN

RED

BLACK
WHITE
ORANGE

WHITE

WHITE

BUFF

GREEN

RED

RED

ALUMINUM

RED

GREY

BUFF

WHITE
BUFF
RED

GREY

WHITE

RED

BUFF

BUFF

MAIN DECK
14750

CANAD A STEAM SHIP LINES

YELLOW

RED

Walls & Ceilings
WHITE

WHITE

Floors

BUFF

GREEN

Walls & Ceilings

Floor

WHITE

GREEN

GREEN

WHITE
GREEN
WHITE

Recyclage responsable des navires
CSL préconise depuis longtemps un recyclage
sûr et responsable des navires et appuie la mise
en application de la convention de Hong Kong
pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel
des navires.
Lancée en 2009, la politique de recyclage des
navires de CSL fait l’objet de révisions et de
mises à jour régulières afin de tenir compte des
nouveaux règlements, règles et tendances à
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l’échelle locale et mondiale. Notre politique stipule
que les navires doivent être recyclés dans des
chantiers rigoureusement contrôlés, qui satisfont
aux normes de la convention de Hong Kong. Ils
doivent également respecter notre démarche de
gestion de la totalité du cycle de vie et maintenir les
certifications appropriées, notamment ISO 14001.

Propreté et écologie
En 2016, le vraquier autodéchargeur Atlantic Erie
a été recyclé dans un chantier certifié en Turquie.
C’était le quatorzième navire démantelé en
application de notre politique de recyclage.
CSL produit une liste approuvée par une société
de classification des matières dangereuses
pour chacun de ses navires. Cette liste détaillée
permet au personnel des chantiers navals de
bien reconnaître les matières dangereuses et
d’en planifier le retrait dans une optique sûre et
responsable, d’où une réduction des risques pour
le personnel et l’environnement.
Cinq pays ont signé la convention de Hong
Kong, dont la ratification exige 15 signataires et
dont l’objectif est 40 % du tonnage mondial. On
dénombre à ce jour quatre chantiers de recyclage
conformes à la convention de Hong Kong en Inde,
18 en Europe et 25 en Turquie.

En 2016, CSL a adopté des lignes directrices sur
l’acquisition de produits de nettoyage écologiques
destinés à l’entretien des navires. En application
de cette consigne, on utilise sur tous les navires
des produits de nettoyage conformes aux critères
suivants :
Contenu
•

Sans chlore

•

Sans phosphates

•

Biodégradable à plus
de 60 % en 28 jours

•

Sans nonylphénols

•

Toxicité minimale
avec concentration
de charge LE 50
inférieure à 10 ppm

•

Teneur en
ressources
renouvelables
comme l’eau (sans
teneur en pétrole)

•

Emballages
réutilisables

Emballage

Nos engagements
•

Gérer et réduire l’impact
environnemental de notre chaîne
d’approvisionnement par une
démarche axée sur le cycle
de vie.

•

Emballage minimal

•

Matériaux
recyclables

Nos progrès en 2016
•

Les déchets en m3 produits
en moyenne par un membre
d’équipage a été réduit
de 10 %.

•

Le recyclage par rapport au
volume global de déchets a
augmenté de 24 %.

•

Le pourcentage de déchets
incinérés sur le volume total
de déchets produits a été
réduit de 14 %.

•

Un navire a été recyclé en
conformité avec la politique
de CSL en la matière.

Nos ambitions
•

Continuer d’éliminer les
incinérateurs au sein de
la flotte.

•

Élargir le recours aux
déshydrateurs pour la gestion
des déchets organiques
à bord.

•

Réviser et actualiser nos
lignes directrices de recyclage
des navires.

•

Mener des évaluations de
l’impact environnemental de
nos fournisseurs essentiels.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU
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Éthique
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 on nous reconnaît un statut de chef de file
de l’industrie en ce qui concerne le respect des lois et des règles d’éthique.
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Code de responsabilité d’entreprise
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-àvis 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 cadre, chaque
agent et chaque employé doit l’observer.

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 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.

Combattre la corruption
Depuis l’instauration de son Programme
anticorruption il y a trois ans, CSL est à l’avant-garde
de la lutte contre le trafic d’influence, l’extorsion

et la corruption dans le secteur maritime en vue
d’assurer l’intégrité de ses opérations. Cette action
s’inscrit dans une perspective à quatre volets :
•

une politique rigoureuse à l’encontre de toute
forme de corruption;

•

une diligence appropriée et la vérification des
personnes représentant CSL dans toutes ses
relations avec des agents gouvernementaux;

•

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

•

un système détaillé de contrôle et de vérification
pour prévenir la corruption.

Le Programme et un processus de diligence
touchant les activités courantes ont été implantés
avec succès. La réaction des employés et des
partenaires a été favorable et témoigne d’une
ferme volonté d’agir.
CSL est un membre dirigeant du Maritime
Anti‐Corruption Network (MACN), un réseau
d’entreprises mondial qui vise à éliminer la
corruption dans l’industrie maritime et qui
collabore avec les parties prenantes clés, dont
gouvernements et organisations internationales,
afin de cerner et d’atténuer les causes de ce
problème dans l’industrie. Le chef des affaires
juridiques et de la conformité de CSL est viceprésident du comité directeur du MACN.

ÉTUDE DE CAS : RÉSOUDRE UN PROBLÈME EN ARGENTINE

Des membres argentins du MACN, dont CSL est un membre actif, ont signalé des demandes systématiques d’argent
en contrepartie de l’acceptation de citernes et de cales utilisées pour le transport de produits agricoles. D’importants
pouvoirs discrétionnaires consentis aux inspecteurs, des coûts élevés pour non-conformité lors d’inspections, l’utilisation
de dossiers papier et l’absence de système de signalement ou d’appel étaient autant de facteurs favorisant la corruption.
Face à la situation, le MACN et Governance Latam, un cabinet juridique local, ont institué avec d’autres parties
prenantes de l’industrie un programme d’action visant à soutenir le renouvellement des procédures du Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Après un important effort de recherche de faits et de coalisation, les parties ont mis au point une réglementation qui
définit un cadre et des critères de qualité des inspections, un processus de recours en cas de différends et institué un
système d’e-gouvernance. Conforme aux normes internationales, le nouveau cadre modernise le système d’inspection et
facilite le mandat gouvernemental de veiller à la salubrité des navires qui exportent des produits agricoles en y associant
des garanties d’intégrité adaptées au commerce international.
Cette réussite collective atteste les avantages d’un réseau dont les membres partagent information, ressources et
influence pour cerner un problème, se mobiliser et agir pour élaborer une solution efficace.
GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
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DÉNONCIATION

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 de signalement
confidentiel et anonyme. Tous les signalements effectués par l’entremise d’EthicsPoint font
l’objet d’une enquête. Le signalement peut être fait en ligne ou par téléphone.
En 2016, cinq 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 mesures prises en 2016
NATURE DE LA PLAINTE

NOMBRE DE PLAINTES

NOMBRE
D’INFRACTIONS
CONSTATÉES

NOMBRE DE MESURES
CORRECTIVES

Comptabilité et vérification

0

0

0

Corruption

0

0

0

Conflit d’intérêts

0

0

0

Discrimination ou harcèlement

2

1

1

Détournement de fonds

0

0

0

Falsification de documents

0

0

0

Mauvaise conduite

1

1

1

Sabotage ou vandalisme

0

0

0

Toxicomanie

0

0

0

Vol

0

0

0

Conditions de travail dangereuses

1

1

1

Violation de politique

0

0

0

Violence ou menaces

0

0

0

Autres

1

1

1

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.
Faire un signalement en ligne à www.cslships.com/ethicspoint
ou par téléphone du Canada ou des États-Unis au 1 866 384-4277.
D’autres numéros sont diffusés sur le site Web de CSL pour faire un signalement depuis un
autre endroit dans le monde.
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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 cadres, chacun de ses agents et
chacun de ses employés respecte ces dix principes.

Nos engagements
•

•

Droits de la personne
CSL respecte les lois canadiennes et internationales
sur les droits de la personne et reconnaît qu’elle doit
adhérer aux principes de 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.
Suivant son Code de responsabilité d’entreprise,
CSL s’emploie sans cesse à :
•

Respecter les droits de la personne dans ses
activités de par le monde;

•

Offrir des conditions d’emploi équitables et
concurrentielles;

•

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

•

Traiter ses employés équitablement et respecter
les lois et règlements.

Nos progrès en 2016

Observer de manière constante
et rigoureuse les normes
éthiques les plus élevées
dans tous les aspects de
nos activités.
S’assurer que tous les
employés et agents sont au fait
des politiques, des lois et de la
conduite éthique à observer.

•

De la formation en éthique
a été fournie à tous les
employés à terre.

•

Un dirigeant de CSL a assumé
la vice-présidence du comité
directeur du Maritime AntiCorruption Network.

•

La vérification des fournisseurs
s’est poursuivie selon les règles
du Programme anticorruption.

•

Les dénonciations anonymes
ont fait l’objet d’enquêtes,
les mesures appropriées
ont été prises et un rapport
a été présenté au comité
de la vérification du conseil
d’administration.

Nos ambitions
•

Élargir la portée du
Programme anticorruption
de CSL pour y inclure la
corruption commerciale.

•

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

GUIDE ANTICORRUPTION

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, à tous les cadres et à tous les 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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Milieu de travail positif
Dans tout milieu de travail, il importe de créer des conditions où les employés et les équipes se sentent
épanouis, soutenus et responsabilisés. On contribue ainsi à l’atteinte des objectifs de l’entreprise et
à l’établissement d’une organisation prospère et viable. CSL consacre annuellement des sommes
importantes à la formation et au perfectionnement de son personnel et à la promotion d’une culture
de travail fondée sur des valeurs, qui accorde la priorité aux gens et souligne le rendement.
Nous avons amorcé en 2016 un réaménagement de structure organisationnelle axé sur un service
accru aux clients et la valorisation de nos principaux points forts et de nos capacités à l’échelle
mondiale. Au cœur de ce processus, un plan de ressources humaines solide et cohérent a aidé nos
employés à adhérer au changement et à se l’approprier en leur fournissant les outils pour réussir dans
le nouveau contexte.
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Viser la réussite
Optimisation de nos ressources de
gestion des RH
En 2016, nous avons entrepris la modernisation
de notre système de gestion des RH afin
d’alléger l’éventail de tâches connexes et
accroitre l’efficacité des processus. Le système
procure maints avantages aux employés et aux
gestionnaires, notamment un environnement
unique pour la définition et l’évaluation des
objectifs et un accès simplifié aux ressources
de formation. Il accélère et optimise également
le processus de recrutement pour CSL et les
postulants. Les premiers modules du système ont
été déployés au début 2017 alors que la mise en
service complète sera achevée en 2018.

Reconnaître la contribution des employés
Étude de rémunération comparative et
information du personnel
En 2016, CSL a mené avec une entreprise externe
une étude de rémunération comparative pour
s’assurer que ses salaires et avantages sociaux
sont concurrentiels et conformes aux pratiques
du secteur. L’exercice, qui a confirmé les taux
de rétribution du marché pour des postes clés,
orientera nos plans et décisions de rémunération
à des fins de recrutement, de promotion et de
révisions salariales.

CSL a aussi instauré des relevés de rémunération
globale personnalisés destinés à chaque employé.
Ces relevés donnent aux membres du personnel
une vue détaillée de leur salaire, régimes de
retraite, primes et avantages directs et indirects
et leur permettent de bien comprendre la valeur
monétaire des diverses composantes de leur
rémunération.

Parfaire le savoir-faire du personnel
Une formation axée sur le changement
À l’approche du réaménagement organisationnel,
les gestionnaires ont reçu le cadre général de
l’opération ainsi que la formation et les ressources
voulues pour préparer leurs équipes à la transition.
Dotés d’une solide connaissance de leur rôle et
de compétences en gestion du changement,
nos gestionnaires ont favorisé l’adaptation de
comportement nécessaire à une transition viable et
harmonieuse, optimisé l’engagement du personnel
et stimulé un sentiment d’appropriation à tous les
niveaux. Alors que l’industrie maritime continue de
s’adapter à une évolution rapide, CSL envisage la
gestion du changement comme un élément central
de la réussite de la plupart des nouveaux projets.

TRANSPORT MARITIME 101

L’univers complexe du transport maritime peut sembler
déroutant pour les employés qui débutent non seulement
dans l’entreprise mais aussi dans l’industrie. Afin d’aider
ces nouveaux venus à se familiariser avec son secteur
d’activité, CSL a élaboré le cours Transport maritime
101, qui fait maintenant partie intégrante du programme
d’intégration du personnel. Lors de l’introduction
interactive, les participants apprennent les principaux
éléments et caractéristiques de l’industrie de même
que son vocabulaire et acquièrent suffisamment des
connaissances générales pour débuter dans leur poste.
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Créer un milieu de travail engagé

Soutenir les employés en période de
changement

Comprendre notre diversité
L’effectif de CSL est composé de personnes
qui représentent non seulement les régions où
l’entreprise exerce ses activités, mais aussi un
large éventail de nationalités, de cultures et de
langues. À bien des égards, notre diversité fait
notre force en nous apportant une variété d’idées,
d’opinions et de perspectives qui stimulent notre
sens de l’innovation et notre rendement. Afin de
mieux comprendre en quoi une main-d’œuvre
diversifiée contribue à notre réussite, nous avons
mené une enquête libre et confidentielle auprès de
notre personnel de bureau de par le monde. Les
résultats ont notamment confirmé un taux élevé de
diversité culturelle et linguistique.

Le réaménagement de la structure de CSL a été
un jalon important du renouveau de l’entreprise
et constitué un changement majeur pour les
employés. Pour soutenir ceux-ci durant la
restructuration, remporter leur adhésion et
promouvoir leur engagement, plusieurs activités
ont été menées (ateliers, groupes de discussion,
publication régulière de communiqués, etc.). Des
réunions sur les impacts ont été tenues avec
les équipes ainsi que des conférences avec les
membres d’équipage dans chaque région de CSL,
lors desquelles l’équipe de direction a fourni des
précisions et répondu aux questions.

PROFIL GLOBAL DU PESONNEL DE CSL bureau de montréal

PROFIL GLOBAL DU PERSONNEL DE CSL*

30

29

différentes langues

différents pays

49 %

X

19 %

boomers

35 %
Y

GÉNÉRATIONS

différentes cultures

51 %

DE FEMMES

46 %
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D’HOMMES

4%

Niveau secondaire

21%

Niveau collégial

45%

Baccalauréat

30%

Maîtrise

ÉTUDES
*Basé sur un taux de réponse de 63 %.
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Des bureaux sous le signe de l’ouverture
Au cours des deux dernières années, CSL a
remodelé et modernisé ses bureaux de Montréal,
Sydney et Boston pour favoriser la collaboration
et l’unité entre les équipes, ainsi que resserrer les
liens entre le personnel de bureau et le personnel
navigant. Les nouveaux lieux de travail flexibles
facilitent la communication, le travail d’équipe et la
créativité, en plus d’optimiser la productivité et le
rendement.

Nos engagements

CSL nommée au nombre des
Meilleurs employeurs de Montréal
en 2016
En valorisant de plus en plus l’engagement
des employés, la performance et la
croissance, CSL s’est classée parmi les
meilleurs employeurs de Montréal en
2016. Le concours annuel des meilleurs
employeurs de Montréal, qui en est à
sa onzième année, rend hommage aux
employeurs de la région de Montréal qui
dominent leur industrie par leur capacité
d’offrir un milieu de travail exceptionnel et
des programmes évolués et progressistes.

Nos progrès en 2016

Nos ambitions

•

Créer un cadre de travail inspirant
et propice à la diversité et à
la souplesse.

•

L’entreprise se classe parmi
les meilleurs employeurs de
Montréal en 2016.

•

Figurer au palmarès des
100 meilleurs employeurs
du Canada.

•

Attirer, choisir, former et
retenir les gens ayant les
compétences voulues.

•

CSL adopte une solution
de RH globale.

•

•

•

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

•

Raffermir le savoir-faire en
gestion du changement.

•

•

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

Une étude de rémunération
comparative est menée et
des relevés de rémunération
globale sont produits pour
le personnel.

Mener à terme le
déploiement du système
de RH global.

Étoffer les programmes
de formation et de
perfectionnement.

•

Mettre en place un nouveau
programme d’intégration
du personnel.

•

Instaurer un nouveau
processus de planification
de la relève et du
perfectionnement.

•

Renforcer les compétences
de gestion de personnel.

•

•

•

Améliorer les communications
avec les employés.

CSL met en place une
formation sur la gestion
du changement.
L’entreprise offre un soutien
au personnel durant le
processus de restructuration.

•

CSL réaménage ses bureaux
dans l’optique d’une
collaboration accrue.

•

CSL révise sa vision, sa
mission et ses valeurs.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU
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Engagement auprès des
employés et des collectivités
CSL a une longue tradition d’engagement auprès des collectivités où elle est présente, ce qui est
une source de fierté pour les employés. L’entreprise exprime ainsi sa volonté d’établir des liens de
confiance et de respect dans toutes ses régions d’exploitation et avec toutes ses parties prenantes.
Être une bonne entreprise citoyenne signifie assumer la responsabilité des impacts sociaux et
environnementaux de ses activités, mais aussi exercer une influence positive sur son milieu.
Le programme de bienfaisance et d’engagement communautaire de CSL s’inspire des valeurs de
l’entreprise et repose sur trois grands piliers : l’éducation, l’environnement et les affaires sociales,
qui englobent les arts et la culture, les services à la communauté, et la santé et les services sociaux.
CSL réserve environ un pour cent de son bénéfice net avant éléments exceptionnels à des œuvres
caritatives et à de l’aide humanitaire, et ses employés consacrent bénévolement des heures
innombrables à des œuvres locales et à des organismes sans but lucratif.
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Soutenir nos jeunes marins
Pour encourager et soutenir la prochaine génération
de marins, CSL décerne annuellement des bourses
à des étudiants choisis dans des établissements
maritimes partout dans le monde, notamment à
l’Institut maritime du Québec, au British Columbia
Institute of Technology, au Georgian College, au
Marine Institute de l’Université Memorial, à la
Massachusetts Maritime Academy, à la Maine
Maritime Academy, à l’Australian Maritime College
et à l’organisme 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.

Protéger l’environnement
La bonne gestion de l’environnement occupe
une place prédominante parmi les activités
philanthropiques de CSL et témoigne de son
engagement en faveur des initiatives de recherche,
d’éducation et de conservation visant à protéger la
faune et les habitats marins.

DES EMPLOYÉS DE CSL PAGAYENT POUR
LES ENFANTS MALADES

Des employés de Canada Steamship Lines ont à
nouveau sorti leurs pagaies pour participer à la
course de bateaux-dragons au profit de la Fondation
du CHU Sainte-Justine, un organisme sans but
lucratif ayant pour mission d’améliorer la santé des
enfants et des futures mamans. Avant et après la
course, le personnel a tenu des événements de
financement, dont une vente de pâtisseries, un encan
silencieux et un festin viking qui, combinés au soutien
généreux des partenaires de CSL, ont produit des
recettes de 9 000 $ pour la Fondation.

CSL appuie notamment 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.
En 2016, CSL a aussi effectué le dernier d’une
série de trois versements annuels de 100 000 $
pour financer la recherche sur le béluga du SaintLaurent, menacé de disparition.
Les employés de CSL aux États-Unis ont de
nouveau participé à la Journée internationale de
nettoyage des côtes. Près de 800 000 bénévoles
ont amassé plus de 18 millions de livres de déchets,
soit une hausse de 2 millions de tonnes du volume
de déchets et de 340 000 du nombre de bénévoles
par rapport à 2014.
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NETTOYAGE DU MARAIS DE
FOREST RIVER

Des bénévoles de CSL Americas ont participé à
un nettoyage des rives du marais salant du parc
de conservation Forest River, organisé par Salem
Sound Coastwatch. Plus de 23 kg de débris y ont
été amassés, dont de petites billes, qui menacent
la santé des oiseaux et des animaux marins, qui les
confondent avec de la nourriture. On a aussi retiré de
la lépidie densiflore, une plante vivace envahissante
tolérante au sel qui prolifère rapidement sur les
bassins versants côtiers.
41

S’engager auprès des collectivités
Par des dons de charité et le bénévolat de ses
employés, CSL soutient un large éventail de
causes locales, dont des banques alimentaires,
des refuges, des hôpitaux et des organismes
culturels et artistiques. Elle aide aussi les victimes
de désastres naturels.

CADETS DE LA MARINE

L’équipe de CSL Europe a participé à une régate de
voiliers organisée par la Marine Society and Sea
Cadets (MSSC), un organisme de bienfaisance qui
soutient la jeunesse et les jeunes marins dans tout le
secteur maritime. Le MSSC procure aux participants
des expériences de navigation transformatives qui
leur font découvrir les possibilités d’épanouissement
personnel et professionnel qu’offre la marine.

Parmi les nombreux organismes de bienfaisance
qu’elle a appuyés activement en 2016,
mentionnons la Mission to Seafarers, la CroixRouge, la Fondation du CHU Sainte-Justine, la
Mission Old Brewery de Montréal, l’organisme
Beverly Bootstraps, l’organisme The 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 se sont articulées
autour du soutien financier, des collectes de fonds
et du bénévolat.

Favoriser l’engagement
Les activités philanthropiques de CSL sont dirigées
par un comité des dons qui établit le budget annuel
des dons et évalue les demandes selon des
critères précis. Une partie de ce budget est mise
de côté pour soutenir un programme de jumelage
et de commandite d’employés, dans le cadre
duquel l’entreprise encourage les activités de
bienfaisance des employés en jumelant des dons
pouvant atteindre 1 000 $ pour des établissements
d’enseignement et 250 $ pour d’autres initiatives
de financement.
DES ÉQUIPES DE CSL EUROPE METTENT
LES VOILES POUR LES CSL ET BEVERLY
BOOTSTRAPS

Il y a dix ans, CSL Americas s’associait à Beverly
Bootstraps, un organisme sans but lucratif qui aide
les personnes et les familles à changer leurs vies
en leur procurant des ressources essentielles et en
favorisant leur autonomie. En 2014, l’entreprise a fait
une promesse de don de 100 000 $ à l’organisme sur
une période de cinq ans pour l’aider à se reloger dans
des locaux plus fonctionnels. Grâce à l’appui de CSL
et d’autres donateurs, Beverly Bootstraps a acheté et
rénové un bâtiment pour porter son espace de 3 700
à 13 000 pi2 et y ajouter de nouvelles ressources.
Les nouveaux lieux ont été inaugurés le 18 avril.
Ils améliorent grandement la façon dont Beverly
Bootstraps influence la vie des gens dans le besoin.
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Nos engagements
•

•

Déterminer 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 2016
•

L’objectif de dons de 1 % du
bénéfice net avant éléments
exceptionnels a été atteint.

•

La deuxième édition de la
course de bateaux-dragons
a permis d’amasser 9 000 $
pour la Fondation du CHU
Sainte-Justine.

•

Le prix de l’entreprise
de l’année en transport
écologique a été commandité
par CSL Australia.

Nos ambitions
•

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

•

Accroître la participation des
employés aux initiatives de
bénévolat et d’engagement
communautaire.

•

Éduquer les employés sur
les impacts des activités
philanthropiques.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU

LE PORT DE BRISBANE, GAGNANT DU
PRIX DE TRANSPORT ÉCOLOGIQUE CSL
AUSTRALIA

Le prix de transport écologique CSL Australia a été remis
au port de Brisbane pour son projet pilote novateur de
traitement des eaux de ruissellement. Ce projet porte
sur des mesures d’atténuation en amont pour empêcher
l’écoulement en surface des eaux de ruissellement et
l’infiltration des sédiments, nutriments et contaminants
qu’elles laissent dans le milieu environnant. Ce prix
annuel souligne une contribution exceptionnelle à la
protection et à l’amélioration de l’environnement dans
le secteur maritime.
1 225 CLICS POUR L’AIDE À L’ENFANCE

Depuis 2014, CSL célèbre la période des Fêtes en
redonnant à la collectivité. Pour chaque clic sur la carte
de vœux électronique 2016 de CSL, l’entreprise a fait un
don à un organisme de bienfaisance pour enfants choisi
par le personnel dans chacune des régions d’exploitation.
La carte a fait l’objet de 1 225 clics, et un total de
10 000 $ a été réparti entre les organismes sans but
lucratif 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).
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Valeur pour les clients
Les défis de nos clients sont les nôtres et rien ne nous motive plus que de résoudre ces enjeux.
Nous faisons en sorte de comprendre au maximum les entreprises avec lesquelles nous travaillons,
de répondre à leurs besoins propres et d’assurer leur tranquillité d’esprit.
Le réaménagement de structure organisationnelle entrepris en 2016 visait principalement à optimiser
la valeur stratégique des services fournis aux clients selon l’évolution de leurs besoins et de leurs
attentes. Nos clients nous perçoivent comme un fournisseur de solutions et un partenaire stratégique.
À ce titre, nous élaborons et livrons des solutions de transport maritime « sur mesure » qui optimisent
le rendement et génèrent de la valeur.
CSL est active dans le secteur de la manutention et du transport maritimes depuis plus de 100 ans.
Sa longévité tient pour beaucoup à sa culture de l’innovation, à la solidité de ses valeurs et de son
éthique, à son souci constant du service à la clientèle et à sa capacité de s’adapter aux évolutions du
marché, de la réglementation et de la technologie.
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Suivi du rendement en
temps réel
Depuis 2016, CSL évalue
la solution d’optimisation
qui
opérationnelle
O2,
vérifie en continu l’état
des systèmes de bord et cerne des tendances
à des fins d’analyse. O2, qui réunit des fonctions
de géolocalisation, de surveillance en temps
réel et d’alarme, procure au personnel des
données clés permettant de s’assurer que les
systèmes opérationnels, d’efficacité énergétique
et de gestion environnementale fonctionnent
optimalement. O2 accroît l’efficacité opérationnelle
des navires, simplifie la production de rapports,
facilite la gestion des coûts des navires et des
voyages et améliore les communications.
Avantages potentiels de O2
•

Accélération des
décisions et des actions

•

Surveillance de
conformité envi
ronnementale
(eaux huileuses,
déversements,
vitesse, etc.)

•

Fiabilité accrue
des équipements

•

Réduction des
temps d’arrêt

•

Amélioration de la
maintenance et de la
gestion/planification
des inventaires

•

Baisse des coûts liés
aux navires et voyages
(carburant compris)

•

Meilleures
communications entre
personnels navigant et
de bureau

•

•

Méthodes de production
de rapports simplifiées
(carburant, heures
de fonctionnement,
journaux, voyages,
déchargement, etc.)
Évaluation comparative
des navires par rapport
à des indicateurs de
rendement clés

Optimisation de l’ordonnancement et de
la gestion des inventaires
De concert avec une université canadienne,
CSL a créé un outil d’ordonnancement basé sur
des algorithmes. Celui-ci optimise le service
commercial des navires en réduisant les délais
d’attente et les temps improductifs entourant le
ballast. CSL utilise Simio, un outil de simulation, de
planification de production et d’ordonnancement.
Grâce à ces outils, CSL peut formuler plusieurs
scénarios, définir des plans d’urgence et visualiser
les chaînes d’approvisionnement des clients.
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OMYA ET CSL ATTÉNUENT BRUIT
ET POUSSIÈRE

CSL transporte 2,2 millions de tonnes de marbre
concassé pour Omya depuis Lessremman vers
Elnesvågen, en Norvège. Ces livraisons intensives
exigent des allers-retours de moins de trois jours.
Résolues à mener leurs activités dans une optique
d’écoresponsabilité, Omya et CSL ont créé des
solutions pour surmonter les problèmes de bruit
et de poussières liés aux déchargements à l’usine
d’Elnesvågen.
Il est prioritaire pour Omya de réduire le bruit des
opérations pour maintenir une bonne relation avec
le voisinage. Les autodéchargeurs de CSL offrent le
moyen le plus efficace, silencieux et écologique de
transporter et manutentionner du marbre concassé.
Pour respecter un niveau sonore inférieur à 55 dB à
300 m et supprimer les poussières liées à l’opération,
plusieurs modifications ont été apportées aux activités
de déchargement.
Une paroi de caoutchouc a été ajoutée aux trémies
et aux points de transfert pour éviter le contact entre
la cargaison et l’acier et réduire le bruit. On a aussi
modifié les sorties d’échappement des moteurs
auxiliaires, qu’on a orientées dans le sens opposé à
la rive. Des gicleurs fixés à l’extrémité de la flèche
éliminent les poussières par pulvérisation d’eau douce.
Omya a mis en place sur la rive un moniteur numérique
qui surveille le niveau de bruit. Ce suivi permet à CSL
et à Omya d’intervenir si le niveau dépasse 50 dB.
Une paroi antibruit au-dessus de la trémie contribue à
atténuer le niveau sonore et à collecter des poussières
lors des déchargements.
Pour gagner du temps et de l’efficacité, on a
automatisé la trémie réceptrice, la courroie et le
système d’alimentation et de stockage. À l’arrivée d’un
navire de CSL, deux préposés aux amarres suffisent
pour aider au déchargement.
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Notre engagement

Nos progrès en 2016

•

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

•

La solution d’optimisation
de la planification a été
développée et adoptée.

•

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

•

Le projet pilote O2 a été lancé.

•

•

•

•

Dépasser les attentes de la
clientèle en créant de la valeur
par l’efficience, l’innovation et
l’amélioration continue.
Positionner les clients pour
l’avenir par des initiatives de
représentation et des partenariats.

Nos ambitions
•

Améliorer continuellement
la performance et adapter
les produits et services aux
spécifications des clients.

Un dialogue permanent a été
maintenu avec la clientèle
pour comprendre ses besoins
et ses attentes.

•

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

Des pressions ont été faites
pour que l’industrie du
transport maritime puisse
répondre à l’évolution des
besoins des clients.

•

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

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DE L’ONU

CSL NOMMÉE EXPLOITANT DE VRAQUIERS
DE L’ANNÉE 2016

CSL a reçu le prestigieux prix d’exploitant de vraquiers de l’année 2016
de l’International Bulk Journal (IBJ).

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

Décerné au transporteur de vrac sec qui s’est le plus démarqué au
cours de l’année, le prix récompense les réalisations récentes du
lauréat au chapitre de la sécurité, de l’efficacité et de la protection de
l’environnement, ainsi que son apport au commerce international. Les
juges de l’IBJ ont sélectionné CSL pour ses réalisations globales et ont
souligné son programme de développement durable exceptionnel.
« La démarche écoresponsable de CSL, ses collaborations en matière
de recherche et ses pratiques étoffées de gestion de l’information ont
impressionné les juges et mis en évidence l’approche progressiste que
CSL a adoptée en vue d’améliorer la viabilité de l’entreprise et élever les
standards de l’industrie », a fait valoir l’hôte du diner de gala de l’IBJ,
M. Jon Culshaw.
Tous les ans, le prix de l’IBJ souligne l’excellence et les réalisations
de personnes et d’organisations associées au secteur international
du transport maritime en vrac.
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ANNEXES
NOTRE PERFORMANCE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
En 2016, CSL a amélioré de plus de 40 % sa performance globale au titre de la sécurité. Autre fait aussi
important : le nombre d’événements ayant trait à la sécurité et de quasi-accidents signalés au sein de
la flotte a sensiblement augmenté. CSL peut ainsi cibler les situations non sécuritaires avant que des
blessures ne surviennent. Cette tendance nous encourage. Aussi, nous poursuivons sur la voie de
l’amélioration continue et maintenons le cap sur l’objectif de zéro blessure.
DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR 2016

Heures travaillées

2015

2016

ÉCART

7 047 965

7 194 486

2%

COMMENTAIRES
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

17

10

-41 %

Concernent les employés de CSL seulement

Total des accidents
enregistrés

45

38

-16 %

Concerne les employés de CSL seulement

Taux de fréquence
des accidents avec
perte de temps

2,5

1,4

-44 %

Par million de personnes-heures

Fréquence totale des
accidents enregistrés

6,4

5,3

-83 %

Par million de personnes-heures

0

0

Décès
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NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
CSL mesure annuellement sa performance environnementale par rapport aux buts et aux objectifs établis
dans le cadre de son système de gestion de l’environnement. Nous ciblons les éléments particulièrement
exposés aux risques générés par le transport maritime, comme la pollution de l’air et des mers, la production
de déchets et la protection de la biodiversité marine. Les mesures annuelles de l’impact environnemental,
qui rendent compte de l’atteinte des objectifs, figurent dans le tableau ci-dessous.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX POUR 2016
RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
RÉGION

CANADA

AMERICAS

OBJECTIFS POUR 2016

RÉSULTATS

Réduire les GES de 1 % en grammes par tonne-mille (voyages sur lest
exclus) en 2016 par rapport à 2015 et de 10 % entre 2012 et 2020.

Atteint 2,8 % en 2016
par rapport à 2015

Convertir 45 % de la flotte à l’utilisation de substances sans danger pour l’ozone.

Atteint (conversion de 50 %)

Atteindre 0,86 % de teneur moyenne en soufre du carburant en 2016.

Atteint une teneur moyenne
en soufre de 0,74 %

Convertir 100 % de la flotte à l’utilisation de réfrigérants sans danger pour l’ozone.

Atteint

Faire en sorte que 25 % de la consommation totale de carburant consiste
en produits dont la teneur en soufre est de 1,5 % au maximum.

Atteint

Atteindre une réduction de 15 % sous la limite de NOx permise à bord d’un navire.

Non atteint pour cause
de désarmement

Réduire les GES de 0,5 % en grammes par tonne-mille
(voyages sur lest exclus) en 2016 par rapport à 2015.

Atteint une baisse de 26 %
grâce à des améliorations
du chargement

Atteindre une teneur en soufre du carburant inférieure
à 0,5 % quand les navires sont au port.

Atteint

Réduire les GES de 1 % en grammes par tonne-mille (voyages sur lest exclus)
en 2016 par rapport à 2015 et de 5 % d’ici 2020 par rapport à 2014.

Non atteint (hausse de
12 % à cause d’importants
changements dans les
déplacements et de conditions
météo particulièrement difficiles)

EUROPE

AUSTRALIA
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RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ
RÉGION

CANADA

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

OBJECTIFS POUR 2016

RÉSULTATS

Poursuivre la formation des équipages sur l’identification
des baleines et la collecte de données connexes.

Atteint en partie (à
poursuivre auprès d’une
équipe à l’hiver 2017)

Recueillir des données sur la vitesse dans la zone de protection
du Saguenay en collaboration avec Parcs Canada.

Atteint (y compris des réductions
volontaires de vitesse dans
la zone du Saguenay)

Mener un essai de traitement des eaux de ballast (mécanique,
physique ou chimique) sur plusieurs navires de CSL.

Atteint (STEB du Sheila Ann)

Exécuter des inspections et, au besoin, des nettoyages immergés dans le cadre
de la surveillance courante, ainsi que les inspections particulières recommandées
dans les Directives de 2011 sur l'encrassement biologique de l’OMI.

Atteint

Retirer les organismes aquatiques de la coque, des hélices, du tube
d’étambot, des coffres de prise d’eau et d’autres parties immergées
lorsque plus de 15 % des surfaces sont bio-encrassées.

Atteint sur un navire

Appuyer la recherche scientifique sur les eaux de ballast ou l’encrassement
biologique en permettant à des organismes gouvernementaux ou à des
groupes de recherche d’accéder aux navires pour prélever des échantillons.

Atteint (participation
du CSL Rhine au projet
IMARES d’échantillonnage
d’eaux de ballast)

Soutenir la recherche sur la gestion des eaux de ballast ou les
risques associés aux espèces aquatiques invasives.

Non atteint en raison
de modifications du
calendrier des navires

RÉDUIRE LA POLLUTION MARINE
RÉGION

OBJECTIFS POUR 2016

RÉSULTATS

Atteindre zéro déversement d’hydrocarbures en 2016.

Non atteint (trois déversements
de moins d’un litre de
produit pétrolier chacun)

Réduire de 5 % la production de résidus d’hydrocarbures
en 2016 par rapport à 2015.

Atteint (8,5 % de réduction du
total de carburant consommé)

Convertir 35 % des interfaces d’équipement huile/mer des
navires à des lubrifiants écologiquement acceptables.

Non atteint (conversion de 23 %)

AMERICAS

Réduire de 20 % la production de résidus d’hydrocarbures entre 2012 et 2017.

Non atteint (réduction de 17 %)

AUSTRALIA

Compléter l’examen des purificateurs et le plan d’optimisation de la flotte.

Atteint

TOUTES
LES
DIVISIONS

CANADA

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
RÉGION

CANADA
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OBJECTIFS POUR 2016

RÉSULTATS

Augmenter le recyclage de 5 % en 2016.

Non atteint (baisse de 1,9 %)

Accroître de 10 % le recyclage des déchets organiques en 2016.

Non atteint (hausse de 5,5 %)

Réduire de 5 % les déchets produits par les navires en 2016.

Atteint (baisse de 16,5 % du
total des déchets produits)

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

Produire un inventaire annuel des types d’ordures produites par
la flotte et préciser des pratiques de gestion des ordures.

Atteint

Implanter un programme de recyclage des piles dans les bureaux.

Atteint

Mettre au point un programme de réduction de la
consommation d’énergie électrique pour les bureaux.

Atteint

Réduire de 1 % les déchets produits par les navires en 2016 par rapport à 2015.

Non atteint (hausse de 1,8 %)

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des ordures pour réduire la
quantité d’ordures produites, diminuer les rejets en mer et augmenter le recyclage.

Atteint

Réduire les déchets produits par les navires de 5 % par
rapport à 2015 et de 20 % entre 2015 et 2020.

Atteint (baisse de 30 % du
total des déchets produits)

Accroître le recyclage de 5 % par rapport à 2015 et de 20 % entre 2015 et 2020.

Atteint (100 % du total
des déchets produits)

PERFORMANCE RELATIVE À L’ALLIANCE VERTE
En 2016, CSL a regroupé CSL Americas, CSL Europe et CSL Australia sous la bannière CSL International.
Cette décision visait une conformité accrue avec le protocole d’évaluation de l’Alliance verte, qui comporte
deux volets distincts : 1) les participants nationaux dont les navires parcourent les Grands Lacs et la Voie
maritime du Saint-Laurent et 2) les participants internationaux.
Canada Steamship Lines est demeuré le membre le plus performant du programme une sixième année
consécutive malgré des critères de plus en plus exhaustifs et rigoureux.
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EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
Les programmes de gestion environnementale de CSL contribuent à réduire l’empreinte écologique de
l’entreprise. En 2016, CSL Australia a fait d’importants progrès au chapitre du recyclage et de la réduction
des déchets à l’aide de nouvelles procédures de gestion des ordures à bord. CSL Europe et Canada
Steamship Lines ont continué de réduire leurs émissions de GES de façon impressionnante.
À noter qu’en raison de la relocalisation et de la rénovation de plusieurs bureaux du Groupe CSL, CSL n’a
pas fait rapport de la consommation liée aux activités des bureaux en 2016. Nous espérons réintroduire
ces données dans le calcul de l’empreinte en 2017.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 2016
CANADA

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

TRANSHIP
MENT

Mazout lourd (tonne)

52 763

39 618

3 279

30 000

989

Diesel (tonne)

6 501

0

0

888

2 213

Gazoil marin (tonne)

0

31 657

10 251

0

0

Éq. CO2 — émissions nettes g/tonnemn (voyages sur lest exclus) 1

10,51

15,52

14,16

16,73

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

189 584

233 737

35 744

91 162

AUTRES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

CANADA

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

TRANSHIP
MENT

NOx (tonne)

4 670

6 401

630

2 409

64

NOx (kg/tonne-carburant)

79

90

59

73

20

MP (tonne) 3

233

357

47

239

683

Teneur en soufre moyenne (%)

0,78

1,45

1,50

2,46

<,001

Émissions d’hydrofluorocarbones (kg)

123

1 967

60,2

20

41

DÉCHETS

CANADA

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

TRANSHIP
MENT

Ordures (m3)

2 046

1 169

616

439

288

Ordures (m3/jour op.)

0,52

0,29

0,33

0,29

0,37

Recyclage (m3)

378

-

85

122

-

% recyclage du total des déchets

19

-

15

15

-

Total de résidus de cargaison sèche par
marchandises transportées (ppm)

64

56

146

94

S/O

Résidus de cale produits (m3)

5 158

3 777

88

783

8

GES
Total du carburant par type (tonne)

52

1
2
3
4

Résidus d’hydrocarbures produits (m3)

1 6144

960

329

358

S/O

% résidus hydrocarb./quant.
(m3 / tonne-carburant)

2,72

1,35

3,09

1,26

S/O

POLLUTION

CANADA

AMERICAS

EUROPE

AUSTRALIA

TRANSHIP
MENT

Déversements d’hydrocarbures importants4

0

0

0

0

0

Nettes : compte non tenu des voyages sur lest
Brutes : compte tenu du carburant consommé lors des voyages sur lest et des voyages chargés
Matières particulaires d’un diamètre maximum de 10 microns
Un déversement d’hydrocarbures important correspond à un déversement dans l’eau de plus de 100 litres

CO 2 : dioxyde de carbone  |  NOx : oxyde d’azote  |  MP : matières particulaires  |  PPM : parties par million
La consommation d’énergie et les émissions atmosphériques mentionnées concernent les navires sous le contrôle opérationnel
de CSL. Les facteurs d’émissions utilisés pour les calculs sont ceux du programme de l’Alliance verte. Dans le cas des émissions
de NOx, de MP et de SOx, ces facteurs d’émissions sont validés par des essais à bord.

RENDEMENT DU CARBURANT
Le graphique ci-dessous indique les milliers de tonnes de marchandises par mille nautique transportées
par tonne de carburant consommé par la flotte. L’année 2016 a été la meilleure à ce jour pour Canada
Steamship Lines en fait d’efficacité du carburant. L’entreprise a connu une progression de 9 % par rapport
à 2015 et de 16 % dans l’ensemble depuis 2011. CSL Europe a également fait des progrès marqués
et accru le rendement du carburant de 20 % depuis 2014 grâce à des chargements plus volumineux à
l’échelle de la flotte.

1 000 TONNES-MILLES PAR
TONNE DE CARBURANT

Groupe CSL – Rendement du carburant
(million de tonnes-milles*/millier de tonnes de carburant) 2010 à 2015
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ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
En 2015, CSL a commencé à utiliser les mêmes méthodes et définitions pour mesurer les émissions
de CO2 des flottes de ses différentes régions. Grâce à cette standardisation à l’échelle globale, nous
pouvons désormais évaluer et comparer les progrès accomplis, considérer les tendances et apporter des
rajustements à l’échelle régionale ou mondiale.
Depuis 2012, Canada Steamship Lines a connu une baisse de 16,4 % de CO2éq/tonne-mn grâce à un
programme d’efficacité énergétique rigoureux et exhaustif. CSL Europe est aussi parvenue à réduire ses
émissions de 14,7 % en CO2éq/tonne-mn depuis 2014 en grande partie par suite d’une optimisation des
chargements et de la logistique des voyages. CSL Australia et CSL Americas ont enregistré un rendement
inférieur en 2016 et en sont à réévaluer leurs programmes d’efficacité énergétiques pour 2017.
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OBJECTIFS DES DIVISIONS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE POUR 2017
Les objectifs de CSL de réduction de l’empreinte pour l’année 2017 ont été définis dans le cadre d’un
processus stratégique annuel au cours duquel les programmes régionaux et mondial de surveillance et
de contrôle sont établis. Pour des raisons de clarté, le présent rapport rend uniquement compte des
principaux objectifs de réduction de la pollution.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
DIVISIONS

OBJECTIFS DE 2017

AMERICAS

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

AUSTRALIA

Réduire les émissions de GES de 1 % en g/tonne-mille en 2017 par rapport à 2016.
Atteindre une réduction annuelle moyenne d’émissions de GES de 2 % en g/tonne-mille par rapport à l’année 2008.

CANADA

Convertir huit navires à l’utilisation de substances sans danger pour l’ozone.
Porter à 60 % la proportion de navires sans incinérateur.

EUROPE

Réduire les émissions de GES de 0,5 % en g/tonne-mille en 2017 par rapport à 2016.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION MARINE
DIVISIONS

OBJECTIFS DE 2017

GROUPE CSL

Atteindre l’objectif de zéro déversement en 2017.

ASIA
AUSTRALIA

Réduire la production de résidus de cale de 10 % par rapport à 2016.
Utiliser des produits chimiques totalement exempts de biocides et de phosphates en 2017.

CANADA

Atteindre un taux de 100 % de vidange à quai des eaux usées traitées pour les navires de la classe Trillium.

EUROPE

Utiliser des produits chimiques totalement exempts de biocides et de phosphates en 2017.

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
DIVISIONS

ASIA
AUSTRALIA
CANADA

OBJECTIFS DE 2017
Réduire de 10 % les déchets destinés à l’enfouissement par rapport à 2016.
Augmenter le recyclage de 5 % en 2017 par rapport à 2016.
Réduire de 5 % les déchets produits par les navires par rapport à 2016.
Augmenter le recyclage de 5 % en 2017 par rapport à 2016.
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INDEX DU CONTENU GRI G4
C’est la deuxième année que CSL suit les lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) pour
produire son rapport sur le développement durable. En 2016, les lignes directrices G4 de la GRI ont été
remplacées par les normes de la GRI. CSL a suivi les lignes directrices G4 pour 2016 et va s’efforcer de
mettre à jour en 2017 son processus de production de rapports sur le développement durable selon les
normes de la GRI, en incluant un processus d’établissement de la matérialité et des priorités.

 Déclaré︱ Partiellement déclaré

DIVULGATION

DESCRIPTION

ÉTAT

PAGE

COMMENTAIRES

DIVULGATIONS STANDARD GÉNÉRALES
1

Déclaration du décideur le plus
haut placé dans l’organisation



Page 5

Message du chef de la direction

2

Description des principaux impacts,
risques et opportunités



Page 5

Message du chef de la direction

PROFIL DE L’ORGANISATION
3

Nom de l’organisation



Page 6

CSL en bref

4

Principaux produits, marques et services



Pages 6-7

CSL en bref

5

Emplacement du siège social



Pages 6-7

CSL en bref

6

Nombre de pays où l’organisation est présente
et noms des pays où elle mène des activités
importantes ou spécifiquement pertinentes aux
enjeux de développement durable du rapport



Pages 6-7

CSL en bref

7

Nature de la propriété et forme juridique



Page 6

CSL en bref

8

Marchés desservis (incluant la répartition
géographique, les secteurs desservis et
les types de clients ou bénéficiaires)



Page 6

CSL en bref

Taille de l’organisation (incluant le nombre
total d’employés, le nombre total d’activités, le
chiffre d’affaires net, la capitalisation totale,
la quantité de produits et services fournis)



Page 6

CSL en bref

Chartes, principes et autres initiatives
commerciales, environnementales
et sociales élaborés à l’extérieur et
auxquels l’organisation souscrit



Page 11

Gouvernance du
développement durable

9

15

PROFIL DU RAPPORT

56

28

Période de référence

29

Date du précédent rapport



Du 1er janvier au 31 décembre 2016



Le dernier rapport sur le
développement durable de
CSL a été publié en 2015.

DIVULGATION

DESCRIPTION

ÉTAT

PAGE

COMMENTAIRES

PROFIL DU RAPPORT
30

31

Cycle de publication

Personne-ressource pour les questions à
propos de ce rapport ou de son contenu



CSL publie chaque année un
rapport sur le développement
durable de l’entreprise.



Questions et commentaires
concernant ce rapport doivent
être adressés à
info-canada@cslships.com.

GOUVERNANCE
34

35

36

37

38

42

48

Structure de gouvernance de l’organisation,
y compris les comités de l’organe de
gouvernance au sommet de la hiérarchie



Page 8

Gouvernance d’entreprise

Processus de délégation des pouvoirs pour les
questions économiques, environnementales et
sociales par l’organe au sommet de la hiérarchie
aux dirigeants et aux autres employés



Page 8

Gouvernance d’entreprise

Section précisant si l’organisation a désigné un
ou des postes de direction responsables des
questions économiques, environnementales
et sociales, et si les titulaires de ces
postes relèvent directement de l’organe de
gouvernance au sommet de la hiérarchie



Mention des processus de consultation entre les
parties prenantes et l’organe de gouvernance
au sommet de la hiérarchie sur les sujets
économiques, environnementaux et sociaux



Page 8

Gouvernance d’entreprise

Description de la composition de l’organe de
gouvernance au sommet de la hiérarchie et de
ses comités par : dirigeant ou non-dirigeant,
indépendance, temps passé au sein de l’organe
de gouvernance, nombre de personnes
ayant d’autres postes et engagements
importants, et nature des engagements,
sexe, appartenance à des groupes sociaux
sous-représentés, compétences reliées aux
impacts économiques, environnementaux et
sociaux, représentation des parties prenantes



Pages 8-9

Gouvernance d’entreprise

Indication du rôle de l’organe de gouvernance
au sommet de la hiérarchie et des dirigeants
dans l’élaboration, l’approbation et la mise à
jour de la vocation, des énoncés de valeur ou
de mission, des stratégies, des politiques et
des objectifs de l’organisation liés aux impacts
économiques, environnementaux et sociaux



Page 8

Gouvernance d’entreprise

Reddition de comptes au comité ou au
poste au sommet de la hiérarchie qui
examine et approuve officiellement le
rapport sur le développement durable
de l’organisation et s’assure que tous les
aspects importants sont couverts
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Louis Martel, chef de la direction
du Goupe CSL, est responsable
en dernier ressort de rendre
compte des aspects économiques,
environnementaux et sociaux au
conseil d’administration de CSL.

Le Comité du développement durable
de la Société examine officiellement
chaque année le Rapport sur
le développement durable.
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Page 37

Étude de rémunération comparative
et information du personnel

Description des valeurs, principes,
standards et normes de comportement
de l’organisation comme les codes de
conduite et les codes de déontologie



Page 33

Code de responsabilité d’entreprise

Compte rendu des mécanismes internes et
externes pour demander des conseils sur le
comportement éthique et légal, et les questions
liées à l’intégrité organisationnelle, notamment
les façons d’obtenir de l’aide ou des conseils



Page 33

Éthique

Compte rendu des mécanismes internes et
externes de signalement des préoccupations
relatives aux actes non éthiques ou illégaux
et aux questions d’intégrité organisationnelle
(remontée hiérarchique, mécanismes
d’alerte, lignes d’assistance, etc.)



Page 34

Éthique

RÉMUNÉRATION ET MESURES INCITATIVES
52

Indication du processus de détermination de
la rémunération précisant si les conseillers en
rémunération interviennent dans la fixation
de la rémunération et s’ils sont indépendants
de la direction. Mention des autres relations
que ces conseillers ont dans l’organisation.

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
56

57

58

DIVULTATIONS STANDARD SPÉCIFIQUES
ENVIRONNEMENT
ÉNERGIE
EN3

Consommation d’énergie au
sein de l’organisation



Page 52

Empreinte environnementale

EN5

Intensité énergétique



Page 53

Rendement du carburant

EN6

Réduction de la consommation énergétique



Pages
18-23

Améliorer la qualité de l’air

EN7

Réduction des besoins énergétiques
des produits et services



Page 53

Rendement du carburant

BIODIVERSITÉ
EN11

Lieux d’exploitation que la Société possède,
loue ou gère dans des zones protégées
ou adjacentes ou offrant une grande
biodiversité en dehors des zones protégées

CSL a des voies commerciales dans
un certain nombre de zones maritimes
particulièrement vulnérables
(PSSA) adoptées par l’OMI :
•



•
•
•
•

EN12

58

Description des impacts significatifs des
activités, produits et services sur la biodiversité
des zones protégées d’une grande valeur pour
la biodiversité en dehors des zones protégées



Page 24

Grande barrière de corail, Australie
Keys de la Floride, États-Unis
Mer des Wadden, Union européenne
Région de la mer Baltique, Union
européenne
Banc de Saba, Pays-Bas

Protéger la biodiversité
et les écosystèmes

DIVULGATION

DESCRIPTION

ÉTAT

PAGE

COMMENTAIRES

ÉMISSIONS
EN15

Émissions directes de gaz à effet
de serre (GES) (portée 1)

Empreinte environnementale


Page 52

CSL rend compte de toutes les
émissions de GES pour les navires
qu’elle possède et gère.

EN18

Intensité des émissions de GES



Page 52

Empreinte environnementale

EN19

Réduction des émissions de GES



Page 19

Intensité des émissions de GES

EN20

Émissions de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone



Page 52

Empreinte environnementale

EN21

NOx, SOx et autres émissions
atmosphériques importantes



Page 52

Empreinte environnementale

REJETS D’EFFLUENTS
EN22

Total des eaux rejetées par qualité et destination

Empreinte environnementale


EN23

Page 52

Poids total des rejets par type
et méthode d’élimination

Divulgation des rejets d’eau de
cale. Les omissions incluent le
fait que ce soit à terre ou en
mer et d’autres types de rejets
d’eau comme le ballast.
Empreinte environnementale
et matières organiques de
Canada Steamship Lines



Pages
52 et 29

Page 27

Au Canada et en Australie, les
chiffres sur les rejets d’eau
proviennent directement des
entreprises engagées par
contrat pour s’en occuper; dans
les autres divisions, il s’agit des
données des carnets de bord.

EN24

Nombre et volume totaux des
déversements importants



EN26

Identité, taille, statut protégé et valeur en
termes de biodiversité des plans d’eau et des
habitats connexes très touchés par les rejets
et les ruissellements des organisations



Voir G4-EN11



Amélioration de la qualité de l’air,
protection de la biodiversité et
des écosystèmes, conservation
des ressources et chaîne
d’approvisionnement

Prévention des déversements
de pétrole

PRODUITS ET SERVICES
EN27

Envergure de l’atténuation des impacts et
impacts environnementaux des produits

Pages
18 à 31

CONFORMITÉ
EN29

Valeur monétaire des grosses amendes
et nombre total de sanctions non
monétaires pour non-conformité aux lois
ou aux règlements environnementaux
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Il n’y a pas eu d’amendes ni de
sanctions pour non-conformité
environnementale en 2016.
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PRATIQUES DE TRAVAIL ET TRAVAIL DÉCENT
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LA6

Type et taux de blessures, maladies
professionnelles, jours perdus et nombre total
de décès liés au travail, par région et sexe

Les omissions incluent les maladies
professionnelles, les jours perdus
et l’absentéisme. Les chiffres n’ont
pas été ventilés par région ou sexe.



FORMATION ET ÉDUCATION
LA9

Indication du nombre moyen d’heures
de formation que les employés
de l’organisation ont eues



Page 16

Formation en sécurité



Page 38

(les omissions concernent la diversité
au sein des organes de gouvernance)



Page 34

EthicsPoint



Page 34

EthicsPoint

Pourcentage d’activités avec un engagement
dans les collectivités locales, études d’impact
et programmes de développement



Page 40

Engagement auprès des
employés et des collectivités

Cas de corruption confirmés et mesures prises



Page 34

EthicsPoint



Page 16

Nos navires à l’épreuve

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
LA12

Composition des organes de gouvernance et
ventilation des catégories d’employés par sexe,
groupe d’âge et autres indicateurs de diversité

Profil global du personnel de CSL

MÉCANISMES DE GRIEF VISANT LES PRATIQUES DE TRAVAIL
LA16

Nombre de griefs à propos des pratiques
de travail soumis, examinés et réglés
par des mécanismes officiels

DROITS DE LA PERSONNE
ABSENCE DE DISCRIMINATION
HR3

Nombre total de cas de discrimination
et mesures correctives prises

SOCIÉTÉ
COLLECTIVITÉS LOCALES
SO1

SO5

RESPONSABILITÉ DES PRODUITS
SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS
PR1

PR2

60

Pourcentage des principales
catégories de produits et services dont
les impacts sur la santé et la sécurité
sont évalués en vue d’être améliorés
Nombre total de cas de non-conformité
aux règlements et codes volontaires en ce
qui concerne les impacts sur la santé et la
sécurité des produits et services pendant
leur cycle de vie, par type de résultat

Nos navires à l’épreuve
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Aucune sanction n’a été imposée
pour non-respect de règlements ou
de codes volontaires concernant les
impacts sur la santé et sécurité.

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

cslships.com

