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Les navires de CSL au Canada et en Australie ont arboré  
des bannières remerciant les travailleurs de première ligne  
pour leur dévouement, leur courage et leurs sacrifices personnels 
pendant la pandémie. Les bannières rendent hommage à ceux 
qui ont sauvé des vies, risqué la leur, maintenu notre économie  
et aidé chacun de nous à traverser cette épreuve.
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À PROPOS  
DU RAPPORT

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

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

Depuis la publication de notre premier Rapport 
de développement durable en 2013, nous avons 
fait de nets progrès en valorisant une culture 
de la durabilité axée sur la performance et en 
adoptant des pratiques exemplaires de mesure 
et d’information reconnues à l’échelle mondiale, 
dont la norme du secteur du transport maritime 
du Sustainability Accounting Standards Board, 
les normes de la Global Reporting Initiative, le 
programme de l’Alliance verte et les objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Nous croyons que le fait de comprendre les 
impacts de nos activités sur les plans social 
et environnemental et d’axer nos efforts sur 
l’amélioration continue nous permettra d’assurer  
un avenir viable à nos gens, à notre environnement  
et à notre industrie. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les 
programmes de développement durable et  
de responsabilité sociale de CSL, visitez  
www.cslships.com.

https://www.cslships.com/fr
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POINTS SAILLANTS 2020
Gouvernance du  
développement durable

▶ Élaboration d’une matrice de pertinence 
sur les principaux sujets de développement 
durable de nos parties prenantes.

▶ Introduction de la mesure de la performance 
ESG de la norme du transport maritime du 
Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB).

Santé et sécurité avant tout
▶ Création de comités régionaux de la COVID-19 

pour soutenir les membres d’équipage pendant 
la pandémie et maintenir des opérations sûres  
et efficaces.

▶ Réduction de 31 % du taux de fréquence  
d’APT par rapport à 2019.

Amélioration de la qualité de l’air
▶ Achèvement d’essais de biodiésel sur 

les moteurs principaux de deux navires, 
cumulant un test réussi de B100 (teneur 
biologique à 100 %). 

▶ Utilisation de carburants résiduels à faible 
teneur en soufre ou de diésel marin sur la 
flotte entière.

▶ Réduction de 83 % de la teneur en SOx des 
carburants de la flotte depuis 2015.

Protection de la biodiversité et  
des écosystèmes

▶ Installation d’un système de surveillance de la 
cavitation sur le Ferbec.

▶ Installation d’un système de traitement des 
eaux de ballast sur un autodéchargeur des 
Grands Lacs. 

Conservation des ressources  
et chaînes d’approvisionnement

▶ Atteinte de 52 % de l’objectif de 2030 en 
matière de réduction annuelle totale des 
déchets dans les sites d’enfouissement.

▶ Atteinte de 55 % de l’objectif de 2030 en matière 
de recyclage total des déchets des navires.

Transformation basée sur  
la numérisation

▶ Investissement dans des technologies et 
applications pertinentes, et avancement  
de divers projets clés.

▶ Ajouts de fonctionnalités O2 sur les 16 navires 
canadiens déjà équipés du réseau de capteurs. 

Éthique et intégrité
▶ Enquêtes sur cinq infractions aux politiques 

de CSL.

Milieu de travail positif
▶ Exécution de la transformation de la gestion 

d’équipage et amélioration du programme de 
formation des élèves-officiers.

▶ Amélioration du taux de conformité à la 
formation des équipages canadiens. 

▶ Renforcement d’un partenariat avec les 
communautés autochtones pour recruter  
du personnel qualifié.

Engagement auprès du personnel 
et des collectivités

▶ Don d’environ 1 % de notre bénéfice net total  
à des œuvres caritatives et aux secours lors  
de désastres. 

▶ Don de 100 000 $ à l’Institut maritime  
du Québec.

▶ Don de 59 000 $ remis par les employés  
à la Société de leucémie et lymphome  
du Canada.

Valeur pour les clients
▶ Construction d’un autodéchargeur 

ultramoderne de 26 000 TPL, en partenariat 
avec Sel Windsor.

▶ Livraison de trois navires et progression  
de quatre projets de conversion.

▶ Obtention d’un indice de recommandation 
client de 8,94 lors du sondage annuel mené 
auprès des clients de CSL.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET 
CHEF DE LA DIRECTION

La pandémie mondiale de la COVID-19 a fait de 
2020 une année extraordinaire qui a mis à l’épreuve 
nos activités et marqué la famille CSL élargie d’une 
manière que nous n’aurions pas pu prévoir. 

Plusieurs d’entre nous ont subi des pertes 
déchirantes mais ensemble, nous avons pris soin  
les uns des autres, de nos communautés et de  
notre environnement. 

Ensemble, nous avons également persévéré et 
franchi de nombreux obstacles pour garantir que les 
services vitaux que nous fournissons à nos clients se 
poursuivent de manière sécuritaire et fiable.

Alors que nous présentons notre Rapport de 
développement durable annuel, nous sommes 
conscients cette année des efforts supplémentaires 
qui ont été nécessaires pour maintenir notre profond 
engagement à fonctionner de manière durable, à 
améliorer les communautés dans lesquelles nous 
travaillons et à contribuer à une économie mondiale 
plus verte. 

Je n’ai jamais été aussi fier de nos employés, en  
mer et à terre.

En 2020, la pandémie a imposé des restrictions  
de voyage et de navigation sans précédent pour 
nos membres d’équipage. Les employés de bureau 
ont quant à eux dû travailler à distance depuis 
leur domicile, et nous nous sommes adaptés à une 
nouvelle réalité virtuelle pour tenir des réunions, 

des conférences d’équipage, des événements sociaux 
et une collecte de fonds mondiale.

Nous avons introduit un protocole de protection 
contre la COVID-19 strict à bord de nos navires, en 
accordant la priorité à la sécurité et au bien-être de 
nos équipages, employés à terre et clients. Malgré les 
défis, nous avons obtenu l’un des meilleurs bilans  
de sécurité de notre histoire. 

Nous avons saisi l’occasion offerte par la pandémie 
pour innover et poursuivre notre transformation 
numérique en rendant nos opérations plus efficaces 
et plus respectueuses du climat. 

Nous avons poursuivi les tests de biocarburants, 
le traitement des eaux de ballast et les projets de 
construction et de conversion pour moderniser notre 
flotte et la rendre plus écoénergétique. 

Nous avons aussi adapté nos programmes caritatifs 
afin d’apporter un soutien aux communautés 
lorsqu’elles en avaient le plus besoin.

Alors que la vaccination continue de faire baisser les 
taux d’infection, notre espoir s’accroît. 

La pandémie a rappelé au monde entier le rôle 
essentiel du transport maritime pour assurer 
la circulation des marchandises qui font rouler 
l’économie mondiale.

Elle a surtout rappelé à CSL notre plus grand atout : 
nos employés innovateurs, flexibles et résilients 
qui nous aident à bâtir une entreprise responsable, 
durable et réactive. 

Nous nous trouvons à la tête de l’industrie du 
transport maritime en observant des pratiques 
d’exploitation plus écologiques qui sont bonnes pour 
l’économie mondiale et pour un avenir durable. 

La pandémie a peut-être remis en cause et changé 
notre mode de vie, mais elle nous a aussi offert des 
occasions de nous améliorer et de grandir. Nous 
sommes prêts à les saisir et à faire de CSL une 
entreprise et un lieu de travail encore meilleurs  
en 2021.

Louis Martel
Président et chef de la direction
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 11 AUTODÉCHARGEURS 
 8 AUTODÉCHARGEURS  GESTION COMMERCIALE SEULEMENT

11 AUTODÉCHARGEURS 
5 VRAQUIERS

* À l’exclusion des coentreprises

1  500 
personnes*
employées  
dans le monde

72,5 millions*
de tonnes de vrac 
solide livrées

Navires
• 47 propriété de CSL
• 15 en copropriété

19

16

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

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

L’entreprise exploite une flotte de 47 navires : 29 autodéchargeurs, 
quatre transbordeurs, six vraquiers, cinq transporteurs pneumatiques 
de ciment et deux barges autodéchargeuses. CSL assure aussi la  
gestion commerciale de huit autres autodéchargeurs dans le cadre  
du CSL International Pool et d’un transporteur de ciment dans  
le cadre de la coentreprise Eureka Shipping. 

CSL  
EN BREF
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N O R D

O C É A N
A T L A N T I Q U E  

S U D
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I N D I E N

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

 1 PLATEFORME DE TRANSBORDEMENT
 1 AUTODÉCHARGEUR  COENTREPRISE

 12 TRANSPORTEURS DE CIMENT
 1 TRANSPORTEUR DE CIMENT  GESTION COMMERCIALE SEULEMENT

 4 AUTODÉCHARGEURS
 1 AUTODÉCHARGEUR   
   CSL-HARTMANN  COENTREPRISE

 1 TRANSBORDEUR

7

14

2

13

5

1

Au cours de l’exercice 2020 (terminé le 31 mars 
2021), CSL a transporté 72,5 millions de tonnes  
de produits solides en vrac (minerai de fer, agrégats, 
grain, ciment, charbon, gypse, sel, blé, etc.)  
pour des clients internationaux.

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

Nous employons quelque 1 500 personnes à 
l’échelle mondiale dans un large éventail de postes 
en mer et à terre. Nous favorisons le bien-être et le 
perfectionnement de nos employés, et privilégions 
une culture d’entreprise qui valorise des normes 
éthiques élevées, un milieu de travail sécuritaire  
et sain, et le respect de l’environnement.

Nouvelles constructions,  
conversions et acquisitions

En 2020, CSL s’est associée à son client Sel Windsor 
pour construire un nouveau navire autodéchargeur 
à la fine pointe de la technologie avec un port en 
lourd (TPL) de 26 000 tonnes. La construction  
a commencé en août 2020, et le navire conçu sur 
mesure devrait être mis en service au début de  
la saison de navigation 2022.

À l’été 2020, CSL Australia a pris la re-livraison 
du navire autodéchargeur hybride Elanora, qui a 
été converti à partir d’un vraquier de 46 000 TPL 
acheté par CSL en 2019. 

Deux navires Kamsarmax de 82 000 TPL acquis 
par CSL en 2019 sont en train d’être convertis en 
autodéchargeurs par gravité. Ils devraient rejoindre 
la flotte de CSL Americas à l’automne 2021.

CSL a également acquis un vraquier de 46 673 TPL 
en 2020 pour la flotte de CSL Australia.

Coentreprises

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

CSL s’est aussi associée à Hartmann Family dans  
une coentreprise à parts égales pour la construction  
et l’exploitation de deux autodéchargeurs de  
40 000 TPL. Le premier des deux navires a été livré en 
août 2020 et le deuxième navire est attendu à l’été 2021. 
CSL est également copropriétaire du M/V Ventura en 
partenariat avec Marbulk Shipping.
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Le Groupe CSL inc. a son siège social à Montréal, au 
Canada, et des bureaux dans chacune de ses régions 
d’exploitation.

La gestion de CSL est encadrée par un conseil 
d’administration composé de neuf membres, qui 
comprend les trois propriétaires de l’entreprise et 
six administrateurs indépendants. 

En plus d’encadrer les activités commerciales de 
l’entreprise, le conseil d’administration conseille 
l’équipe de gestion sur l’orientation stratégique  
et opérationnelle.

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

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

GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

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

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

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

Conseil d’administration de CSL
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William (Bill) Linton est un administrateur de sociétés qui siège actuellement  
aux conseils du Groupe TMX, d’Empire Company et de Deveron Corp. Il a été  
vice-président exécutif aux finances et chef des finances chez Rogers Communications inc. 
de 2005 à 2012, ainsi que chef de la direction de Call-Net Enterprises de 2000 à 2005. 
M. Linton est membre d’honneur de l’Institute of Chartered Accountants of Ontario. 
Investisseur actif, il siège également aux conseils d’administration de plusieurs 
entreprises privées dans les secteurs de la technologie et des finances.

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

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

Brian McManus est président-directeur d’Uni-Select inc. M. McManus siège 
également au conseil d’administration et au comité de vérification de Metro inc.  
Il a été président et chef de la direction de Stella-Jones inc. de 2001 à 2019.

Lone Fønss Schrøder est chef de la direction de Concordium AG, un fournisseur 
mondial de technologies de chaînes de blocs. Elle est aussi vice-présidente du conseil 
d’administration de Volvo Cars AB et présidente de son comité de vérification. Elle est 
administratrice de Geely Sweden Holdings AB, Ingka Holding B.V. (Ikea Group), 
Akastor ASA, Aker Solutions ASA et Aker Horizons. Elle a occupé plusieurs postes 
au niveau de la haute direction, incluant celui de chef de la direction, au sein de 
A.P. Møller-Maersk A/S et elle a été nommée présidente et chef de la direction  
de Wallenius Lines AB en 2005. 

R. James E. Martin est producteur de cinéma et de télévision, et l’un des 
propriétaires du Groupe CSL inc. et de Horizon Capital Holdings. En début de 
carrière, il a commercialisé des films pour The Movie Network avant d’assumer des 
fonctions de distribution en salles auprès de TVA International, une filiale d’Astral, 
de Montréal. Depuis 2006, M. Martin produit des longs métrages par l’intermédiaire 
de sa société High Treason Productions. Il prépare actuellement une coproduction 
télévisée en partenariat avec Ciné Télé Action.
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GOUVERNANCE  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 
Le développement durable est au cœur de  
l’ADN de CSL. L’entreprise est fière de son rôle  
de pionnier en matière d’environnement et 
de sécurité, et ses ambitions en matière de 
développement durable évoluent chaque année.  
C’est pourquoi nous nous sommes engagés dans  
un processus visant à nous adapter aux priorités de 
nos parties prenantes en élargissant notre stratégie 
de développement durable en 2021 pour englober  
un plus large éventail d’objectifs de durabilité.

Le programme de certification environnementale 
de l’Alliance verte et les objectifs de développement 
durable de l’ONU ont contribué à façonner et à 
orienter nos efforts de développement durable afin 
d’atteindre nos objectifs. 
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Se concentrer sur les enjeux prioritaires
En 2020, CSL a passé en revue les enjeux auxquels elle fait face en exécutant un processus complet 
d’évaluation des parties prenantes et de la recherche au sein de l’industrie pour déterminer les tendances, 
les perspectives et les attentes dans l’ensemble de notre chaîne de valeurs. La haute direction a ensuite 
examiné et hiérarchisé les résultats. 

Le résultat est une matrice de pertinence mise à jour, qui illustre et hiérarchise les principaux  
enjeux de l’entreprise. 

PERTINENCE

IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES EXTERNES

IM
P

O
R

TA
N

C
E 

P
O

U
R

 C
SL

Santé et sécurité

Décarbonisation

Perte de biodiversité  

Approvisionnement responsable 

Transparence des rapports 

Protection 
des 
mammifères 
marins 

Recyclage de navires ayant 
atteint leur fin de vie utile

Négociations collectives 

Impacts physiques des 
changements climatiques

Cybersécurité 
et protection des données

Présence dans 
les zones de conflit

Roulement du personnel

Santé de l’eau douce

Diversité en matière de leadership 

Bruit sous-marin

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Accidents et déversements 

Pollution marine Polluants atmosphériques
Diversité et inclusion

Éthique et lutte contre la corruption

Efficacité énergétique

Impacts des activités sur les collectivités

Égalité des genres
Gestion des déchets et matières dangereuses

Travail des enfants et travail forcé

Droit à la vie privée

▶ des membres du personnel, en mer et à terre;

▶ des clients; 

▶ des opérateurs portuaires; 

▶ des fournisseurs;

▶ des gouvernements;

▶ des leaders académiques et d’opinion;

▶ des organismes dans l’industrie et des 
entreprises de classification;

▶ des organismes non gouvernementaux; 

▶ des groupes autochtones.

Nos parties prenantes

CSL collabore avec divers groupes de parties prenantes sur les questions de développement durable, par le 
biais de discussions formelles et informelles. Ces groupes comprennent : 
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Changements à la structure des rapports
Un élément clé de l’actualisation de la stratégie de développement 
durable consiste à rendre compte des divulgations dans le cadre de la 
norme du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) touchant 
le secteur du transport maritime. Les parties prenantes ont déterminé 
que la transparence des rapports constitue un enjeu important, et le 
SASB est le seul cadre de divulgation avec une norme particulière pour 
le secteur du transport maritime. 

Nous avons fait évoluer l’annexe de notre rapport pour qu’elle serve de  
tableau de bord environnemental, social et de gouvernance (ESG) afin  
de mesurer son rendement par rapport aux divulgations du SASB. 
De plus, des experts nous ont aidé à créer des indicateurs pour des 
sujets importants non couverts par la norme du SASB. Notre objectif est de rendre compte de toutes les 
divulgations selon cette norme d’ici 2023. 

Les nouvelles divulgations incluent des données sur la santé et la sécurité liées aux inspections de contrôle 
par l’État du port, des mesures de la diversité et de l’inclusion concernant la répartition par genre et par 
sexe des employés, ainsi que des données sur les ports visités dans le monde. Les nouvelles divulgations de 
données ESG sont publiées à la page 83 du présent rapport.

STRATÉGIE
Tracer la voie

Ce rapport s’inspire de l’une des valeurs de CSL, soit son souci pour les 
gens et l’environnement. Alors que nous évoluons, collaborons avec 
nos parties prenantes et reconnaissons notre responsabilité envers la 
société, nos ambitions en matière de développement durable évoluent. 

CSL entame une mise à jour de sa stratégie de développement durable 
afin d’inclure des ambitions plus holistiques. En 2021, nous nous 
concentrons sur la collecte de données sur des sujets considérés 
comme stratégiques pour nos activités. Nous prévoyons également 
de stimuler une ambition collective et d’établir des cibles mesurables 
pour suivre notre rendement. Notre objectif est de présenter notre 
nouvelle stratégie de développement durable dans notre Rapport  
de développement durable 2021. 

ISO 14001

Canada Steamship Lines a obtenu sa certification ISO 14001 en 2011, suivie de  
CSL Australia en 2016. L’accréditation pour la norme ISO 14001 signifie que nous 

nature de nos activités. Notre système de gestion environnementale, qui est conforme  
à la politique environnementale de l’entreprise, vise à :

▶ améliorer notre performance environnementale;

▶ remplir nos obligations de conformité;

▶ atteindre nos objectifs environnementaux.

CE
RT
IF
IE
D

Comité sur  
la durabilité  
environnementale
David Martin, un des 
propriétaires du Groupe  
CSL, est président du 
Comité sur la durabilité du 
conseil d’administration de 
l’entreprise. Le comité est 
ultimement responsable des 

 
durable de CSL. Le comité 
tient deux rencontres 
chaque année pour 
discuter de la stratégie  
de développement durable, 
ainsi que des politiques, 
des enjeux et des occasions 
associés. Il examine 
également les objectifs  
et les résultats atteints. 
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AIR

EAU

RESSOURCES

VISION ENVIRONNEMENTALE  
2030 DE CSL
C’est en 2016 que CSL a développé sa Vision environnementale 2030, vision qui met en lumière  
trois éléments clés : air, eau et ressources. 

Nous prenons au sérieux notre responsabilité en matière  
de protection des océans, des lacs et des voies navigables  
où nous menons nos activités. L’un des premiers objectifs de nos 
opérations est d’atteindre zéro déversement d’hydrocarbures.  
Afin d’assurer la protection des mammifères marins, CSL a adopté 
des stratégies essentielles qui consistent à éviter les collisions 
avec les navires, à réduire le bruit sous-marin et à éliminer la 
pollution des navires. Nous nous appuyons sur des partenariats 
solides axés sur la science et l’innovation pour améliorer notre 
compréhension de ces problèmes et mettre en place des mesures  
de protection fiables. 

Il nous faut, pour améliorer notre utilisation des ressources d’une 
manière durable, le soutien de nos fournisseurs, tant en amont 
qu’en aval. CSL axe ses efforts sur une gestion responsable et 
durable de la chaîne d’approvisionnement, en commençant par ses 
fournisseurs clés ou les plus influents. Pour soutenir cet objectif, 
CSL utilise IMPA ACT, un programme créé par l’International 
Marine Purchasing Association, pour guider la manière dont  
elle collabore avec ses fournisseurs afin de garantir un 
approvisionnement durable. 

CSL veut favoriser la décarbonisation grâce à une approche à 
deux volets. Dans l’immédiat, nous continuons d’adopter des 
dispositifs d’économie d’énergie tels que des appendices d’hélices 
et des systèmes de récupération de la chaleur résiduelle. Nous 
utilisons également des mesures de conservation, par exemple 
en améliorant les génératrices et les moteurs, et nous naviguons 
à des vitesses qui optimisent le moteur de nos navires chaque 
fois que possible. À moyen et à long terme, nous croyons que 
l’adoption de carburants de remplacement à faible ou à zéro émission 
aidera l’ensemble de l’industrie à réduire son empreinte de carbone. 
Conformément à cette approche, nous avons commencé à tester 
le biodiésel sur notre flotte en 2020. 
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Nos partenariats

CSL cherche activement à s’engager auprès d’un large éventail de partenaires et d’organismes pour 
atteindre ses objectifs de développement durable. 

▶ Canadian Whale Institute, un organisme 
de bienfaisance voué à la coexistence 
durable des baleines et des humains.

▶ Eyesea, un organisme à but non lucratif qui 
cartographie la pollution mondiale et les 
risques maritimes.

▶ Alliance verte, un programme de 
certification environnementale.

▶ IMPA ACT, un programme 
d’approvisionnement durable de 
l’International Marine Purchasing 
Association.

▶ Réseau d’observation des mammifères 
marins, un organisme à but non lucratif qui 
œuvre à la protection et à la conservation 
des mammifères marins et de leurs habitats 
dans le golfe du Saint-Laurent.

▶ Marine Animal Response Society, 
un organisme qui intervient auprès des 
mammifères marins échoués, blessés  
ou enchevêtrés.

• Maritime Anti-Corruption Network,  
un réseau mondial d’entreprises qui 
s’emploie à éliminer la corruption dans  
le secteur maritime. 

▶ MeRLIN, un centre d’innovation pour 
l’industrie maritime du Technopole 
maritime du Québec.

▶ Moisson Montréal, la plus grande banque 
alimentaire au Canada.

▶ Neptune Declaration on Seafarer 
Wellbeing and Crew Change, une 
déclaration invitant à prendre quatre 
mesures importantes pour protéger  
les équipages pendant la pandémie  
de la COVID-19.

▶ Groupe de recherche et d’éducation sur 
les mammifères marins, un organisme  
à but non lucratif dédié à la recherche  
sur les mammifères marins dans le  
fleuve Saint-Laurent.

▶ Innovation maritime, un centre de 
recherche appliquée affilié à l’Institut 
maritime du Québec.

▶ Institut des sciences de la mer de 
Rimouski, un institut dédié à la découverte 
et à l’avancement des connaissances sur 
les environnements côtiers dans une 
perspective de développement durable.

▶ White Ribbon, un mouvement pour  
mettre fin à la violence contre les femmes  
et les filles. 

▶ Fonds mondial pour la nature (WWF), 
un organisme international qui œuvre  
à la préservation de la nature sauvage  
et à la réduction de l’impact humain  
sur l’environnement.

Objectifs de durabilité des Nations Unies
Transporteur maritime d’envergure mondiale, CSL se doit  
de faire progresser les objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Bien que nous n’ayons sans doute pas un impact 
direct sur chacun des 17 objectifs de l’ONU, nous tentons activement 
d’apporter une contribution significative et positive à ceux qui 
concernent à la fois l’entreprise et son industrie. 

Tout au long du Rapport de développement durable, vous trouverez 
des icônes correspondant aux objectifs de durabilité avec lesquels les 
programmes de CSL s’harmonisent le plus étroitement.

10

USAGE LOGO: VERTICAL SDG LOGO

SDG LOGO FOR NON-UN ENTITIES

6 OFFICIAL LANGUAGES
LOGO

ARABIC

FRENCH RUSSIAN

CHINESE

SPANISH

ENGLISH
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SANTÉ ET SÉCURITÉ  
AVANT TOUT

Au cours d’une année marquée par la pandémie 
de la COVID-19, CSL a résolument maintenu son 
engagement envers la sécurité. Le niveau élevé 
d’attention que nous accordons à la protection de 
la santé physique et du bien-être de nos employés 
a mené à une amélioration impressionnante de la 
sécurité de notre flotte. 

Notre programme SafePartners, développé chez  
CSL, est demeuré axé sur l’habilitation des employés, 
en les rendant notamment responsables de leur 
sécurité et de celle de leurs collègues. En tant que 
force motrice de tout ce que nous faisons chez CSL, 
SafePartners est intégré dans toutes les décisions,  
à tous les niveaux de l’entreprise.
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Après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la 
COVID-19 une pandémie mondiale, CSL s’est alignée autour d’un 
objectif commun : sauvegarder et protéger nos équipages. Le 
maintien de zones sans COVID à bord a nécessité une intervention 
rapide et coordonnée pour mettre en place des protocoles et 
procédures afin de protéger la santé et la sécurité de nos équipages. 

Des plans d’urgence COVID-19 spécifiques aux régions ont été 
élaborés à mesure que la pandémie s’intensifiait. Ces plans ont 
été examinés régulièrement et mis à jour pour refléter l’évolution 
rapide de la situation entourant la COVID dans le monde. 

Ces plans régionaux comprennent plusieurs éléments clés, dont : 

▶ déclarations de préembarquement sur la santé obligatoires 
pour tous les membres d’équipage;

▶ directives sur le port d’EPI lors des déplacements vers ou à partir des navires;

▶ protocoles de surveillance de la santé de l’équipage après les changements d’équipage;

▶ lignes directrices sur le port d’EPI et la distanciation sociale; 

▶ déclarations de préembarquement sur la santé et prise de température obligatoires pour visiteurs;

▶ protocoles pour limiter l’interaction des membres d’équipage avec les pilotes de port;

▶ procédures en cas d’éclosion de COVID-19; 

▶ visites à bord des navires limitées à des motifs essentiels pour maintenir une exploitation sécuritaire  
des navires.

PROTÉGER  
NOS EMPLOYÉS PENDANT  
LA PANDÉMIE

▶ reconnaître les équipages comme des travailleurs clés et leur 
donner un accès prioritaire aux vaccins contre la COVID-19;

▶ établir et mettre en œuvre des protocoles de santé de 
référence basés sur les meilleures pratiques existantes;

▶ accroître la collaboration entre les exploitants de navires  
et les affréteurs pour faciliter les changements d’équipage;

▶ assurer la connectivité aérienne entre les plaques tournantes 
maritimes pour les membres d’équipage.

CSL signe la Neptune Declaration

Dans le cadre de nos efforts continus pour assurer des changements d’équipage sécuritaires et efficaces 
pendant la pandémie, CSL soutient fièrement la Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and  
Crew Change. Ses quatre principales mesures pour faciliter ces changements consistent à :
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Tendance historique des accidents 

Le fait que la performance en matière de sécurité ait continué de s’améliorer tout au long des épreuves que 
les équipages ont endurées pendant une pandémie mondiale témoigne de leur professionnalisme. 

Le taux de fréquence du total des cas enregistrés (TFTCE) de CSL, qui comprend les accidents avec perte 
de temps, les cas exigeant un traitement médical et les cas de postes aménagés, et le taux de fréquence 
des accidents avec perte de temps (TFAPT) ont tous deux chuté en 2020 et ont poursuivi leur trajectoire 
descendante depuis le lancement de SafePartners.

Lutte contre la COVID-19

Taux de fréquence globaux 
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Équipement de protection individuelle

Pour aider les équipages à mettre en œuvre des plans 
d’urgence, les équipes d’approvisionnement de CSL 
ont organisé des livraisons accélérées d’EPI, d’agents 
de nettoyage et de thermomètres infrarouges, et 
veillé à ce que les navires soient correctement 
approvisionnés tout au long de l’année. 

Services médicaux

CSL a veillé à ce que les équipages aient accès à des 
services médicaux à distance en tout temps pour 
aider les navires à gérer toute éclosion potentielle  
et fournir des conseils médicaux. Ces services se sont 
avérés inestimables alors que que les restrictions 
concernant les permissions à terre se resserraient 
dans le monde entier.

Trousses de soins

CSL a envoyé des trousses de soins aux navires 
contenant des articles essentiels que les membres 
d’équipage achèteraient à terre. CSL a limité les 
permissions à terre aux raisons essentielles afin de 
protéger la santé des équipages et de restreindre  
la probabilité d’une éclosion de COVID-19 à bord. 
Dans certaines régions, les autorités locales ont 
imposé des restrictions sur les permissions à terre. 

Communication

Pour tenir les employés à bord et à terre informés 
de l’évolution de la situation et des précautions de 
sécurité dans chaque région, nous avons utilisé divers 
canaux de communication, notamment des appels, 
des avis, un bulletin d’information quotidien et des 
groupes sur réseaux sociaux dédiées aux membres 
d’équipage et à leurs familles.

Changements d’équipage

L’un des plus grands défis pour CSL et l’industrie 
du transport maritime a été d’effectuer des 
changements d’équipage sécuritaires et opportuns. 
Les restrictions aux frontières et la capacité réduite 
des compagnies aériennes ont beaucoup limité les 
mouvements des équipages.

Les équipes de gestion d’équipage de CSL ont travaillé  
sans relâche avec nos agents dans diverses régions. 
Nous avons même nolisé des avions quand il n’y 
avait pas de vols réguliers.

Les horaires des équipages ont été perturbés, 
notamment par les périodes d’auto-isolement, 
lorsque les restrictions frontalières l’imposaient.
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RISQUES EN MATIÈRE DE  
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Blessures selon la partie du corps 2020 

Cette figure illustre l’ensemble des accidents de sécurité survenus en 2020 et comprend les cas de premiers 
soins, de traitement médical, de postes aménagés et d’accidents avec perte de temps.
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1640

Brûlures

Blessure par écrasement

Coupures/contusions

Luxation/fracture
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Entorse/foulure

Bras, mains 
et doigts

Jambes, pieds 
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Dos et torseTête, cou 
et yeux

Blessures selon la zone du navire 2020 
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CSL s’engage à renforcer son programme 
SafePartners afin d’améliorer sa performance 
en matière de sécurité et d’atteindre l’objectif 
zéro blessure/dommage. En 2019, CSL a lancé le 
programme On se mobilise pour SafePartners en vue 
d’améliorer notre culture de sécurité grâce à l’apport 
des membres d’équipage et des employés de toutes 
les régions. En 2020, nous avons continué à nous 
améliorer dans les domaines prioritaires ci-dessous. 

▶ Governance. Une équipe mondiale de Santé, 
sécurité, environnement et qualité (SSEQ) a été 
rétablie. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les équipes de SSEQ régionales pour 
normaliser les procédures d’exploitation et 
partager les meilleures pratiques. En plus  
d’une réunion mensuelle sur la sécurité 
mondiale, l’équipe de direction de CSL  
consacre une réunion mensuelle à la sécurité. 

▶ Formation pour les visiteurs des navires. 
Une nouvelle formation obligatoire pour  
les visiteurs a été instaurée pour s’assurer  
qu’ils comprennent les mesures de sécurité  
à observer à bord des navires de CSL.  
La formation porte sur les précautions à 
prendre à bord et garantit que les visiteurs  
arrivent préparés. 

▶ Registre mondial des risques.  
Les évaluations des risques des navires 
individuels ont été consolidées dans une base 
de données mondiale qui aide à identifier les 
principaux risques à bord. L’objectif est de 
réduire la complaisance dans les évaluations 
des risques et d’améliorer le contrôle grâce à un 
registre unique facile à utiliser.  

▶ Communication améliorée.  
Nous améliorons notre façon de communiquer 
sur la sécurité à tous les niveaux afin que les 
bons messages soient transmis. Des bulletins 
d’information trimestriels en ligne fournissent 
des communications régulières sur la sécurité. 
Le fait de parler régulièrement de la sécurité 
permet aux employés de l’avoir toujours en tête.

ZÉRO BLESSURE/DOMMAGE

ON SE MOBILISE POUR 
SAFEPARTNERS

▶ Employés et clients de CSL

▶ Sous-traitants et fournisseurs

▶ Collectivité

▶ Air

▶ Eau

▶ Ressources

▶ Navires

▶ Infrastructures
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Le Projet intégré d’atténuation des risques d’incendie (FiRM) 
représente une initiative pour la flotte mondiale misant sur des 
solutions techniques pour que CSL puisse prévenir, détecter et éliminer 
les risques d’incendie. Malgré l’impact de la COVID-19 sur les livraisons 
d’équipements et les restrictions sur la présence de sous-traitants à 
bord, l’équipe du projet FiRM a trouvé des solutions de remplacement  
et a réussi à installer le système sur les navires.      

Voici un aperçu de l’avancée du projet en chiffres :

navire équipé d’un système d’inondation pour l’extinction des 
incendies, protégeant le système de convoyage externe 

navires équipés de systèmes par brouillard d’eau Hi-Fog® pour 
éteindre les incendies et protéger les convoyeurs internes 

autodéchargeurs équipés de systèmes linéaires de détection  
de chaleur 

navires équipés de détecteurs de fumée et de flamme FIKE pour 
la détection précoce d’incendie utilisant la vidéosurveillance 
dans la salle des machines et les espaces techniques distants

1

2

10 

19

La formation de CSL sur les six Règles pour  
sauver des vies réduit de 70 % le risque d’accidents, 
d’incidents ou de quasi-accidents dans les opérations 
à haut risque et est obligatoire en vertu du Code 
canadien du travail. 

Dans la flotte canadienne de CSL, le taux 
d’achèvement de la formation sur les Règles pour 
sauver des vies est passé de 43 % des équipages en 
avril 2020 à 70 % un an plus tard. Tous les membres 
d’équipage doivent recevoir une formation sur les 
Règles pour sauver des vies avant de commencer 
toute tâche associée. Une fois terminée, la formation 
est valide pour une durée de trois ans.

Sécurité : 36 navires à l’honneur 

Formation sur les Règles pour sauver des vies – Flotte canadienne 

x 5 Triple platine 

x 8 Double platine  

x 4 Platine

x 3 Or

x 6 Argent

x 10 Bronze  

Atténuer les risques d’incendie

L’année 2020 a été exceptionnelle pour  
la performance de sécurité des navires,  
30 équipages ayant atteint un nouveau 
jalon de sécurité, ce qui porte à 36 le 
nombre total de navires arborant un 
fanion. Ce programme est une façon 
importante de souligner et de célébrer 
l’atteinte des jalons de sécurité par nos 
équipages. Chaque nouveau niveau de 
fanion représente un nombre croissant de 
jours d’opération sans accident avec perte 
de temps. 
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▶ Atteindre l’objectif zéro 
blessure/dommage

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

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

▶ Miser sur la technologie, 
les rapports et les analyses 
pour prévoir et éviter les 
futurs accidents

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

▶ Réduction du TFAPT de 
31 % par rapport à 2019

▶ Mise en place d’une équipe 
SSEQ mondiale 

▶ Mise sur pied d’un registre 
centralisé des risques pour 
l’exploitation des navires 

▶ Continuation du projet 
FiRM pour améliorer la 
sécurité incendie à bord  
de la flotte mondiale

▶ Mise en place de comités 
régionaux relatifs à la 
COVID-19 pour soutenir les 
équipages et maintenir une 
exploitation sécuritaire  
des navires 

▶ Poursuivre la mise en œuvre 
de SafePartners

▶ Choisir un outil TI de gestion 
de la sécurité amélioré, 
comprenant un module  
pour les sous-traitants

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

▶ Lancer une campagne 
actualisée sur les Règles 
pour sauver des vies avec 
l’ajout d’une règle de 
prévention des incendies

▶ Continuer de développer 
les compétences en sécurité 
pour avoir des effectifs 
qualifiés 

Notre engagement Nos progrès en 2020 Nos ambitions

Objectifs de durabilité

  
Le taux de fréquence des accidents avec perte 

de temps (TFAPT) correspond au nombre 
d’accidents avec perte de temps par million 

d’heures-personnes travaillées. 

Le taux de fréquence du total des cas 
enregistrés (TFTCE) mesure le nombre 

d’accidents avec perte de temps, de cas de 
postes aménagés et d’autres cas exigeant un 

traitement médical en milieu de travail par 
million d’heures-personnes travaillées.

Jours d’absence du travail 

Le nombre moyen de jours d’absence pour 
accident est passé de 121 en 2019 à 77 en 2020.

Observations en matière de sécurité signalées 

1  263 en 2019 vs 1  518 en 2020

Les observations peuvent s’agir d’actes 
sécuritaires, d’actes dangereux et d’observations 

en matière de sécurité.

Résultats en matière de sécurité 

8,2 millions vs 7,6 millions  
Total des heures d’exposition

TFAPT -31% -36%

TFTCE -37% +20%

2019 vs 2020
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AMÉLIORATION DE LA  
QUALITÉ DE L’AIR

Même si le transport maritime sur courte  
distance est considéré comme un mode de transport 
particulièrement écologique pour acheminer 
d’importantes quantités de marchandises, nous 
reconnaissons que de grands progrès restent  
à faire pour réduire l’empreinte carbone globale  
de l’industrie. 

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

En 2020, les équipes de Recherche et innovation 
et des Services techniques mondiaux de CSL ont 
exploré, évalué et testé de nouvelles méthodes  
et technologies. D’ici 2030, nous visons à réduire  
de 35 % nos émissions d’éq. CO2 par tonne 
transportée par rapport à 2005 et de 95 % nos 
émissions de soufre par rapport à 2010.
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LIMITATION DES ÉMISSIONS  
DE SOUFRE 2020
Les nouvelles limites de teneur en soufre de l’Annexe VI de la Convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires (MARPOL) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Elles exigent que les 
navires faisant du commerce en dehors des zones de contrôle des émissions (ZCE) de soufre réduisent à 
0,5 % ou moins la teneur en soufre du mazout qu’ils brûlent. Cet objectif est important pour améliorer la 
qualité de l’air, préserver l’environnement et protéger la santé humaine. 

Afin de se conformer, la flotte entière de CSL utilise dorénavant des carburants résiduels à faible teneur en 
soufre ou du diésel marin. Les navires de CSL en service dans la mer Baltique, la mer du Nord, l’Amérique du 
Nord et les Caraïbes respectent également la limite plus stricte de teneur en soufre de 0,1 %.

Émissions de soufre de la flotte mondiale de CSL

CSL mesure les émissions de soufre de sa flotte sur la base des émissions totales de soufre en tonnes 
métriques par carburant total consommé en tenant compte des variations de parcours et de consommation de 
carburant. Depuis 2015, nous avons réduit de 83 % la teneur en SOx des carburants de notre flotte mondiale. 
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Depuis 2015, nous avons réduit la teneur en SOx des carburants de notre flotte mondiale  

DE 83 %.
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TESTS DE 
CARBURANTS VERTS

Réduction des émissions de GES 
Depuis 2016, CSL s’est donné pour objectif à long 
terme de réduire les gaz à effet de serre (GES) de 
35 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, 
en lien avec la contribution du Canada prévue par 
l’Accord de Paris. En 2018, l’Organisation maritime 
internationale (OMI) a dévoilé une stratégie initiale 
de réduction des GES générés par des navires, en 
utilisant 2008 comme référence.

Bien que la réalisation de notre objectif de 2030 
demeure au centre de nos préoccupations (nous 
devons encore réduire nos émissions de 9 % 
pour l’atteindre), nous envisageons également 
d’atteindre la décarbonisation complète à plus 
long terme. Nos travaux sur les biocarburants et 
les évaluations des futurs carburants liquides issus 
de sources d’énergie renouvelables seront la force 
motrice de notre stratégie de décarbonisation de la 
flotte. Notre engagement envers notre objectif de 
2030 reste le même, mais le plus grand défi « zéro 
émission » nous attend. 

En 2020, CSL a testé divers mélanges de biodiésel 
sur les moteurs principaux de deux navires, 
cumulant un test réussi de B100 (teneur biologique 
à 100 %). Le biodiésel de deuxième génération 
que nous utilisons est composé d’huile de soja, un 
sous-produit de la principale culture d’Amérique du 
Nord, la farine de soja pour l’alimentation animale. 

Par rapport aux carburants classiques, les 
biocarburants ont plusieurs avantages 
environnementaux. Ils réduisent de 86 % le cycle 
de vie des GES et de 47 % les émissions de matières 
particulaires, et éliminent presque complètement 
les émissions de SOx, ce qui entraîne une meilleure 
qualité de l’air et une diminution de la pollution.

À la suite de ce test réussi du biodiésel B100 
et en fonction de la disponibilité des points de 
ravitaillement et de la structure commerciale, nous 
testerons le biodiésel de deuxième génération sur 
la moitié de notre flotte canadienne au cours de 
la saison de navigation 2021, une première pour 
l’industrie du transport maritime des Grands Lacs. 

Objectif de 2030 de CSL 

Réduire de 35 % les émissions d’éq. CO2 par tonne de marchandises transportée 
par tonne-mille, par rapport à 2005

Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous construisons des navires plus efficaces, investissons 
dans la recherche et le développement ainsi que l’innovation, et explorons et testons de nouvelles 
technologies, de nouveaux carburants et de nouvelles solutions numériques. Depuis 2005, CSL a 
réduit ses émissions mondiales de GES (en grammes par tonne-mille) de 26 %.
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En août 2020, CSL a commencé la construction d’un navire autodéchargeur sur mesure à la fine  
pointe de la technologie pour desservir la mine de Sel Windsor dans le milieu marin sensible  
des Îles-de-la-Madeleine. 

Les innovations dans la conception du navire et les équipements modernes devraient réduire les émissions 
d’éq. CO2 d’environ 25 % et améliorer l’efficacité énergétique. Elles incluent des moteurs diésels-électriques 
de niveau 3, des ailerons jumeaux hydrodynamiques et une conception de coque unique. 

La propulsion diésel-électrique est également une configuration de train efficace pour réduire le bruit sous-marin 
afin de protéger les mammifères marins. De plus, la conception unique de la coque, associée au système de 
propulsion de pointe, améliorera la maniabilité du navire et augmentera la sécurité de la navigation dans les eaux 
peu profondes. Ensemble, ces caractéristiques de conception contribueront à la protection des zones sensibles. 

Autres caractéristiques uniques du navire :

CONCEPTION ET FONCTIONNALITÉS  
RÉDUISENT ÉMISSIONS  
ET EMPREINTE

▶ tube d’étambot lubrifié à l’eau et des unités de 
protection contre les rejets mazouteux pour 
réduire le risque de fuites d’huile;

▶ système de récupération de la chaleur 
résiduelle et des télécommandes par variation 
de fréquence pour économiser l’énergie;

▶ caractéristiques de rétention des eaux noires, 
de sorte que l’eau peut être rejetée à terre;

▶ stockage de recyclage et de compostage au 
lieu d’un incinérateur pour éliminer les 
émissions atmosphériques.
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Gestion de l’énergie avec O2 

En 2020, CSL a déployé la fonction de la gestion d’énergie du système 
d’optimisation opérationnelle (O2) sur 11 navires de la flotte canadienne.  
O2 nous permet de suivre le carburant utilisé pour la propulsion, ainsi que la 
consommation électrique, en plus de fournir des références intelligentes telles 
que le rendement passé et celui des navires jumeaux. O2 joue un rôle déterminant 
dans l’optimisation des paramètres opérationnels de nos navires, permettant de 
réduire la consommation de carburant et les émissions atmosphériques.

Dispositif d’économie d’énergie fixé à la coque

Les navires jumeaux CSL Kaosek et CSL Kajika ont chacun été équipés d’un Becker Mewis Duct®, un 
dispositif écoénergétique fixé à la coque, devant l’hélice. Ce conduit réduira de 3 % en moyenne la 
consommation de carburant et les émissions d’éq. CO2, en plus d’atténuer le bruit rayonné sous-marin. 

CSL reçoit le Green Flag Award 

En 2020, le port de Long Beach a décerné 
à CSL son Green Flag Award pour avoir 
volontairement adopté une limite de vitesse de 
12 nœuds dans un rayon de 40 milles du port. 
Le ralentissement des navires évite l’émission 
de 45 000 tonnes de GES et de 1 000 tonnes de 
polluants atmosphériques généraux au port 
chaque année. 
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Station météorologiques pour évaluer le potentiel 
d’énergie renouvelable

Une station météorologique a été installée à bord du Spruceglen pour 
mesurer les données sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent.  
Ce projet s’inscrit dans l’engagement de CSL envers le programme  
REVOS (réduction de l’empreinte environnementale des navires opérant  
sur le Saint-Laurent), une initiative de CSL, d’Innovation maritime  
et de Chantier Davie. Il est conçu pour trouver des solutions simples et 
pratiques visant à améliorer le rendement environnemental des navires. 

Alors que le transport maritime évolue vers la décarbonisation afin 
d’atteindre les objectifs de l’OMI pour 2050, de nouvelles technologies 
visant à réduire la dépendance vis-à-vis des carburants traditionnels 
émergent. Pour évaluer ces technologies, nous devons comprendre 
la quantité d’énergie éolienne et solaire produite dans les canaux de 
navigation. La station météorologique collecte ces données, permettant au 
programme REVOS d’évaluer des produits tels que des panneaux solaires, 
des voiles rigides et des rotors Flettnor, afin de déterminer la réduction  
de GES que ces technologies pourraient permettre. 

Environ 80 % du volume mondial de fret est acheminé par bateau. Par rapport aux autres modes, le 
transport maritime est le plus écoénergétique. Comme l’illustre la figure ci-dessous, il est 10 fois plus 
efficace de transporter des marchandises sur des navires de la flotte mondiale de CSL que de le faire  
par camion et 55 fois plus efficace que par avion. 

EFFICACITÉ DU TRANSPORT  
DE MARCHANDISES

Comparaison des émissions d’éq. CO2 entre les modes de transport
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Équipement de suppression  
de poussière amélioré

En 2020, CSL a conçu et installé une super goulotte 
télescopique avec des capacités améliorées de contrôle de 
la poussière à bord du CSL Tadoussac. Construite à partir 
d’un matériau léger (polyéthylène de masse moléculaire 
très élevée ou PEhpm, et acier inoxydable), elle confine 
les émissions de poussières de clinker de ciment lors du 
déchargement, et est sûre et efficace à utiliser. 

La nouvelle goulotte s’engage rapidement et facilement, et 
son branchement et son débranchement pour les opérations 
de déchargement nécessitent moins de membres d’équipage 
que la technologie précédente. Parce qu’elle est légère et 
facile à manipuler, elle réduit également le risque de blessure 
pour l’équipage. Lorsqu’elle est fixée, le joint qu’elle crée est 
imperméable, ce qui signifie qu’aucune poussière ne s’en 
échappe lorsqu’une trémie terrestre est utilisée pendant le déchargement.

▶ Réduire de 35 % nos 
émissions d’éq. CO2 par 
tonne de marchandises 
transportée par rapport  
à 2005 

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

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

▶ Réalisation de tests de 
biocarburant sur le moteur 
principal de deux navires 

▶ Installation d’une station 
météorologique pour 
évaluer les technologies 
solaires et éoliennes

▶ Installation d’un système de 
suppression de la poussière 

▶ Installation d’un chapeau 
de moyeu d’hélice et d’un 
dispositif Becker Mewis 
Duct® sur deux navires 

▶ Réalisation d’un détourage 
d’hélice sur deux navires

▶ Déploiement de la fonction 
de gestion de l’énergie O2 
sur 11 navires

▶ Transition à des carburants 
résiduels à faible teneur en 
soufre ou du diésel marin

▶ Utiliser des biocarburants 
sur huit navires

▶ Exécuter un détourage 
d’hélice sur un navire

▶ Installer un dispositif 
Becker Mewis Duct® sur 
deux navires

▶ Déployer O2 sur les flottes 
de CSL Americas et  
CSL Australia

▶ Réaliser une mise à niveau de  
l’Eco-Torque sur six navires

▶ Améliorer l’éclairage 
écoénergétique de six navires

▶ Mener des recherches sur 
l’injection d’hydrogène

▶ Retirer le fréon d’un navire

Nos engagements  
pour 2030 

Nos progrès en 2020 Nos ambitions

Objectifs  
de durabilité
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PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITÉ ET DES 
ÉCOSYSTÈMES 

CSL contribue depuis longtemps à la protection  
des mammifères marins et aux recherches 
connexes. Nous avons établi des plans de gestion des 
mammifères marins, formé les membres d’équipage 
sur les observations et l’identification, soutenu une 
enquête sur les tendances à long terme des incidents 
impliquant des mammifères marins, et appuyé 
une étude qui vise à recueillir des données sur les 
déplacements des baleines noires et leurs aires de 
ravitaillement à l’aide d’hydrophones montés sur des  
planeurs sous-marins. 

En 2020, CSL a poursuivi ses recherches et son appui 
à la science, et a appliqué de nouvelles mesures de 
protection de l’environnement à bord de ses navires 
afin de contribuer à la salubrité des eaux navigables.
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TRAITEMENT DES EAUX  
DE BALLAST

CSL respecte le calendrier de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) concernant 
l’installation d’un système de traitement des eaux 
de ballast. Notre plan consiste à moderniser les 
navires lors des passages en cale sèche. 

Une mise à niveau peut prendre jusqu’à sept 
semaines. Pendant la pandémie de la COVID-19, nous 
avons connu de graves pénuries de main-d’œuvre 
et de pièces, ce qui a augmenté la pression sur notre 
calendrier d’installation. En raison de ces défis liés  
à la chaîne d’approvisionnement, CSL a réalisé  
la première installation d’un système sur le  
CSL Tarantau dans le port d’Halifax au Canada.

Dans les Grands Lacs, l’absence de réglementation 
et de normes cohérentes entre les États-Unis et le 
Canada complique les choses pour les armateurs 
qui doivent planifier et préparer l’installation de 
systèmes de traitement des eaux de ballast.  
Malgré cette incertitude, CSL a réalisé une  
première modernisation d’un autodéchargeur  
des Grands Lacs.

CSL reconnaît les défis liés à l’installation et à 
l’exploitation d’un système de protection de la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs. En procédant 
avec ce système d’essai, nous espérons fournir des 
renseignements précieux qui contribueront à la 
mise au point de solutions réalistes et pratiques 
pour gérer le ballast de navire dans ce plan  
d’eau unique. 

État des systèmes de traitement des eaux de ballast de CSL 

Nombre total de systèmes installés en 2020 2

Nombre total de systèmes installés à ce jour 10

En cours (à terminer en 2021) 6

 



Bio-encrassement
Les navires peuvent introduire et propager des espèces aquatiques 
envahissantes dans de nouveaux environnements par les eaux de 
ballast ou l’encrassement de la coque. Le bio-encrassement est 
décrit comme l’accumulation indésirable de micro-organismes, 
de plantes, d’algues et d’animaux sur des structures immergées. 
Ces espèces envahissantes constituent une menace pour la vie 
humaine, animale et végétale, ainsi que pour l’environnement 
aquatique et les activités économiques et culturelles.

Au Canada, où les navires voguent en eau douce froide, le risque 
d’encrassement de la coque est faible en raison des conditions 
saisonnières de glace et parce que les navires ne passent que peu 
de temps à quai. Par contre, dans les pays où circulent les navires 
de notre flotte mondiale, l’encrassement des coques est plus 
courant. CSL adopte des mesures pour gérer et réduire le risque de 
bio-encrassement sur ces flottes, et tous les navires ont un plan de 
gestion du bio-encrassement ainsi qu’un registre pour consigner les 
mesures prises pour l’atténuer.

Protection contre les rejets d’eaux huileuses 

Dans le cadre du programme de certification environnementale de 
l’Alliance verte, CSL a modernisé méthodiquement les séparateurs 
d’eaux huileuses vieillissants de sa flotte. Nous nous sommes 
engagés à équiper chaque navire de notre flotte mondiale de 
dispositifs de protection contre les rejets mazouteux et avons  
poursuivi en 2020 l’installation de « boîtes blanches » qui 
contrôlent et préviennent les rejets interdits d’eau de cale.

La plateforme numérique O2 de CSL permet aux membres 
d’équipage et au personnel de bureau de se connecter par 
un tableau de bord numérique en temps réel. O2 suit à tout 
moment l’état de l’équipement du système de séparation d’eaux 
huileuses, qui garantit que l’évacuation d’eau de cale traitée se fait 
conformément à la réglementation, en fonction de la position du 
navire, de la vitesse et de l’heure de la journée.

Conservation  
et durabilité des 
océans, des mers 
et des ressources 
marines
CSL appuie directement 
l’objectif de durabilité 14 
de l’ONU en réduisant 
l’introduction des espèces 
envahissantes et les rejets 
d’eaux huileuses et de 
déchets des navires, en 
mettant en œuvre des 
mesures opérationnelles et 
en nouant des partenariats 
visant à protéger les baleines 
et les habitats sensibles.
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Cueillette de données sur les 
mammifères marins 
Depuis 2015, CSL s’implique dans la collecte de 
données d’observation des baleines dans le golfe 
et l’estuaire du Saint-Laurent. Au cours des six 
dernières années, les équipages du Salarium et du 
Baie St. Paul ont identifié 369 baleines et contribué 
à améliorer les bases de données sur différents 
types de baleines et leur répartition géographique. 
Les espèces le plus fréquemment observées par nos 
membres d’équipage sont le petit rorqual, le rorqual 
commun, les baleines bleues et les marsouins 
communs. Le Réseau d’observation des mammifères 
marins, le Fonds mondial pour la nature (WWF 
Canada) et l’Observatoire global du Saint-Laurent 
ont développé un nouveau système de saisie de 
données et un programme de formation sur les 
mammifères marins, qui sera disponible pour 
les membres d’équipage en 2021. Ces outils nous 
aideront à augmenter le nombre de nos navires 
participant à cette initiative.

Ralentissement des navires 
En 2019, la mort de neuf baleines noires a été 
signalée dans le golfe du Saint-Laurent. En réponse 
à cette situation critique, CSL a rétabli sa politique 
exigeant que les navires naviguent en tout temps à 
une vitesse maximale de 10 nœuds dans

les secteurs de navigation du golfe du Saint-Laurent. 
Une restriction volontaire de vitesse à 10 nœuds dans 
le détroit de Cabot a également été mise en place  
en 2020, du 28 avril au 15 juin et du 1er octobre au  
15 novembre. Avec ces restrictions, CSL va au-delà 
des règlements de Transports Canada, qui obligent les 
navires à réduire leur vitesse à 10 nœuds uniquement 
dans les zones où des baleines sont aperçues.

Recherche sur les baleines à risque 
dans le golfe du Saint-Laurent
En 2020, CSL a collaboré avec le WWF-Canada 
pour soutenir une enquête de la Marine Animal 
Response Society (MARS) sur les tendances à long 
terme des incidents impliquant des mammifères 
marins. La recherche vise à améliorer notre 
compréhension de l’impact de la pêche et de la 
navigation sur la vie marine, et les implications 
potentielles pour ces secteurs. 

Le rapport établit que le nombre d’animaux morts 
augmente et que le golfe du Saint-Laurent est un 
point chaud pour la mort des grandes baleines.
Il souligne le besoin urgent de financement pour 
approfondir l’analyse des causes de décès, ainsi que 
la nécessité d’une gestion proactive pour atténuer 
les impacts de la pêche et de la navigation. 

À L’AFFÛT DES BALEINES ET  
MAMMIFÈRES MARINS

Amélioration de l’habitat des épaulards résidents du sud

En 2020, CSL Americas a participé à l’initiative 
volontaire du programme ECHO pour 
l’amélioration de l’habitat et de l’observation 
des cétacés du port de Vancouver en réduisant la 
vitesse des navires afin de protéger les épaulards 
résidents du sud. Avec un taux de participation 

de l’industrie de plus de 90 %, le programme a 
contribué à réduire le bruit sous-marin, qui est 
connu pour accroître le stress des épaulards 
et modifier leurs déplacements. CSL Americas 
poursuivra sa participation au programme  
ECHO en 2021. 
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Bruit sous-marin : comprendre 
notre impact 
Producteur de bruit sous-marin anthropique, le 
secteur du transport maritime est tenu de comprendre 
et d’atténuer les impacts du bruit sur les mammifères 
marins qui comptent sur les sons pour se reproduire, 
communiquer, s’alimenter et s’orienter.

CSL a activement recherché des moyens de réduire 
le bruit de ses navires. Nos efforts ont inclus 
l’installation de fixations résilientes pour les moteurs 
principaux et de chapeaux de moyeu d’hélice, deux 
recommandations des Directives de 2014 de l’OMI 
visant à réduire le bruit sous-marin produit par  
la navigation commerciale. 

Système de surveillance de la cavitation installé sur le Ferbec 
Lors de son désarmement hivernal, un système de surveillance de la cavitation a été développé et installé à 
bord du vraquier Ferbec afin de mieux comprendre l’ampleur du bruit sous-marin qu’il émet. Étant donné 
que la cavitation représente environ 80 à 85 % du bruit sous-marin d’un navire, le nouveau système de 
surveillance donnera au capitaine des renseignements en temps réel sur l’étendue de la cavitation et du 
bruit associé. 

Le système se compose de capteurs de pression et d’un accéléromètre pour mesurer les fluctuations de la 
pression de l’eau à proximité directe de l’hélice. L’installation impliquait de souder de l’intérieur et de percer 
trois trous dans le placage inférieur au-dessus de l’hélice. 

Au printemps 2021, CSL se propose de recueillir des données sur la cavitation, avec un hydrophone, pour 
mesurer le bruit sous-marin que le Ferbec émet à différentes vitesses. Ces données nous permettront 
d’identifier les changements dans l’initiation de la cavitation et de comprendre les différences associées à 
l’eau douce et salée, aux conditions météorologiques, au tirant d’eau, au détourage et à d’autres conditions de 
fonctionnement. À l’automne 2021, une fois le logiciel finalisé, l’état de cavitation sera transmis au système 
O2. Le but de cette phase sera de fournir aux membres d’équipage de pont du Ferbec une prédiction  
de leur niveau de bruit en temps réel, pour voir s’ils peuvent réduire la cavitation lorsqu’ils naviguent  
dans des zones sensibles habitées par les baleines à risque. 

CHAPEAU DE MOYEU D’HÉLICE
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Fière partenaire de la station de recherche en acoustique marine 
Après plus de trois ans de développement, une station de recherche  
en acoustique marine de classe mondiale ouvrira au printemps 2021  
sur le fleuve Saint-Laurent, près de Rimouski. Elle sera composée de  
12 hydrophones gérés par l’Institut des sciences de la mer et  
Innovation maritime.

L’idée d’une station acoustique est née lors d’un atelier sur le bruit sous-marin en 2018, lorsque 
l’industrie maritime a identifié le besoin urgent d’accroître ses connaissances de l’impact du bruit 
des navires sur les mammifères marins. Le projet vise à mesurer les niveaux de bruit des navires et 
à en identifier les sources en fonction de la manière dont les navires sont exploités. L’objectif est de 
développer des moyens de réduire le bruit et d’atténuer son impact. Le projet est un bel exemple de 
collaboration au sein de l’industrie pour assurer une cohabitation harmonieuse entre le transport 
maritime et les mammifères marins.

Les aires marines protégées font partie des plans 
de gestion des mammifères marins de CSL pour 
l’ensemble de ses grandes routes commerciales. 
Ces plans de gestion comprennent une matrice des 
habitats sensibles des baleines, l’identification des 
espèces pouvant être rencontrées par les navires et 
les réactions à adopter en leur présence. 

Les aires protégées sont superposées sur les 
cartes électroniques des navires pour informer les 
équipages lorsqu’ils entrent dans une aire protégée. 
Conformément au protocole de CSL, les équipages 
ne peuvent pas rejeter les eaux usées traitées, 
huileuses et grises et les déchets dans ces zones 
sensibles, même s’il n’y a pas de réglementation 
externe interdisant ces rejets. 

AIRES  
MARINES PROTÉGÉES
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▶ Atteindre zéro déversement 
d’hydrocarbures

▶ Réduire le risque de 
transfert d’espèces 
aquatiques envahissantes 

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

▶ Installation de deux systèmes 
de traitement des eaux de 
ballast dans la flotte mondiale

▶ Respect des limites 
obligatoires de vitesse pour 
protéger les baleines noires 

▶ Installation de dispositifs de 
protection contre les rejets 
mazouteux 

▶ Participation au 
développement de la station 
de recherche en acoustique 
marine sur le fleuve  
Saint-Laurent

▶ Installation d’un système de 
surveillance de la cavitation

▶ Installer six systèmes  
de traitement des eaux  
de ballast

▶ Recueillir les données de 
la station de recherche en 
acoustique marine

▶ Recueillir et analyser les 
données du système de 
surveillance de la cavitation

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

▶ Continuer de participer 
à la mise en oeuvre de la 
politique sur le bruit  
sous-marin 

Nos engagements 
pour 2030

Nos progrès en 2020 Nos ambitions

Objectifs de  
durabilité

CSL est fière de son association avec les organismes suivants, qui exécutent un travail 
important pour protéger les baleines et autres mammifères marins. 

▶ Fonds mondial pour la nature (WWF) 

▶ Transports Canada

▶ Réseau d’observation des mammifères marins 

▶ Marine Animal Response Society

▶ MeRLIN

▶ Alliance verte 

▶ Pêches et Océans Canada

▶ Université Dalhousie

▶ Université du Québec à Rimouski 

▶ Institut des sciences de la mer de Rimouski

▶ Innovation maritime 

▶ Parcs Canada

▶ Canadian Whale Institute

▶ Groupe de recherche et d’éducation  
sur les mammifères marins

PARTENARIATS POUR 
PROTÉGER LES BALEINES
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DES RESSOURCES  
ET CHAÎNES  
D’APPROVISIONNEMENT

CSL continue de parfaire son approche holistique 
de réduction des déchets et de recyclage, approche 
qui englobe non seulement la consommation à 
bord, mais aussi le cycle de vie complet d’un navire. 
Des relations à long terme avec nos partenaires 
et fournisseurs, ainsi qu’une collaboration et une 
contribution de premier ordre de la part de nos 
parties prenantes sont essentielles pour gérer 
efficacement les ressources et réduire notre 
empreinte écologique.

CONSERVATION 
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CSL maintient une position ferme en matière 
de recyclage éthique et responsable des navires, 
conformément à la politique adoptée en 2009. Nous 
reconnaissons les risques pour l’environnement et 
la sécurité que pose le démantèlement des navires. 
En conséquence, nous respectons les normes les 
plus élevées lors du recyclage des navires en fin de 
vie utile. Ces normes vont au-delà des exigences 
réglementaires présentement en vigueur. De 
concert avec des experts en recyclage de navires, 
nous vérifions les installations des chantiers 
navals pour nous assurer qu’elles répondent à 
toutes les exigences internationales et internes et 
sont certifiées ISO 9001, ISO 14001, ISO 30000 et 
OHSAS 18001.

En 2020, nous avons recyclé le CSL Rhine, le 
Salarium et l’Acacia dans des installations de 
recyclage approuvées en Turquie et en Indonésie, 
conformément à la législation locale, aux 
conventions internationales et à notre politique  
de recyclage des navires. 

Pendant le processus, notre expert nous fournit des 
rapports d’avancement hebdomadaires détaillés qui 
comprennent les conclusions des vérifications et les 
actions de suivi prises par les chantiers. 

Grâce à notre partenaire de recyclage tiers, nous avons 
recyclé un navire en Indonésie pour la première fois. 
Il est difficile de trouver des options responsables 
pour le démantèlement en Asie du Sud-Est. Ce défi  
s’est accru en raison de la fermeture des chantiers 
de recyclage de navires chinois aux navires étrangers.  
Grâce au contrôle de chantier, au soutien et à la 
surveillance de Grieg Green pendant le processus 
de démantèlement, nous pouvons continuer à 
trouver des options sécuritaires et responsables  
pour recycler nos navires. 

RECYCLAGE RESPONSABLE 
DES NAVIRES

RETRAIT DES CARREAUX CONTENANT DE L’AMIANTE SUR LE M/V SALARIUM
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Inventaire des matières dangereuses
Afin de nous conformer au règlement de l’UE sur le 
recyclage des navires, 83 % des navires de la flotte de 
CSL tiennent la partie 1 de l’inventaire des matières 
dangereuses (IMD). Ce document répertorie toutes 
les matières dangereuses contenues dans la structure 
ou l’équipement du navire, y compris le mercure, 
l’amiante, les BPC et les substances radioactives.

Une fois au chantier de recyclage, la gestion de la 
planification des déchets dangereux est effectuée 
conformément à l’inventaire, préalablement approuvé 
pour la classe de navire. Les experts HAZMAT retirent 
toutes les matières dangereuses avant de démanteler le 
reste du navire. Les matériaux sont transportés vers des installations de recyclage agréées. 

Dans le cadre du programme de l’Alliance verte, CSL a également élaboré et mis en œuvre un plan 
d’élimination des matières dangereuses. Au cours des cinq dernières années, nous avons retiré 36 m3 
d’amiante dans l’ensemble de la flotte. 

Groupe de travail de l’Alliance verte sur  
le recyclage des navires

CSL est un membre clé du groupe de travail de l’Alliance verte sur le 
recyclage des navires et nous participons activement à l’élaboration du 
nouvel indicateur de rendement de l’Alliance verte pour le recyclage 
des navires. Cet indicateur est le résultat de 18 mois de collaboration 
entre des membres de l’industrie, des organismes environnementaux, 
des membres de la communauté scientifique et des représentants 
de gouvernements. Il est encore plus strict que la Convention 
internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement 
rationnel des navires, qui attend la ratification des États membres. Bien 
que le respect de la norme soit facultatif au cours de la première année 
d’introduction, CSL l’a déjà adoptée. 

COLLECTE DES ÉCLATS DE PEINTURE DANS UN SAC APPROPRIÉ 

COLLECTE DE CÂBLES CONTENANT POTENTIELLEMENT DES BPC PORT DE L’EPI APPROPRIÉ PAR L’ÉQUIPE DE DÉSAMIANTAGE 
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En 2019, CSL a rejoint IMPA ACT, un programme à but non lucratif fondé en 2016 par l’International 
Marine Purchasing Association, qui engage ses membres – armateurs, opérateurs et fournisseurs – à 
faire preuve d’une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement et d’une responsabilité sociale 
d’entreprise. Au cœur de l’initiative IMPA ACT se trouve le Code de conduite des fournisseurs (CCF), un 
ensemble de principes sociaux, environnementaux et de gouvernance basés sur des attentes minimales 
approuvées au niveau international pour les entreprises.

Pour nous aligner sur le CCF, nous avons développé notre propre code, fait une évaluation  
des fournisseurs et modifié notre Code de responsabilité d’entreprise afin de mieux représenter notre 
engagement à respecter les droits de la personne. Nos codes reflètent les Principes directeurs relatifs  
aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies (PDNU) de 2011, ainsi que les 10 principes 
universels du Pacte mondial des Nations Unies.

APPROVISIONNEMENTS  
RESPONSABLES DANS TOUTE LA 
CHAÎNE DE VALEUR
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En 2020, 28 % du total des 
déchets ont été recyclés  
à bord des navires, soit 55 %  
de l’objectif de 2030.

CSL se joint à l’initiative IMPA SAVE 
pour réduire l’utilisation de  
plastique à bord des navires

CSL s’est joint à l’initiative IMPA SAVE, un autre 
programme mis sur pied par l’International Marine 
Purchasing Association. L’objectif d’IMPA SAVE 
est de réduire l’utilisation de bouteilles d’eau en 
plastique à bord des navires d’ici 2025. Le projet 
reflète le programme de développement durable 
à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui répond au 
besoin urgent de réduire l’utilisation des plastiques 
menaçant la vie océanique et la planète dans  
son ensemble. 

En moyenne, la flotte de CSL consomme plus 
de 150 000 bouteilles d’eau annuellement. Nous 
sommes fiers d’ajouter nos navires aux 5 700 autres 

qui partagent nos préoccupations. Nous savons 
qu’une bouteille en plastique met au moins 450 ans 
à se dégrader complètement dans une décharge et 
peut devenir très toxique pour les animaux marins 
si elle se décompose en microplastiques dans nos 
océans. Nous nous engageons à réduire notre 
consommation de plastique à usage unique et à 
trouver pour nos membres d’équipage des solutions 
de remplacement sécuritaires et économiques aux 
bouteilles d’eau afin de mieux protéger la planète. 
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Recyclage à bord des navires en pourcentage du total des déchets

Déchets pour enfouissement (en m3) produits par l’équipage, par jour d’activité

En 2020, CSL a réduit de 1 % les 
déchets produits à bord par jour 
d’activité par rapport à 2019, soit 
52 % de l’objectif de 2030.
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CSL est résolue à réduire, réutiliser, recycler et éliminer rigoureusement les déchets qu’elle produit dans 
une optique d’économie circulaire. Nous collaborons étroitement avec les fournisseurs, les gestionnaires  
de déchets et les ports en vue de trouver de nouveaux moyens pour y arriver.

Notre système de gestion des déchets régit toutes nos procédures à cet égard, y compris la collecte, le tri,  
le recyclage, l’entreposage et l’élimination des déchets. Pour les navires effectuant de courts trajets,  
nous utilisons de moins en moins l’incinération de déchets et favorisons plutôt la congélation des matières 
organiques et l’entreposage des déchets à bord pour un recyclage ultérieur. Nous voyons dans ces nouvelles 
pratiques une occasion de créer de la valeur ajoutée à partir des déchets que nous produisons. 

Nous avons également mis sur pied une directive d’approvisionnement environnemental pour les produits 
de nettoyage afin de réduire la toxicité de nos déchets. Lors de l’achat de produits de nettoyage, nous 
considérons ceux qui sont certifiés respectueux de l’environnement ou sans chlore, phosphates  
et nonylphénols. 

OPTIMISATION DE LA GESTION 
DES DÉCHETS À BORD

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

▶ Accroître de 50 % le 
recyclage à bord des navires

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

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

▶ Atteinte de 52 % de l’objectif 
de 2030 en matière de 
réduction annuelle totale 
des déchets dans les sites 
d’enfouissement

▶ Atteinte de 55 % de l’objectif 
de 2030 en matière de 
recyclage total des déchets 
des navires

▶ Installation de fontaines d’eau

▶ Modification du Code de 
responsabilité de CSL afin 
de mieux représenter notre 
engagement à respecter 
les droits de la personne 
conformément à notre Code 
de conduite des fournisseurs

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

▶ Mener un inventaire 
complet des matières 
dangereuses sur sept  
autres navires en 2021

Nos engagements 
pour 2030

Nos progrès en 2020 Nos ambitions

Objectifs de durabilité
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TRANSFORMATION  
BASÉE SUR LA  
NUMÉRISATION 
Dans le cadre du parcours de transformation  
de CSL qui a commencé en 2019, nous tirons parti 
des technologies numériques pour nous adapter  
à l’évolution rapide qui touche le secteur et  
nos marchés. 

En investissant dans les éléments constitutifs d’une 
culture d’entreprise agile, nous visons à créer une 
compagnie réactive et en mesure d’évoluer, de  
croître et de s’adapter aux conditions changeantes  
du marché telles que la pandémie de la COVID-19.

Malgré l’impact sans précédent de la pandémie sur 
l’économie, nous avons maintenu notre engagement 
à investir dans nos employés, la formation et la 
technologie. La technologie, soutenue par des 
processus et des individus, assurera notre  
prospérité et notre stabilité à long terme. 

Un an après le début de notre parcours  
de transformation, nous progressons déjà dans 
l’optimisation de nos opérations pour générer  
de la valeur pour nos clients, employés  
et partenaires.
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GÉNÉRER DE LA 
VALEUR À LONG TERME
Le plan de transformation numérique de CSL 
est ancré dans notre vision pour l’entreprise en 
2025. Notre objectif est de doter l’entreprise et nos 
employés des technologies, outils, compétences 
et formation appropriés, ainsi que d’améliorer le 
service à la clientèle, la sécurité et l’efficacité de la 
flotte et nos méthodes de travail.

Nos investissements dans des projets axés sur les 
données fournissent des renseignements précieux 
provenant de sources maritimes et terrestres, qui 
nous aident à rationaliser, automatiser et optimiser 
les processus dans l’ensemble de l’entreprise. 

Nos navires sont des centres de données qui, jusqu’à 
récemment, étaient difficiles à exploiter en raison 
des limitations des communications et du manque 
d’intégration des systèmes. Grâce aux nouvelles 
technologies disponibles avec la plateforme O2,  
qui surveille les données en temps réel, nous créons 
une valeur pour nos clients et nos employés, et 
nous nous positionnons en tête de la logistique de 
la chaîne d’approvisionnement. La modernisation 
des systèmes de navires et la numérisation de nos 
processus pour assister nos équipages sont au cœur 
du programme O2. 

Pour les membres d’équipage

O2 facilite la gestion de plusieurs paramètres : 
conformité environnementale, limites de vitesse, 
pilotage, efficacité et mesures du carburant, 
heures d’arrivée estimées et soulèvement  
des charges. 

Pour le personnel de bureau

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

En 2020, CSL a investi dans des technologies et des 
applications conçues pour établir des bases solides 
pour l’innovation, notamment le système O2. Nous 
avons progressé dans des projets pour améliorer 
et standardiser les technologies de soutien 
administratif afin d’aligner nos secteurs d’activité et 
d’améliorer l’efficacité de l’entreprise.

Le déploiement prévu de O2 à bord de la flotte 

mondiale a été remis en question par des 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
et des interdictions de voyager en raison de la 
pandémie de la COVID-19. L’équipe s’est donc 
concentrée à augmenter les fonctionnalités de O2 
sur les 16 navires canadiens déjà équipés du réseau 
de capteurs. 

Ces nouvelles fonctionnalités comprennent : 

▶ de meilleures capacités d’analyse pour la 
consommation de carburant à bord par rapport 
aux références historiques; 

▶ l’ajout d’habitats marins sensibles pour les 
baleines dans O2 afin de sensibiliser l’équipage;

▶ des améliorations au système de suivi qui aide 
les équipages à suivre les trajets de formation. 

Évolution de notre transformation numérique

Avantages de O2

Les équipes en mer et à terre sont connectées à l’aide de tableaux de bord numériques 
en temps réel. 
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L’évolution numérique de CSL doit maintenant 
se concentrer sur la gestion des actifs. Nous 
travaillons à tirer parti des résultats fournis par 
O2 pour établir un programme de maintenance 
fiable et basé sur les données afin d’accroître notre 
efficacité et de réduire nos coûts d’exploitation. 
Ces capacités et ce cadre technologique pourront 
évoluer pour exploiter l’intelligence artificielle et 
l’apprentissage automatique.

Déjà, O2 optimise les opérations commerciales 
et techniques, et le soutien administratif. Par 
exemple, un projet clé à terminer en 2022 consiste 
à lancer un nouveau portail client à partir duquel 
les données de O2 seront partagées avec nos 

clients. Le portail leur donnera un accès privé à des 
renseignements en temps réel sur les horaires des 
navires, le tonnage et les coûts associés au transport 
et à la manutention de leur cargaison.

En 2021, la transformation numérique de CSL 
s’articulera autour de trois axes principaux :

▶ numérisation du partage de renseignements 
avec les clients grâce à des mises à jour en 
temps réel sur les expéditions de cargaisons et 
des renseignements relatifs aux trajets;

▶ modernisation des outils de gestion de flotte 
au quotidien;

▶ capacités d’analyse prédicative pour O2. 

Optimisation de O2 pour la gestion des actifs et le service à la clientèle

Indicateurs clés de performance de O2 — Janvier à décembre 2020 

2,9 %
Indicateurs de performance 

supérieure

224,4 TM
Carburant économisé

11
Enquêtes analytiques

16
Infractions évitées pour les 

séparateurs d’eaux huileuses 

2 000
Avertissements de navigation

19 719
Trajets de pilotage

7 269
Sondages du 

carburant 

2 000
Diffusions des heures 

d’arrivée estimées

2 000
Soulèvements des 

charges 

27 %
État « rouge » du pont

GESTION DE L’ÉNERGIE

CONFORMITÉ

NUMÉRISATION DES PROCESSUS
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ÉTHIQUE ET  
INTÉGRITÉ 

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

Nos employés comprennent qu’aucun compromis 
n’est acceptable lorsqu’il est question de conduite 
éthique, et l’entreprise est reconnue comme un chef 
de file de l’industrie en ce qui concerne le respect  
des lois et des règles d’éthique.
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CODE DE RESPONSABILITÉ 
DE CSL
Le Code de responsabilité de CSL sous-tend nos pratiques et notre engagement envers l’éthique. Il établit 
les responsabilités de CSL en matière d’éthique et comprend des règles claires en ce qui concerne notre 
comportement vis-à-vis des clients et des partenaires commerciaux, le respect et le traitement équitable 
des employés, la conformité à la loi, la protection de l’environnement et la tolérance zéro à l’égard de toute 
forme de corruption. 

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

Respect des lois et règlements  

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

Les relations entre les employés de CSL et les fonctionnaires sont menées de manière à maintenir 
l’intégrité et la réputation de ces fonctionnaires et de CSL. En plus d’observer les lois applicables aux 
personnes et à CSL, tous les employés doivent respecter les normes éthiques de l’entreprise.

Pacte mondial des Nations Unies et action collective

CSL appuie activement les 10 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 s’assure 
et vérifie activement que chacun de ses administrateurs, 
dirigeants et employés se conforme aux 10 principes. 

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

▶ diligence appropriée et vérification de toutes 
les personnes représentant CSL dans toutes 
les relations avec les représentants  
de gouvernements; 

▶ formation des employés sur les meilleures 
pratiques et la manière d’éviter la corruption;  

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

Combattre la corruption

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

Le Programme, qui en est maintenant à sa dixième année, est ancré dans notre culture d’entreprise  
et des mesures de formation des employés ainsi qu’une diligence raisonnable sont intégrées dans  
nos opérations quotidiennes. 
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Droits de la personne

CSL reconnaît son obligation d’agir de manière responsable envers 
les personnes. Cet engagement repose sur notre respect fondamental 
et notre soutien des principes internationalement reconnus 
contenus dans le Pacte mondial des Nations Unies, et rendus 
opérationnels avec les Principes directeurs relatifs aux entreprises  
et aux droits de l’homme des Nations Unies.

Nous avons donc adopté un système qui identifie, prévient et 
atténue les impacts négatifs potentiels et réels sur la société que 
nous causons ou auxquels nous contribuons, ou qui sont liés à 
notre entreprise par nos relations commerciales. Cela comprend 
l’élimination de tels impacts négatifs sur tous les droits de la 
personne et du travail mentionnés dans la Charte internationale  
des droits de l’homme. Nous respectons également la Déclaration  
de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes  
et droits fondamentaux au travail.  

CSL a également établi un processus pour interdire toute 
discrimination ou tout harcèlement basé sur la croyance religieuse, 
la couleur, la race, l’origine nationale, l’ascendance, l’âge, l’incapacité, 
la situation familiale, le sexe, l’orientation sexuelle, le statut d’ancien  
combattant, la grossesse, l’accouchement ou toutes autres 
caractéristiques protégées par la loi. Nous décrivons nos attentes 
envers nos employés dans notre Guide de l’employé. 

Conformément à son Code de responsabilité d’entreprise,  
CSL s’assure :

▶ de respecter les droits de la personne dans ses activités  
à l’échelle mondiale ; 

▶ d’offrir des conditions d’emploi équitables et concurrentielles; 

▶ de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi; 

▶ de traiter ses employés équitablement et de respecter  
les lois et règlements applicables. 

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

Créé en 2011, le MACN 
compte aujourd’hui 
plus de 150 membres 
qui représentent plus de 
la moitié de l’industrie 
maritime mondiale. Le 
réseau est devenu un 
exemple prééminent 
d’un organisme dirigé par 
l’industrie, qui prend des 
mesures collectives pour 
éliminer la corruption dans 
l’industrie maritime et la 
chaîne d’approvisionnement 
au sens large.
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Dénonciations
CSL encourage fortement ses employés, ses clients et le public à signaler toute 
infraction à ses politiques et engagements. Nous comptons à cette fin sur 
EthicsPoint, un service indépendant de signalement confidentiel et anonyme.  
Nous enquêtons sur tous les signalements faits par l’entremise d’EthicsPoint.  
Ces signalements anonymes, qui demeurent confidentiels, peuvent être effectués  
en ligne (EthicsPoint) ou par téléphone.

En 2020, CSL a reçu cinq signalements concernant des violations présumées  
de nos politiques et engagements par l’entremise du système de dénonciation. Nous 
présentons ci-dessous un sommaire des plaintes reçues et des mesures prises par la suite. 

Service EthicsPoint

EthicsPoint est un service confidentiel offert par un tiers indépendant et accessible à toute personne 
désirant signaler d’une manière anonyme tout acte répréhensible se rapportant à CSL.  

@ Soumettez un rapport en ligne à www.cslships.com/ethicspoint ou 

 Appelez sans frais au Canada et aux États-Unis en composant le 1-866-384-4277. 

RAPPORTS DE DÉNONCIATION  
ET MESURES PRISES

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 

3 1 1

Détournement de fonds 0 0 0

Falsification de documents 
(contrats, rapports ou dossiers) 

0 0 0

Comportement inapproprié 
ou inacceptable 

1 1 1

Sabotage ou vandalisme 0 0 0

Abus de substance 0 0 0

Vol 0 0 0

Conditions de travail 
dangereuses 

1 0 0

Violation de politique 0 0 0

Violence ou menaces 0 0 0

Autres  0 0 0

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/24655/index.html


GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 57

Formation sur l’intégrité

En 2020, CSL a offert à ses employés une formation 
sur l’intégrité afin de renforcer leur sensibilité à la 
dynamique et à l’impact de la corruption,  et de leur 
procurer les outils et connaissances nécessaires 
pour discerner et gérer les risques.  

Les employés des opérations et du service de 
l’approvisionnement de toutes les régions ont reçu 
une formation particulière soulignant l’importance 
du programme anti-corruption de CSL et de la 
tolérance zéro pour toute forme de corruption. 

▶ 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

▶ Participation comme 
président du Maritime 
Anti-Corruption Network

▶ Formation sur l’éthique 
donnée à tous les employés 
à terre

▶ Formation anti-corruption 
du MACN (« Stand Your 
Ground, Be a Leader ») 
dispensée à tout le 
personnel des opérations et 
aux capitaines de navires

▶ Formation des équipes  
des opérations sur le 
Programme anti-corruption

▶ Formation offerte aux 
employés désignés sur les 
techniques d’enquête pour  
les plaintes de harcèlement 

▶ Enquête sur deux rapports 
anonymes et trois plaintes 
directes, qui ont été traités 
et signalés au comité de 
vérification et de gestion des 
risques ainsi qu’au comité 
des ressources humaines du 
conseil d’administration

▶ Assumer un rôle de chef de 
file mondial de l’industrie 
dans la lutte contre toute 
forme de corruption à 
l’échelle de la planète

▶ Sensibiliser et former les 
nouveaux employés à la 
conduite éthique et au 
respect des lois à bord  
des navires au moment de 
leur orientation

▶ Veiller à ce que tous les 
employés à terre et à bord 
des navires soient informés 
et formés sur la prévention 
du harcèlement et de la 
violence au travail 

Notre engagement Nos progrès en 2020 Nos ambitions 

Objectifs de durabilité
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MILIEU DE TRAVAIL  
POSITIF

La pandémie mondiale de la COVID-19 a affecté 
notre marché, nos opérations ainsi que notre 
personnel en mer et à terre. Nos employés du monde 
entier ont dû repenser leur façon de travailler et 
s’adapter à un nouvel environnement de travail. 
Notre défi était de garder tous les employés en 
sécurité, productifs, engagés et concentrés sur notre 
mission : la journée de navigation parfaite.

Au début de la pandémie, CSL a agi rapidement  
pour adapter son environnement de travail afin  
de s’assurer que ses employés étaient bien soutenus 
et équipés des outils et des ressources nécessaires 
pour contribuer et s’épanouir, même dans les eaux 
inexplorées de la crise en cours.
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DES ÉQUIPAGES 
SAINS ET SAUFS

S’adapter à un environnement de travail à distance

Partout dans le monde, les employés de bureau 
de CSL ont continué de fournir un soutien et 
des conseils à nos équipages et à nos navires en 
s’adaptant au travail à distance. Nos employés 
ont eu accès à des ressources, notamment 
une formation virtuelle sur l’ergonomie et des 
séminaires sur la santé mentale et le bien-être,  
pour optimiser leur travail à domicile. 

Ils ont aussi pu suivre l’actualité et les nouveautés 
au sein de l’entreprise grâce à de nouveaux outils 
de communication. Distribué quotidiennement 
par courriel, le Relais CSL a créé un sentiment de 
continuité et de communauté parmi les employés 
en offrant un moyen de partager des mises à jour

sur l’entreprise, la flotte et les projets, ainsi que du 
contenu social, sur la sécurité et le bien-être.

Pour compenser le riche environnement social du 
bureau, un sentiment de communauté a été recréé 
en ligne grâce à des activités virtuelles qui nous ont 
permis de communiquer de manière informelle et de 
renforcer les liens entre les équipes et les collègues.

Pour les membres d’équipage de CSL, la pandémie a ajouté un nouvel ensemble 
de risques et de dangers pour la sécurité aux défis existants que présente 
l’environnement des navires. Les équipages ont dû repenser la façon de dispenser 
la formation sur la sécurité et la conformité tout en respectant les limites 
imposées par la COVID-19. Les employés en mer et à terre ont collaboré pour 
mettre sur pied un plan de formation d’urgence à dispenser par les formateurs  
à bord sur les Règles pour sauver des vies et sur l’équipement des navires. 

Se trouver loin de sa famille et de ses proches pendant une période aussi incertaine 
s’est également avéré difficile pour plusieurs membres d’équipage. Pour les aider 
à s’adapter aux circonstances sans précédent de la pandémie, de nombreuses 
ressources ont été mises à leur disposition, notamment un service d’assistance et 
de soutien en ligne, ainsi que la création de nouveaux canaux de communication  
où ils pouvaient socialiser en ligne avec leur famille et leurs amis. 

Soins de santé virtuels  

En 2020, CSL a introduit un programme de soins de santé en ligne dans les régions où le service est 
disponible. Grâce à ce service, les employés et leurs familles peuvent consulter des professionnels de 
la santé à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’un ordinateur. Les consultations virtuelles peuvent 
répondre aux besoins suivants :  

▶ Diagnostics

▶ Conseils

▶ Ordonnances (nouvelles ou renouvelées)

▶ Commandes de services de laboratoire  
et d’imagerie

▶ Orientation vers un spécialiste

▶ Services en santé mentale
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Pendant cette période sans précédent, CSL 
est fière de s’être classée parmi les meilleurs 
employeurs de Montréal en 2020, et ce, pour une 
deuxième année consécutive.

Cette distinction récompense CSL pour ses 
programmes de main-d’œuvre progressifs qui 
priorisent la santé et le bien-être, soutiennent le 
développement professionnel, favorisent 

une culture basée sur des 
valeurs partagées, et offrent une 
rémunération et des avantages 
sociaux concurrentiels.

Les Meilleurs employeurs de Montréal est un 
concours annuel qui récompense les entreprises 
de la région de Montréal qui sont les chefs  
de file de leur industrie offrant des lieux de  
travail exceptionnels.

Parmi les meilleurs employeurs de 2020

Formation en ligne  
Malgré les limites imposées par les restrictions liées à la COVID-19, les employés 
de CSL ont passé en moyenne 23 heures à apprendre et à suivre des formations 
en ligne en 2020. Grâce au Portail de formation de l’Académie CSL, l’entreprise 
a continué d’offrir l’accès à une formation virtuelle sur des sujets tels que la 
gestion de projets, l’analyse de données, les techniques de présentation et la 
gestion du temps. Des modules de formation en ligne sur une variété de sujets 
tels que la communication, la collaboration virtuelle, le leadership et bien plus 
encore ont aussi été mis à leur disposition. 

De membre d’équipage non licencié à officier CSL 

Le cheminement pour atteindre certains postes peut 
être difficile, surtout lorsqu’un retour aux études est 
nécessaire. Dans ce contexte, et pour offrir un soutien 
proactif au perfectionnement professionnel, un 
nouveau programme d’accompagnement a été lancé 
pour les membres d’équipage permanents sans brevet 
souhaitant devenir officiers. Au cours de la première 
année, le programme sera offert à deux employés (un 
du pont et un des salles des machines) et le nombre 
augmentera au fil du temps. CSL collaborera avec les 
écoles maritimes pour développer un programme 
intensif d’un an.

Formation professionnelle pour les équipages

En partenariat avec le Georgian College, CSL a élaboré un vaste 
programme de formation hivernal au Canada, permettant aux 
membres d’équipage d’acquérir des compétences essentielles 
pour faire progresser leur carrière. Le programme a été déployé 
dans le cadre de protocoles sanitaires COVID-19 très stricts.  
Au total, 62 membres d’équipage ont obtenu 133 qualifications 
dans divers cours tels que la formation au pilotage, la conduite  
de base et avancée des navires, et la gestion du leadership.
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Partenariat pour promouvoir  
les carrières maritimes

CSL s’est associée à la communauté Anishinabek, 
au Georgian College et au Syndicat international 
des marins canadiens (SIU) afin de lancer un 
programme de formation pour le personnel sans 
brevet visant à inspirer de nouveaux talents dans 
l’industrie. Trois stagiaires ont été sélectionnés 
pour participer à une formation de base au Georgian 
College en octobre 2020. CSL espère continuer à 
faire croître le programme afin de promouvoir les 
carrières maritimes auprès d’autres communautés 
autochtones à travers le Canada.  

UN MILIEU DE TRAVAIL 
DIVERSIFIÉ ET INCLUSIF  
CSL aspire à créer une culture d’entreprise où 
tous les employés peuvent contribuer à leur pleine 
capacité. Nous reconnaissons l’importance d’une 
main-d’œuvre diversifiée avec une représentation 
de différents genres, générations, cultures, 
orientations sexuelles, religions, handicaps  
et perspectives. 

Alors que CSL cherche à établir des priorités et des 
stratégies pour soutenir son engagement envers 
une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, nous 
recueillons et divulguons maintenant des données 
sur la représentation par genre et par âge de nos 
employés à terre partout dans le monde et de nos 
équipages au Canada. 

Représentation des femmes dans l’entreprise 

Haute direction 25 %

Gestion 34 %

Services professionnels et opérations techniques 39 %

Personnel de soutien 85 %

Équipages au Canada* 7 %

*Les femmes sont nettement sous-représentées dans l’industrie maritime, où elles constituent seulement 2 % de la main-d’œuvre maritime mondiale;  
cela présente un défi pour le recrutement et la rétention dans des rôles nécessitant une formation et une expérience maritimes.

Représentation de l’âge à terre

< 30 ans 10 %

30-50 ans 61 %

> 50 ans 29 %
 

Résultat en matière de mobilisation des employés
Le nouveau milieu de travail virtuel nous a fourni de nouveaux moyens 
d’améliorer nos pratiques de gestion, ce qui a contribué à une augmentation 
globale de 0,3 % de l’engagement de nos employés sur la plateforme Officevibe 
en 2020 par rapport à 2019. Les employés ont continué à fournir des 
commentaires critiques qui ont servi de base aux améliorations apportées  
à l’environnement de travail de CSL 

7,7
10

Très bon
0,3 pt la dernière année
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En 2020, le programme d’élèves-officiers du 
Canada de CSL a été remanié afin d’améliorer 
et de normaliser la formation des membres 
d’équipage de la relève. Les gestionnaires 
du navire et leurs élèves-officiers ont reçu 
des guides de formation détaillés décrivant 
les exigences de formation nécessaires pour 
devenir des officiers de CSL. En 2021, la 
sélection des élèves-officiers sera faite dans  
le but de recruter de futurs officiers.

Programme d’élèves-officiers

▶ Attirer, choisir, former et 
retenir les gens ayant les 
compétences recherchées 

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

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

▶ Améliorer les communica-
tions avec les employés et 
leur engagement

▶ Prioriser la santé et la 
sécurité des employés  
au travail 

▶ Introduction d’un processus 
de planification de la relève

▶ Exécution du projet de 
transformation de la gestion 
d’équipage et d’initiatives 
clés 

▶ Amélioration du taux de 
conformité à la formation 
des équipages canadiens

▶ Mise en place d’un 
programme de télémédecine

▶ Déploiement du programme 
de développement de cadres 
prometteurs

▶ Renforcement d’un 
partenariat avec les 
communautés autochtones 
pour recruter du personnel

▶ Amélioration du programme 
de formation des élèves-
officiers à bord

▶ Données d’engagement 
personnalisées founies aux 
gestionnaires

▶ Soutien en gestion du 
changement assuré pour 
projets de transformation

▶ Lancement du Programme 
de reconnaissance des 
valeurs de CSL 

▶ Améliorer la formation sur 
les Règles pour sauver des 
vies à bord 

▶ Améliorer l’expérience des 
équipages en Australie 

▶ Planifier un retour au 
bureau sain et sécuritaire 

▶ Déployer l’apprentissage 
pour améliorer l’excellence 
commerciale

▶ Optimiser les processus et 
l’utilisation des données  
des employés

▶ Accélérer la planification de 
la relève pour les postes clés

▶ Renforcer la fonction et les 
pratiques d’acquisition de 
personnel qualifié

▶ Lancer une boîte à outils 
de gestion du changement 
pour les projets clés

▶ Améliorer l’infrastructure 
des systèmes pour accroître 
l’efficacité de la gestion 
mondiale d’équipage 

▶ Optimiser les systèmes et 
processus de la paie 

▶ Accélérer le développement 
de compétences en gestion 
chez les dirigeants à bord

Notre engagement Nos progrès en 2020 Nos ambitions

Objectifs de durabilité
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ENGAGEMENT AUPRÈS  
DU PERSONNEL ET DES 
COLLECTIVITÉS

Chez CSL, nous aspirons à apporter une contribution 
positive dans le monde. 

Nous assumons la responsabilité des impacts sociaux 
et environnementaux de toutes nos activités, et nous 
sommes résolus à être un bon voisin et une bonne 
entreprise citoyenne.

Ces valeurs définissent notre politique de dons 
et les activités bénévoles de nos employés. Ces 
initiatives ciblent trois axes majeurs : éducation, 
environnement et affaires sociales, ce dernier 
englobant les arts et la culture, les services à la 
communauté, et la santé et les services sociaux.

Nous cherchons à établir des relations de confiance 
dans les communautés et les régions du monde où 
nous sommes actifs, et nous favorisons des relations 
empreintes de respect avec nos parties prenantes. 
Nos employés sont fiers de la façon dont nous 
redonnons. Nous ne pourrions réussir nos projets 
sans eux. 

CSL donne chaque année environ 1 % de son bénéfice 
net avant éléments exceptionnels à des œuvres de 
bienfaisance et à des secours en cas de catastrophe. 

Pendant la pandémie, il est devenu plus difficile 
de participer à des activités de bénévolat auprès 
d’organismes de bienfaisance locaux et à but non 
lucratif dans les régions et les communautés  
où nous menons des activités. 

Nous avons néanmoins trouvé des moyens  
créatifs de redonner. 



GROUPE CSL - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 65



66

L’une des passions de CSL consiste à soutenir la 
prochaine génération de membres d’équipage. 
Chaque année, nous décernons des bourses à 
des étudiants fréquentant des établissements 
maritimes partout dans le monde. Certains de ces 
étudiants font éventuellement carrière chez CSL.  

L’Institut maritime du Québec,  le British Columbia 
Institute of Technology, le Nova Scotia Community 
College, le Georgian College, le Marine Institute de 
la Memorial University, le Nova Scotia Community 
College, la Massachusetts Maritime Academy, la 
Maine Maritime Academy, l’Australian Maritime 
College et la Marine Society & Sea Cadets, au 
Royaume-Unis, sont au nombre des institutions  
dont nous soutenons les étudiants. 

Les étudiants qualifiés des écoles maritimes 
au Canada, en Australie, aux Philippines et au 
Royaume-Uni peuvent également faire des stages 
d’élèves-officiers chez CSL. À terre, nous accueillons 

des étudiants stagiaires dans plusieurs de nos services, 
de la comptabilité aux opérations techniques. 

La prochaine génération

En 2020, CSL a fait un don de 100 000 $ à la 
Fondation de l’Institut maritime du Québec 
(IMQ) pour soutenir une grande campagne 
d’infrastructures et renforcer le caractère maritime 
du collège. Une partie de cette somme été distribuée 
sous forme de bourses et d’aide financière afin 
d’assurer une relève de qualité pour notre industrie. 
Le don de CSL servira également à réaménager  
Le Phare, un espace de travail et un salon utilisés 
par les étudiants.

L’IMQ est le principal collège maritime du Québec 
et un contributeur important à la main-d’œuvre 
de CSL, notamment dans les domaines de la 
mécanique et de l’architecture navales. 

Merci aux travailleurs de première ligne 
Les navires de CSL au Canada et en Australie ont arboré des 
bannières remerciant les travailleurs de première ligne pour leur 
dévouement, leur courage et leurs sacrifices personnels pendant 
la pandémie. Les bannières rendent hommage à ceux qui ont 
sauvé des vies, risqué la leur, maintenu notre économie et aidé 
chacun de nous à traverser cette épreuve.    

SOUTENIR 
LA RELÈVE MARITIME
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PROTECTION DE   
L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes engagés à soutenir des organismes et des projets de recherche, d’éducation et de conservation 
visant à protéger la faune et les habitats marins. La gestion de l’environnement se trouve au cœur de nos 
activités philanthropiques. 

Les organismes qui reçoivent l’appui de CSL comprennent : le Fonds mondial pour la nature (WWF), 
le Canadian Whale Institute, Salem Sound Coastwatch, le Groupe de recherche et d’éducation sur les 
mammifères marins et le National Marine Life Center, un hôpital pour animaux marins et un centre 
d’éducation dans le Massachusetts.

Opération nettoyage des rives à Montréal

En partenariat avec Urgence Marine, Kildair, Fednav et Jeunesse maritime de Montréal, les employés de 
CSL et leurs familles ont participé au Grand nettoyage des rivages canadiens 2020, qui s’est déroulé le long 
de deux kilomètres des rives du fleuve Saint-Laurent. En plus d’une multitude de canettes en aluminium et 
autres contenants à boisson, des vêtements, des ciseaux, un coffre « au trésor » et divers autres articles ont été 
récupérés et jetés de façon responsable. Il s’agit de la 12e participation de CSL à cet événement.

Soutien de Salem Sound Coast Watch  
L’équipe de CSL Americas basée près de Boston, au 
Massachusetts, soutient Salem Sound Coast Watch (SSCW) 
depuis près d’une décennie. SSCW est une organisation côtière 
à but non lucratif dont la mission est de protéger et d’améliorer 
la qualité environnementale de Salem Sound et de son bassin 
versant. Grâce à des dons et à ses efforts bénévoles, CSL a 
contribué à faire connaître le bassin versant de Salem Sound  
et à le protéger.
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Soutien à la protection des baleines et des mammifères marins

Le soutien et la participation de CSL aux organismes qui œuvrent à la protection et à la recherche sur la 
baleine noire et d’autres mammifères marins se sont poursuivis en 2020. Cela comprend des recherches sur 
la répartition des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, le développement d’outils éducatifs pour 
les membres d’équipage et des mesures pour réduire le risque de collision avec les navires.

Défi Saisissez la vague
Les employés de CSL à travers le monde ont participé 
au défi sportif de collecte de fonds Saisissez la vague, 
qui a uni les équipes en mer et à terre dans la lutte pour 
trouver un remède contre la leucémie, le lymphome, 
la maladie de Hodgkin et le myélome, et améliorer la 
qualité de vie des patients et de leurs familles.

À l’aide de la plateforme en ligne Racery, des équipes 
d’employés de CSL de toutes les régions ont participé 
à une course virtuelle qui les a vues s’affronter sur les 
principales routes commerciales de CSL en Australie, 
en Europe, sur le fleuve Saint-Laurent et sur la côte 
ouest du Canada et des États-Unis.

Les équipes ont également organisé plusieurs activités 
de financement qui ont permis de recueillir 59 000 $ 
pour la Société de leucémie et lymphome du Canada, 
bien au-delà de l’objectif initial de 30 000 $.
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ENGAGEMENT ENVERS NOS  
COLLECTIVITÉS
Par ses dons de bienfaisance, ses collectes de fonds et le bénévolat de ses employés, CSL soutient plusieurs 
causes :  banques alimentaires, refuges, hôpitaux, organismes culturels et artistiques, secours en cas de 
catastrophe, etc.

En 2020, CSL a notamment appuyé Moisson Montréal, la Mission to Seafarers, la Croix-Rouge, la Fondation 
CHU Sainte-Justine, Beverly Bootstraps, Open Door, le Club des petits déjeuners du Canada, la Fondation 
pour l’enfance Starlight, le Community Giving Tree, la Berkshire Community Foundation, Kirkens 
Bymisjon, la Scottish Shipping Benevolent Association et la Norwegian Sea Rescue Society. 

Aider nos employés à prêter assistance

Chaque année, le comité des dons de CSL établit le budget annuel des activités philanthropiques et évalue 
les demandes selon des critères précis. 

Une partie du budget est consacrée au jumelage des dons d’employés à des maisons d’enseignement et à des 
commandites ou d’autres initiatives de financement ( jusqu’à 250 $ CA par employé). Nous favorisons et 
soutenons la contribution et l’engagement communautaire de nos employés.

En 2020, CSL a continué de soutenir des 
organismes de bienfaisance qui recueillent et 
distribuent des dons de nourriture et de produits 
essentiels aux personnes dans le besoin, dont 
Moisson Montréal au Canada, et qui ont dû 
s’adapter rapidement à l’évolution de la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, Moisson Montréal 
a distribué plus de 117 millions de dollars d’aide 
alimentaire à des organismes montréalais et à des 
banques alimentaires à travers le Canada, ce qui 
représente une augmentation de 36 millions de 
dollars par rapport à la période précédente.

Dans la région de Boston, l’équipe de CSL Americas 
a recueilli des fonds pour soutenir des banques 
alimentaires locales comme Open Door Food 
Pantry et Beverly Bootstraps. Les fonds amassés 
ont permis de préparer et de livrer des paniers 
alimentaires indispensables aux familles de la 
région pendant les Fêtes et des vêtements d’hiver 
pour les enfants.

À la suite de l’ouragan Eta, qui a gravement touché 
les pays d’Amérique centrale où les employés  
et les clients de CSL ont des liens, CSL a soutenu  
Food for the Poor, un organisme basé à Miami qui 
fournit de la nourriture, un abri et des fournitures 
d’urgence aux personnes touchées par l’ouragan.

Soulager la faim dans nos communautés
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Rouler pour la sclérose en plaque

Un groupe enthousiaste d’employés de CSL a participé à une journée de cyclisme pour recueillir des fonds 
pour la sclérose en plaques (SP), une maladie qui attaque le système nerveux et affecte la vision, l’équilibre, 
la mémoire et la mobilité. L’équipe, appelée « CSL Roulant », a parcouru jusqu’à 64 km à vélo dans  
les Cantons-de-l’Est du Québec, et a amassé 11 540 $ pour les soins et la recherche sur la SP.  

Le béluga adopté par CSL aperçu   

Malgré les défis de la pandémie, le Groupe de 
recherche et d’éducation sur les mammifères 
marins a poursuivi ses travaux d’identification 
des baleines depuis la terre et deux bateaux de 
recherche. Parmi les 24 000 photos de bélugas 
prises au cours de l’été 2020, Annakpok, le béluga 
femelle adopté par CSL en 2018, a été reconnu et 
photographié au moins quatre fois à Pointe-Noire, 
Québec. Dans un cas, elle a été identifiée dans  
un groupe comprenant quatre à cinq baleineaux  
et une femelle plus âgée, ce qui représente au moins 
trois générations de bélugas nageant ensemble.
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▶ Choisir et soutenir des 
causes qui enrichissent 
des vies, améliorent 
l’environnement et 
créent des occasions 
d’épanouissement pour  
les collectivités

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

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

▶ Don de 100 000 $ à l’Institut 
maritime du Québec

▶ Soutien continu à la 
protection des mammifères 
marins et aux recherches 
connexes

▶ Don de 59 000 $ recueilli 
par les employés remis à 
la Société de leucémie et 
lymphome du Canada

▶ Soutien continu aux 
banques alimentaires du 
Canada et des États-Unis

 ▶ Accroître la participation au 
programme de dons jumelés et 
de commandite des employés

▶ Augmenter la participation 
aux initiatives de bénévolat et  
d’engagement communautaire 

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

Notre engagement Nos progrès en 2020 Nos ambitions

Objectif de durabilité
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CRÉER DE LA  
VALEUR POUR   
LES CLIENTS 

Toutes les activités de CSL ont été touchées par 
la pandémie de la COVID-19. L’équipe des affaires 
commerciales de CSL a offert son soutien aux 
clients lorsque la chaîne d’approvisionnement a été 
perturbée, tout en assurant la sécurité des équipages, 
des débardeurs et des autres travailleurs de première 
ligne. De nouveaux protocoles ont été établis pour 
limiter les interactions physiques, améliorer la 
communication et atténuer les effets des éclosions  
et des bouleversements logistiques. 

Malgré les vents contraires, nous avons concentré 
nos efforts sur la sécurité des employés et la 
réduction de notre empreinte environnementale. 
Des nouveaux navires aux carburants de 
remplacement, nous avons investi dans un avenir 
plus sécuritaire et plus durable. 

Nous sommes convaincus que ces  investissements 
assurent la pérennité de notre entreprise et des 
activités de nos clients. Nous comptons travailler 
avec ces derniers pour identifier de nouvelles façons 
de créer de la valeur tout en atténuant notre impact 
sur l’environnement.
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Un élément essentiel de la stratégie commerciale de CSL consiste à développer des solutions personnalisées 
conçues pour répondre aux besoins particuliers de nos clients. 

CSL construit un navire de pointe pour desservir Sel Windsor

CSL s’est associée à son client Sel Windsor pour 
construire un autodéchargeur ultra-moderne 
de 26 000 TPL qui tracera une nouvelle voie en 
matière de navigation sécuritaire, durable et 
efficace dans la région du golfe du Saint-Laurent  
et des Grands Lacs. 

Tirant parti de leurs valeurs communes de sécurité, 
de durabilité et d’innovation, Sel Windsor et CSL 
ont entrepris la construction sur mesure de ce 
nouveau navire en août 2020 après plusieurs 
années de planification concertée incluant une 
analyse d’impact environnemental, des études 
sur la sécurité du personnel en mer et à terre, une 
évaluation de l’efficacité des opérations de fret et 
une optimisation de la navigation.

Le navire au design particulier est spécifiquement 
adapté aux besoins de Sel Windsor de transporter 
du sel de déglaçage depuis son site Mines Seleine, 
aux Îles-de-la-Madeleine, vers des dépôts dans l’est 
du Canada. 

Le nouveau navire apportera, à long terme, une 
solution de transport maritime sécuritaire, durable 
et fiable à la région, dont l’économie repose sur  
la mine de sel. Il devrait entrer en service aux  
Îles-de-la-Madeleine au début de la saison  
de navigation 2022.

Pour plus d’information sur le projet, visitez  
mvNukumi.com.

NAVIRES  
« SUR MESURE »

��

������

��

MACHINERY

No 5 CARGO HOLD No 4 CARGO HOLD No 3 CARGO HOLD No 2 CARGO HOLD No 1 CARGO HOLD
CHAIN

COMPT

THRUSTER

BOW

No 1 D.B./WING WATER BALLAST TANK (P&S)No 5 D.B. WATER BALLAST TANK (P&S) No 4 D.B./WING WATER BALLAST TANK (P&S) No 3 D.B./WING WATER BALLAST TANK (P&S) No 2 D.B./WING WATER BALLAST TANK (P&S)

LOOP

BELT

M/C CONTROL RM.(P)

SPACE

WASH DOWN TANK (P/S)
and/or WATER BALLAST TANK (P/S)

LOCKER

��

��

��

��
��

��

��

��

��

« Ce partenariat avec CSL illustre notre volonté de prouver non 
seulement que nous pouvions, mais que nous devrions faire mieux. 
Il est important de remettre en question le statu quo, surtout lorsque 
nous avons la possibilité de réduire notre impact environnemental 
et d’améliorer la sécurité tout en livrant le sel de déglaçage que les 
Canadiens connaissent et en lequel ils ont confiance. »  
– Tom Labash, gestionnaire, Distribution maritime, Sel Windsor 

https://mvnukumi.com/
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Comment nous évaluez-vous?  
Suivi de la satisfaction client

Depuis 2016, CSL mène un sondage annuel auprès 
de ses clients pour mieux comprendre leurs besoins 
et mieux les servir. Grâce à ces commentaires, CSL a 
pu améliorer son score chaque année, le sondage de 
2020 ayant montré un indice de recommandation 
client de 8,94 sur 10. Nos pratiques en matière 
de sécurité, notre service à la clientèle et notre 
responsabilité environnementale étaient les trois 
critères les mieux notés.

CSL-Hartmann prend livraison du M/V Starnes

SAISON DE NAVIGATION 
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Le M/V Starnes, le premier de deux navires de la 
coentreprise CSL-Hartmann construits au chantier 
naval de Chengxi, a été livré avec succès le  
10 août 2020. 

Le navire peut s’autodécharger à une vitesse de 
5 500 t/h et est équipé d’une flèche de 90,5 m, l’une 
des plus longues et grandes jamais construites 
pour un autodéchargeur. Le système peut gérer 
des tailles de morceaux jusqu’à 300 mm et des 
matériaux à écoulement libre avec une densité 
apparente comprise entre 1,2 et 3,5 t/m3, une 
amélioration significative en matière d’efficacité 

de déchargement. Le Starnes est équipé d’ailerons 
de moyeu écoénergétiques, d’un épurateur 
d’échappement et d’un système de traitement  
des eaux de ballast conforme aux normes de  
l’OMI et de l’USCG. 

Le navire est le premier des deux couverts par 
l’entente de coentreprise CSL-Hartmann. Le navire 
rejoint une flotte de six autres autodéchargeurs 
Hartmann d’une capacité de chargement de  
172 000 tonnes et qui transportent des agrégats dans 
toute l’Europe. Ce navire transportera des agrégats 
entre la Norvège, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
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Réduction du bruit des navires  
à Glebe Island

Le 1er janvier 2021, l’autorité portuaire de la 
Nouvelle-Galles du Sud a mis en œuvre un 
protocole établissant des limites de déclenchement 
du bruit (60 dBA le jour et 55 dBA la nuit) pour  
les navires déchargeant à des emplacements  
précis à proximité de propriétés résidentielles  
à Glebe Island.

CSL Australia transporte du gypse, du ciment 
et des cendres volantes vers Glebe Island à bord 
des transporteurs de ciment pneumatiques 
Akuna, Wyuna, Luga et Kondili, ainsi que des 
autodéchargeurs hybrides Elanora, Adelie  
et CSL Reliance. 

Il était prioritaire pour CSL de maintenir en 2020 
la circulation des marchandises pour les clients 
sans déranger les résidents du quartier. Afin de 
réduire le niveau de bruit émis par les navires et de 
respecter le nouveau protocole du port, nous avons 
collaboré avec les clients sur place, la communauté 
et l’autorité portuaire pour parvenir à une  
solution optimale. 

D’importants travaux de conception et d’essai en 
2020 ont permis à CSL de terminer les rénovations 
d’atténuation du bruit sur le Akuna et le Wyuna en 
février et mars 2021, sans interruption majeure 
des chaînes d’approvisionnement de nos clients. 
D’autres travaux seront menés sur le reste de la 
flotte tout au long de 2021.  

Les rénovations d’atténuation impliquaient 
l’installation de silencieux de génératrices et de 
barrières acoustiques supplémentaires, y compris 
des murs ou panneaux à traitement acoustique, des 
atténuateurs, des supports d’isolation contre les 
vibrations et l’enveloppement des compresseurs 
dans le but de réduire le son à haute fréquence 
sur de longues distances. Les navires rénovés 
fonctionnent désormais en dessous des limites de 
bruit requises, réduisant ainsi les impacts sur les 
communautés environnantes. 

Au moment où les rénovations seront terminées, 
CSL aura investi plus de 1,5 million AUD dans ce 
projet, ce qui inclut une contribution importante  
de notre client, Cement Australia.  

PARTENARIATS AVEC CLIENTS  
ET COMMUNAUTÉ

À propos de Glebe Island

Le port de Sydney est un port naturel en eau 
profonde en activité depuis plus de 200 ans. 
Glebe Island était autrefois un affleurement 
rocheux qui a été nivelé en 1912 afin de 
construire des quais pour le déchargement  
et le stockage du grain et du ciment. 

Depuis, la ville de Sydney s’est développée 
autour du site de Glebe Island, et les espaces 
résidentiels et commerciaux abondent 
maintenant sur les berges de la courte étendue 
d’eau. Aujourd’hui, les banlieues environnantes  
de Glebe, Balmain et Pyrmont abritent plus  
de 30 000 habitants. Le site de Glebe Island est 
considéré comme un élément clé de la chaîne  
de matériaux de construction approvisionnant  
la grande région de Sydney.
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Engagement de sécurité avec nos clients  

Améliorer l’efficacité et la flexibilité de la flotte

En plus d’accueillir des navires spécialement construits, CSL a entrepris une série de projets de conversion 
de navires pour améliorer la logistique, la fiabilité et l’efficacité pour ses clients.  

Australie

CSL a accueilli dans sa flotte deux navires 
nouvellement convertis, le M/V Elanora et le 
M/V Mareeba. Acheté en 2019, le Elanora a fait 
l’objet d’une conversion avant d’être relivré en 
autodéchargeur hybride en juillet 2020. Le Mareeba 
est un vraquier qui a rejoint la flotte en décembre 2020. 
Grâce à ces deux navires qui naviguent sur la côte 
australienne, la dépendance à l’égard des navires 
affrétés externes a été éliminée et l’efficacité globale 
de la flotte de CSL Australia, améliorée.

Amériques

La conversion de deux navires Kamsarmax est en 
cours en Chine, avec une livraison prévue fin 2021. 
Les deux navires ont été rebaptisés CSL Kajika 
et CSL Koasek. Une fois livrés, ils optimiseront 
davantage la capacité commerciale de CSL le long 
des côtes nord et sud-américaines. Ces navires 
seront équipés de nouveaux systèmes de traitement 
des eaux de ballast approuvés par l’OMI et l’USCG, 

ainsi que de moteurs de niveau 3, qui réduisent 
la consommation de carburant et dépassent 
les réglementations strictes sur les émissions 
atmosphériques dans les zones de contrôle 
des émissions. En plus de ces améliorations 
environnementales, les deux navires comprendront 
un équipement intégré d’atténuation des risques 
d’incendie pour améliorer la sécurité de l’équipage.

Programme de sécurité portuaire

Lancé en 2018, le Programme de sécurité portuaire 
de CSL tire parti de notre expérience sur les 
Grands Lacs et dans les ports du monde entier pour 
fournir aux clients des recommandations visant à 
améliorer la sécurité de leurs installations. En plus 
d’améliorer les infrastructures, nous travaillons 
avec nos équipages pour mettre sur pied des 
procédures normales d’exploitation dans les ports 
critiques afin d’atténuer les risques.

En 2020, la COVID-19 a affecté le Programme en 
réduisant la capacité de notre équipe à se rendre 

dans les ports. La pandémie a également retardé l’avancement  des projets en cours. Malgré ces 
défis, le système d’information des clients en ligne de CSL a permis à nos équipages de continuer  
à mettre à jour les renseignements pour les différents ports où les navires de CSL font escale. 

À ce jour, les clients de CSL se sont engagés à verser près de 20 millions $ CA pour améliorer la 
sécurité et moderniser l’infrastructure de leurs installations. Nous avons hâte de continuer à 
travailler avec eux, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, pour développer des installations plus 
sécuritaires et plus respectueuses de l’environnement.
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En plus de réduire notre empreinte environnementale, 
les initiatives de réduction des émissions de carbone 
sur les Grands Lacs visent aussi à rendre les chaînes 
d’approvisionnement de nos clients plus durables. 
En 2020, les navires canadiens ont entrepris deux 
virages liés au carburant. 

Le premier projet consistait à substituer les 
carburants à haute teneur en soufre par du diésel 
marin en réponse aux réglementations de l’OMI. 
Même si ce changement était imposé, nous avions 
l’obligation envers nos clients de passer au nouveau 
type de carburant tout en réduisant les coûts et les 
temps d’arrêt. Grâce aux additifs et à une gestion 
prudente des commandes de carburant, nous avons 
été en mesure de faire la transition et d’atténuer 
l’impact sur nos clients. 

Le deuxième projet consistait à introduire des 
biocarburants pour les laquiers, en commençant par 
des essais sur le CSL Welland et le Rt. Hon. Paul J. Martin 
au cours de la saison de navigation 2020. Ce projet 
visait à protéger nos biens en veillant à ce que nos 
navires puissent continuer à fonctionner à un 
niveau élevé et à répondre aux besoins des clients. 
De plus, comme l’industrie des biocarburants n’en 
est qu’à ses débuts, nous avons dû conclure des 
ententes avec les fournisseurs pour nous assurer 
d’un approvisionnement en quantité suffisante le 
long de nos routes commerciales afin de faciliter les 
arrêts pour faire le plein sans affecter nos clients.  

Projet de diésel marin et de biocarburant sur les Grands Lacs

Objectifs de durabilité

▶ Maintenir les normes 
de sécurité, de conduite 
éthique et de responsabilité 
environnementale les 
plus élevées

▶ Être à l’affût des besoins de 
nos clients et maintenir un 
dialogue ouvert

▶ Dépasser les attentes des 
clients en créant de la valeur 
par l’efficacité, l’innovation 
et l’amélioration continue

▶ Positionner les clients 
pour l’avenir grâce à des 
initiatives de sensibilisation  
et des partenariats

▶ Poursuite des solutions sur 
mesure pour clients malgré 
la pandémie

▶ Tenue de deux essais  
de biocarburants sur  
les Grands Lacs

▶ Investissement dans une 
flotte renouvelée et plus 
durable

▶ Obtention d’un indice de 
recommandation de 8,94 
dans notre sondage client

▶ Livraison de trois navires 
selon les exigences des 
clients

▶ Poursuite des travaux  
de construction et  
de conversion

▶ Étendre les essais de 
biocarburants à davantage 
de navires,  et travailler 
avec les fournisseurs et les 
clients pour promouvoir 
leur utilisation dans le 
secteur maritime

▶ Collaborer avec les clients 
pour développer des 
mesures afin de faire le  
suivi des performances et  
les améliorer

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

Notre engagement Nos progrès en 2020 Nos ambitions
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Tous les indicateurs de 
performance sont notés sur 
une échelle de un à cinq. 
Le niveau un représente la 
conformité réglementaire, 
alors que le niveau cinq 
correspond à l’excellence et 
au leadership. 

En 2020, le programme s’est doté d’un nouvel 
indicateur de performance associé au recyclage 
des navires. Cet indicateur se veut un outil pour 
aider les armateurs à améliorer leurs pratiques de 
démantèlement des navires. CSL est fière d’avoir 
atteint le niveau quatre pour cet indicateur de 
performance, ce qui souligne notre leadership dans 
la politique et la pratique du recyclage des navires.  

Indicateurs de performance Canada Steamship Lines CSL International

Espèces aquatiques envahissantes 4 4

Émissions atmosphériques polluantes  
(SOx et MP)

4 3

Émissions atmosphériques polluantes (NOx) 4 3

Émissions atmosphériques polluantes (GES) 4 5

 Eaux mazouteuses 4 4

Gestion des matières résiduelles 5 5

Bruit sous-marin 4 4

Recyclage de navires 4 4

Niveaux de performance 

PERFORMANCE ALLIANCE VERTE 

2016 2019 20202017 2018

CANADA STEAMSHIP LINES CSL INTERNATIONAL MOYENNE DES PARTICIPANTS 

EXCELLENCE ET LEADERSHIP5

INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES4

SUIVI RÉGLEMENTAIRE1

UTILISATION SYSTÉMATIQUE 
DE BONNES PRATIQUES2

STRATÉGIE DE GESTION ET MESURE 
DE L’EMPREINTE3

Note : La moyenne de tous les participants n’était pas 
connue au moment de publier ce rapport. 

4 54,54 54,5 4,4
4,1 4,1

3,7
3,5

3,1 3,1
2,9 2,9

3,7

,4,1
44

Le programme de certification environnementale de l’Alliance verte aide les armateurs, ports, terminaux, 
corporations de la Voie maritime et chantiers navals à structurer leurs efforts visant à améliorer leur 
performance environnementale. L’adhésion au programme est volontaire. Les résultats des participants 
sont publiés chaque année et vérifiés par un vérificateur indépendant tous les deux ans.

En raison de la spécificité des critères de l’Alliance verte applicables aux différents territoires d’exploitation, 
CSL a réparti sa flotte mondiale entre deux catégories de participants : Canada Steamship Lines (qui comprend 
notre flotte au Canada) et CSL International (qui englobe toutes les autres flottes de l’entreprise).

Niveaux atteints en 2020
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Nombre de membres d’équipage 1 251

Distance totale parcourue par les navires (milles nautiques) 1 595 105

Jours en activité 14 054

Port en lourd (en milliers) 1 852

Nombre de navires dans la flotte entière 47

Nombre d’escales 2 680

TABLEAU DE BORD ESG DE CSL
CSL s’engage à divulguer ses mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de manière 
transparente. Nos rapports volontaires sont soutenus par les cadres suivants : 

▶ norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)  
(version 2018-10)

▶ normes de la Global Reporting Initiative (GRI)

▶ programme de certification environnementale de l’Alliance verte

CSL a également choisi de divulguer des mesures pertinentes aux sujets importants décrits dans le cadre de 
notre processus d’établissement de pertinence. En tant qu’entreprise privée, nous n’avons pas d’obligations 
envers les investisseurs qui demandent des renseignements ESG, ni ne sommes influencés par eux.  
Au contraire, nous pensons qu’une transparence accrue est essentielle pour des pratiques commerciales 
durables, en renforçant la confiance de nos parties prenantes et en élevant les ambitions de l’ensemble  
de l’industrie du transport maritime.  

Mesures de l’activité 2020 du Groupe CSL    

Mesures 2020

Éthique et lutte contre la corruption

Nombre d’escales dans les ports des 20 pays les plus bas dans l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International

95

Nombre d’escales dans les ports des 20 pays les plus bas dans l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International (%)

3,50 %

Montant total des pertes financières en raison de procédures judiciaires associées 
à des pots-de-vin ou à la corruption

0

Droit à la vie privée

Nombre total de plaintes fondées reçues concernant des atteintes à la vie privée 0

Nombre total de fuites, vols ou pertes de données identifiés 0

Mesures de gouvernance
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Mesures 2018 2019 2020

Accidents et déversements d’hydrocarbures

Nombre total de déversements d’hydrocarbures 6 7 7

Quantité totale d’hydrocarbures déversés (litres) 3,45 17,22 229,50

Rejet de toute autre substance dangereuse ou nocive - 1 1

Pollution marine

Résidus de cale traités rejetés à la mer (m3) 13 020 7 232 6 495

Polluants atmosphériques

Émissions d’oxyde de soufre (SOx) en TM 2 895 2 123 525,30

Teneur en soufre moyenne (%) 1,59 % 1,17 % 0,33 %

Émissions d’oxyde d’azote (NOx) en TM 12 802 13 350 12 216

NOx (kg/tonne-carburant) 70,30 64,10 76,40

Émissions de matières particulaires (MP10) en TM 812 566 349

Gaz à effet de serre

Efficacité énergétique

Total (d’éq. CO2 en tonne-mn) 19,13 17,42 17,40

Voyages chargés uniquement (d’éq. CO2 en tonne-mn) 10,25 9,86 9,61

Émissions absolues totales de d’éq. CO2 (domaine 1 du protocole de GES) 620 960 570 731 494 368

Énergie totale consommée

Mazout lourd (GJ) 5 363 102 4 828 747 3 578 280

Distillat (GJ) 2 651 976 3 146 866 2 864 972

Renouvelable (GJ) 0 0 49 270

Gestion des déchets et matières dangereuses 

Déchets d’enfouissement (m3) 2 537 2 405 2 085

Déchets d’enfouissement en pourcentage du total des déchets 59 % 61 % 60 %

Recyclage (m3) 928 1 099 949

Recyclage en pourcentage du total des déchets 22 % 27 % 28 %

Déchets incinérés (m3) 837 454 414

Déchets organiques (m3) 101,30 193,15 189

Déchets organiques en pourcentage du total des déchets 4,02 % 8,26 % 9,82 %

Résidus d’hydrocarbures disposés à terre (m3) 3 415 3 366 3 681

Impacts écologiques

Pourcentage de la flotte qui échange les eaux de ballast N/M N/M 44 %

Pourcentage de la flotte qui traite les eaux de ballast N/M N/M 24,4 %

Conformité environnementale

Nombre d’incidents de non-conformité associés à des impacts 
environnementaux ou de violation des lois et règlements en matière 
d’environnement 

4 3 1

N/M = Non mesuré

Mesures environnementales
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Mesures sociales

Mesures 2018 2019 2020

Santé et sécurité

Décès 1 0 0

Accidents avec perte de temps (APT) 13 13 8

Taux de fréquence des accidents avec perte de temps (TFAPT) 1,72 1,58 1,10

Total des cas enregistrés 53 63 37

Taux de fréquence du total des cas enregistrés (TFTCE) 7 7,60 4,80

Nombre de conditions de classe N/M N/M 48

Nombre de déficiences de contrôle par l’État du port N/M N/M 99

Nombre de détentions de contrôle par l’État du port N/M N/M 2

Diversité et inclusion

Personnel à terre N/M N/M 249

Genre avec la plus faible représentation  (%) N/M N/M 41 %

Personnel de navire N/M N/M 638

Genre avec la plus faible représentation  (%) N/M N/M 7 %

Nombre total d’employés par tranche d’âge et par genre avec  
la plus faible représentation

< 30 N/M N/M 25

< 30  (%) N/M N/M 48 %

30-50 N/M N/M 153

30-50  (%) N/M N/M 44 %

> 50 N/M N/M 71

> 50  (%) N/M N/M 31 %

Genre avec la plus faible représentation par catégorie d’employés  (%) 

Haute direction N/M N/M 25 %

Gestion N/M N/M 34 %

Personnel professionnel et technique N/M N/M 39 %

Personnel de soutien N/M N/M 85 %

Nouveaux employés 

Nombre total d’employés nouvellement embauchés N/M N/M 28

Genre avec la plus faible représentation  (%) N/M N/M 32 %

Nombre total de nouveaux employés par groupe d’âge

< 30 N/M N/M 6

< 30  (%) N/M N/M 50 %

30-50 N/M N/M 17

30-50  (%) N/M N/M 35 %

> 50 N/M N/M 5

> 50  (%) N/M N/M 0 %

N/M = Non mesuré
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COMMENTAIRES SUR LES DONNÉES 
DE PERFORMANCE ESG 

Mesures de gouvernance 

Mesures environnementales 

Établissement des limites

Les données fournies dans le tableau de bord 
ESG de CSL comprennent tous les actifs détenus 
et exploités par CSL, notamment les navires sous 
gestion de tiers, ainsi que les employés directs 
du Groupe CSL ou de ses filiales. Les actifs et les 
employés des coentreprises de CSL sont exclus des 
données fournies, tout comme les navires engagés 
dans des ententes d’affrètement libre.  

Mesures de l’activité

Les mesures de l’activité constituent une référence 
importante pour les autres divulgations ESG.  
Le nombre d’escales et la distance parcourue excluent 
les opérations de transbordement. En outre, deux 
nouveaux navires sont inclus dans l’ensemble de 
la flotte pour 2020, mais ils n’ont enregistré aucun 
jour d’activité ni aucun voyage, car ils font l’objet 
d’une conversion majeure.  

Accidents et déversements d’hydrocarbures

Cette divulgation comprend tous les incidents 
d’hydrocarbures dans l’eau pour toute la flotte.  
En 2020, un rejet de substances dangereuses et  
nocives a été signalé lorsqu’un conteneur de 25 L  
de produits chimiques pour la salle des machines 
est passé par-dessus bord. 

Pollution marine

Les résidus de cale traités sont légalement rejetés 
après traitement par le système de séparation 
d’eaux huileuses d’un navire. Dans les Grands Lacs, 
les navires doivent respecter 5 ppm d’huile et d’eau 
dans les résidus de cale. À l’échelle internationale, la 
limite est de 15 ppm.

Éthique et lutte contre la corruption

En 2020, 60 pays se sont classés parmi les  
20 derniers de l’indice de corruption de  
Transparency International, car beaucoup ont 
reçu un classement équivalent. Les cinq pays où les 
navires de CSL ont effectué des escales qui se sont 
classés parmi les 20 derniers étaient le Mexique, la 
République dominicaine, le Guatemala, le Honduras 
et les Philippines. Le transbordement de CSL au 
Libéria n’a pas été inclus dans le total, car le navire 
reste en permanence dans le même port pour  
les opérations. 

CSL croit fermement que la manière la plus efficace 
de lutter contre la corruption est de travailler de 
manière proactive avec les parties prenantes pour 
identifier et traiter les causes profondes, et non en 
évitant simplement les régions où la corruption est 
perçue comme présente.

C’est pourquoi CSL a mis en place une politique de 
tolérance zéro concernant toute forme de corruption 

là où nous exerçons nos activités ainsi qu’un 
programme anticorruption qui se concentre sur la 
diligence raisonnable et les contrôles pour garantir 
des activités sans corruption.

C’est également pour cette raison que CSL s’est posé 
en chef de file dans le Maritime Anti-Corruption 
Network, qui travaille avec les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales et la société 
civile pour identifier et atténuer les causes profondes 
de la corruption là où elle est le plus susceptible de se 
produire et en créant une culture d’intégrité au sein 
de la communauté maritime.

Droit à la vie privée  
Aucune plainte n’a été reçue, soit directement, soit 
par l’intermédiaire du service EthicsPoint de CSL, 
concernant des atteintes à la vie privée en 2020. Les 
systèmes de surveillance et d’intervention reliés à 
la cybersécurité n’ont pas décelé de fuites, vols ou 
perte de données pendant la période couverte par 
le rapport.
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Santé et sécurité

Les données de sécurité concernent uniquement les 
employés de CSL. Elles n’incluent pas les accidents 
ni les heures des sous-traitants. Le taux de fréquence 
des accidents avec perte de temps et le taux de 
fréquence du total des cas enregistrés sont exprimés 
par million d’heures travaillées. 

Les nouvelles divulgations dans ce rapport incluent 
les déficiences et les détentions de contrôle par l’État 
du port, ainsi que les conditions de classe, comme 
l’exigent les directives du SASB. Les conditions de 
classe sont utilisées comme mécanisme pour que le 
certificat de classe d’un navire reste valide lorsque 
des défauts surviennent au niveau de la structure 
ou des machines. Elles sont émises avec un délai 
précis dans lequel le défaut doit être rectifié, ce qui 
nécessite possiblement les services de sous-traitants 
externes ou un passage en cale sèche du navire. 

CSL a connu deux détentions de contrôle par l’État 
du port en 2020, les deux en raison de défauts qui 
ont été corrigés rapidement par les équipes en mer  
et à terre.  

Diversité et inclusion

La divulgation de la diversité et de l’inclusion de 
CSL comprend la représentation des genres selon 
l’âge et le type d’emploi. Pour les employés à terre, 
cette mesure inclut les employés permanents 
dans toutes les régions au 31 décembre 2020. 
La répartition des employés en mer par genre 
concerne uniquement Canada Steamship Lines. 
C’est la première année que CSL rend compte de 
cette mesure, et nous nous efforcerons d’améliorer  
et d’élargir ces rapports dans les années à venir. 

Nouveaux employés 

Cette mesure a été ajoutée en 2020. La divulgation 
des nouveaux employés comprend tous les 
nouveaux employés permanents embauchés au 
cours de l’année civile 2020 dans chaque région  
et concerne uniquement le personnel à terre. 

Mesures sociales 

Polluants atmosphériques

Les émissions d’oxyde de soufre sont calculées 
à partir du pourcentage de SOx à déclarer sur la 
note de livraison de soute. Les calculs d’émissions 
d’oxyde nitreux et de particules et les facteurs 
d’émission sont basés sur des mesures fournies 
par l’Alliance verte pour les différents régimes du 
moteur et types de carburant. 

Gaz à effet de serre

Les facteurs de conversion normalisés pour les 
tonnes métriques de carburant en gigajoules ont 
été utilisés : mazout lourd 39 000 KJ, diésel marin 
42 000 KJ. Le biocarburan utilisé par CSL en 2020 
était de 37 000 KJ/KG.

Déchets et matières dangereuses 

Cette divulgation inclut tous les déchets générés à 
bord de la flotte mondiale, mais exclut les déchets de 
bureau. Les déchets organiques désignent les matières 
organiques envoyées aux installations de compostage 
par notre fournisseur. Les résidus de cargaison 

sèche (RCS) ne sont pas inclus. CSL continuera de 
chercher de meilleures mesures pour les RCS. 

Impacts écologiques

Le ratio inclut tous les systèmes de traitement 
des navires et eaux de ballast en fonctionnement 
pendant l’essentiel de 2020. Un système a été 
installé vers la fin de 2020, mais il n’a pas été inclus. 
Les navires transbordeurs utilisés dans le même 
port et les navires canadiens ne sont pas tenus 
d’installer des systèmes de traitement. Toutefois, 
ces navires ont été inclus dans le total. Transports 
Canada examine toujours la réglementation de la 
gestion des eaux de ballast au Canada et dans les 
Grands Lacs. 

Conformité environnementale

Une infraction à la réglementation a été signalée en 
2020 quand le séparateur d’eau huileuse est resté 
en fonctionnement pendant que le navire entrait 
dans une zone de non-déversement. L’incident a 
été signalé aux autorités et aucune autre mesure  
n’a été prise.
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GROUPE CSL

Groupe CSL inc. (CSL) est un important fournisseur mondial de services maritimes de manutention et de livraison de vrac solide. 
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, qui livre des marchandises à des clients industriels. L’histoire de CSL remonte à 1845.
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