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Le MV Nukumi de CSL est un nouveau navire autodéchargeur 
de 26 000 TPL construit spécialement pour Sel Windsor. Ce 
navire d’avant-garde est le premier laquier diesel-électrique 
ainsi que le premier navire équipé d’un système à point de 
chargement unique à être exploité au Canada. Pour plus 
d’informations, visitez le mvNukumi.com.
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CSL est résolue à mener ses activités dans 
le respect des plus hauts standards de 
responsabilité sociale. Nous estimons qu’il s’agit 
non seulement de la bonne chose à faire, mais 
aussi d’une condition essentielle de la réussite et 
de la rentabilité à long terme de l’entreprise.

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

Depuis la publication de notre premier Rapport 
de développement durable en 2013, nous avons 
fait de nets progrès en valorisant une culture 
de la durabilité axée sur la performance et en 
adoptant des pratiques exemplaires de mesure 
et d’information reconnues à l’échelle mondiale, 
dont 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.

Le Rapport de développement durable de CSL, 
qui présente chaque année les résultats de 
l’année civile, donne un aperçu de l’impact de nos 
activités du point de vue social, environnemental 
et de la gouvernance, et guide notre processus 
décisionnel. En travaillant constamment à 
l’amélioration de tous les aspects de nos 
opérations, nous sommes convaincus que nous 
pouvons construire un meilleur avenir pour les 
gens, notre environnement et notre industrie.

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

À propos du rapport
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POINTS SAILLANTS 2021
Gouvernance du  
développement durable 
 Identification de cinq nouvelles priorités ESG 

qui caractérisent les principes fondamentaux 
de nos activités. 

 Harmonisation de la divulgation de nos 
données ESG avec la norme du secteur  
du transport maritime du Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB).

Santé et sécurité avant tout 
 Soutien des équipages pour maintenir la 

sécurité des opérations tout au long de la 
pandémie et déploiement des programmes  
de vaccination des équipages dans les 
différentes régions. 

 Réduction de 12,5 % du taux de fréquence du 
total des cas enregistrés (TFTCE) poursuivant 
une tendance annuelle à la baisse depuis 2012. 

Décarbonisation
 Utilisation de biodiésel B100 sur huit navires, 

résultant en une réduction de 80 % des 
émissions d’éq. CO2 sur le cycle de vie,  
par rapport à l’utilisation de gasoil marin. 

 Élimination sur l’ensemble de la flotte des gaz 
réfrigérants R22 et R409A qui appauvrissent  
la couche d’ozone. 

 Réduction de 26 % d’éq. CO2 par tonne  
de marchandises transportée en 2021  
par rapport à 2005. 

Protection de la vie sous-marine
 Installation de six systèmes de traitement  

des eaux de ballast dans la flotte mondiale. 

 Soutien des phases de développement  
et d’essai d’un système de surveillance  
de la cavitation en temps réel.  

Conservation des ressources et 
chaînes d’approvisionnement
 Réduction de 61 % des déchets produits par les 

équipages, par jour d’activité par rapport à 2010. 

 Retrait de tous les incinérateurs de la flotte 
canadienne. 

 Recyclage de trois navires selon la méthode  
la plus responsable possible. 

Éthique et intégrité
 Enquête et traitement de 21 infractions 

présumées aux politiques de CSL, également 
signalées au comité de vérification et de 
gestion des risques et au comité des ressources 
humaines du conseil d’administration.

Investir dans notre personnel
 Retour au bureau sécuritaire et amorce  

d’une transition vers le travail en mode hybride. 

 Classement parmi les meilleurs employeurs de 
Montréal pour une troisième année consécutive. 

 Création d’un nouveau poste pour un 
renforcement de la diversité et de l’inclusion. 

Engagement auprès du personnel  
et des collectivités
 Don d’environ 1 % du bénéfice net avant 

éléments exceptionnels à des œuvres de 
bienfaisance et à des secours en cas de 
catastrophe. 

 Ajout d’un nouveau pilier au programme de 
dons en soutien aux organismes et initiatives 
autochtones. 

Créer de la valeur pour nos clients
 Livraison de quatre navires pour répondre  

aux besoins des clients, dont le Nukumi,  
un autodéchargeur de pointe de 26 000 TPL 
construit pour Sel Windsor. 

 Obtention d’un indice de recommandation 
client de 9,04 dans le sondage annuel de CSL 
sur la satisfaction des clients.

 Acquisition d’une part minoritaire dans la 
société d’ingénierie canadienne EMS-Tech Inc.
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L’année 2021 a été une année productive et 
transformatrice pour CSL. 

Malgré les incessantes perturbations découlant de 
la pandémie de COVID-19, nous avons continué 
de faire d’importants progrès en ce qui concerne 
nos activités et nos objectifs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). 

Les nombreux défis et difficultés supplémentaires 
causés par la pandémie n’ont pas ralenti nos 
talentueuses et résilientes équipes en mer et à 
terre, qui ont continué à fournir les solutions de 
transport maritime sécuritaire et durable que nos 
clients valorisent. 

Nos équipages et notre personnel à terre ont 
serré les rangs et démontré jour après jour que 
CSL est stimulée par l’ingéniosité et un sens des 
responsabilités envers les gens et la planète. 

L’adaptation de nos employés à des conditions 
volatiles et complexes et leur développement 
en pareil contexte sont pour moi une source de 
fierté extrême. Les leçons apprises au cours des 
deux dernières années nous ont aidé à affiner nos 
priorités en termes de responsabilité d’entreprise 
et à redoubler d’efforts sur les initiatives appuyant 
notre objectif de zéro blessure/dommage. 

En novembre 2021, nous avons conclu avec 
succès le plus long cycle d’essais de biodiésel 
B100 menés dans le monde sur des moteurs de 
navires, soit près de 30 000 heures d’opération. 
CSL considère la réduction de l’empreinte 
carbone de sa flotte comme un impératif 
stratégique. Si les biocarburants sont l’une des 

nombreuses stratégies de décarbonisation 
que nous envisageons, nos essais ont confirmé 
leur potentiel comme alternative réaliste aux 
carburants fossiles, générant des réductions de 
carbone immédiates et significatives.

La modernisation de notre flotte et l’ajout de 
navires plus sécuritaires et plus écologiques 
est une priorité tout aussi importante, et c’est 
avec enthousiasme que nous accueillons quatre 
nouveaux navires, dont le MV Nukumi – premier 
laquier diesel-électrique et premier navire équipé 
d’un système à point de chargement unique en 
service au Canada. 

Ce fut également un honneur pour CSL de 
s’associer, à titre d’actionnaire minoritaire, à la 
société d’ingénierie canadienne EMS-Tech Inc., 
un collaborateur de longue date. Ce nouveau 
partenariat permettra de tirer parti de nos 
capacités communes pour produire un éventail 
complet de systèmes de manutention de fret 
sécuritaires, durables et performants. 

En 2022 et par la suite, nous explorerons de 
nouvelles possibilités de développement pour 
notre entreprise en accordant un rôle central 
à nos priorités ESG. En tant que transporteur 
maritime socialement responsable, nous 
reconnaissons qu’il nous incombe de protéger 
nos équipages, les collectivités où nous sommes 
présents et les voies navigables qui sont les 
artères vitales de notre industrie. 

Louis Martel 
Président et chef de la direction

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

Par le truchement des quatre 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. 

En 2021, la flotte de CSL comprenait 47 navires : 29 autodéchargeurs, 
cinq 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. 

En 2021, CSL a transporté 66,5 millions de tonnes de produits solides 
en vrac (minerai de fer, agrégats, grain, ciment, gypse, sel, blé, etc.) 
pour des clients internationaux. 

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

1 500 personnes*

employées  
dans le monde

66,5 millions*

de tonnes de vrac 
solide livrées

Navires
47 propriété de CSL

16 en copropriété

CSL en bref 

 10 AUTODÉCHARGEURS
 8  AUTODÉCHARGEURS 

GESTION COMMERCIALE SEULEMENT

CSL 18

 11 AUTODÉCHARGEURS
 5 VRAQUIERSCSL 16
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AUTODÉCHARGEURSCSL 5

TRANSBORDEURSCSL 2

 12 TRANSPORTEURS DE CIMENT
 1  TRANSPORTEUR DE CIMENT GESTION COMMERCIALE SEULEMENT

EUREKA  
SHIPPING
COENTREPRISE

13

AUTODÉCHARGEURSCSL-HARTMANN
COENTREPRISE 2

 AUTODÉCHARGEURMARBULK
COENTREPRISE 1

 AUTODÉCHARGEURMARBULK
COENTREPRISE 1

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

CSL 14

Nous employons environ 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 janvier 2021, CSL a acquis le MV OC Aggnes,  
un vraquier autodéchargeur de 30 000 TPL que  
la société exploitait antérieurement aux termes 
d’un contrat d’affrètement sans équipage. 
Rebaptisé CSL Thames, le navire fait partie de la 
flotte de CSL Europe. 

En 2021, CSL Americas a achevé la conversion de 
deux vraquiers Kamsarmax en autodéchargeurs 
par gravité. D’une capacité de plus de 77 000 TPL, 
les navires jumeaux MV CSL Kajika et MV CSL Koasek 
sont les plus grands de la flotte mondiale de CSL. 

En 2021, la construction du MV Nukumi, un 
autodéchargeur de pointe à propulsion diesel-
électrique s’est poursuivie dans le cadre d’un 
partenariat entre CSL et K+S Windsor Salt Ltd.  
Le navire a été livré à CSL en janvier 2022. 

COENTREPRISES 

En décembre 2021, CSL a acquis une part 
minoritaire stratégique dans la société 
d’ingénierie canadienne EMS-Tech Inc., un chef 
de file en conception et production de systèmes 
de manutention de matériaux en vrac. Cet 
investissement s’appuie sur les synergies entre 
les deux sociétés et renforce l’engagement de CSL 
à fournir à ses clients une gamme complète de 
services sécuritaires, durables et performants. 

En 2021, Eureka, la coentreprise de CSL et SMT 
Shipping, a signé un contrat avec le chantier 
naval Royal Bodewes pour la construction de 
trois nouveaux transporteurs d’éco-ciment de 
4 250 TPL, dont la livraison est prévue en 2022  
et 2023. 

Dans le cadre de sa coentreprise à parts égales 
avec Hartmann Family, CSL a pris livraison du 
MV Fjordnes, un autodéchargeur de 40,700 TPL en 
juin 2021, ce qui porte la flotte d’autodéchargeurs 
de Hartmann à sept navires, dont deux en 
copropriété avec CSL. 

CSL est également copropriétaire du MV Ventura 
et du MV Weser Stahl en partenariat avec  
Marbulk Shipping. 
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Le Groupe CSL Inc. a son siège social à Montréal, 
au Canada, ainsi que des bureaux dans chacune 
de ses régions d’exploitation.

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

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

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. Chacun se réunit 
et présente des comptes rendus au conseil 
d’administration tout au long de l’année.

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

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.

Rod Jones a été président et chef de la direction du Groupe CSL inc. de 2008 
à 2017. Au cours de ses 30 ans de carrière chez CSL, M. Jones a dirigé l’équipe 
qui a lancé CSL Americas et l’expansion internationale de CSL en Australie, en 
Asie, en Europe et en Afrique. Il a également été un administrateur du conseil 
d’administration de The Standard Club, un club d’assurance P&I, de 2000 à 2017, 
dont il a été le président de 2014 à 2017. Avant de se joindre à CSL, M. Jones a 
occupé des postes de direction chez Van Ommeren et Navios Corp.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CSL

Gouvernance 
d’entreprise
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William (Bill) Linton est un administrateur de sociétés qui siège actuellement 
aux conseils du Groupe TMX, d’Empire Company et de Deveron UAS. 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 des 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 fut aussi 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, au comité de vérification et au comité  
des ressources humaines 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 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 de nombreux postes de haute 
direction, dont celui de chef de la direction, au sein du groupe A.P. Moller-Maersk, 
et 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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CSL souscrit au principe de valeur partagée 
pour ses activités, ses clients et les collectivités 
dans le cadre d’une approche plus sécuritaire, 
durable et inclusive du transport maritime. Alors 
que nous évoluons et cherchons à améliorer 
continuellement nos objectifs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, nous restons 
déterminés à faire preuve de transparence et à 
rendre compte de nos progrès et ambitions pour 
un secteur maritime durable et responsable. 

GOUVERNANCE DU 
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 
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Stratégie ESG

Nos priorités Création de valeur partagée 

Environnement

Décarboniser  
nos activités

Réduire les émissions de carbone et éviter  
les pires conséquences du changement 
climatique est un impératif mondial.

Protéger la vie  
sous-marine

Des océans sains sont essentiels pour une 
Terre habitable et l’industrie du transport 
maritime a la responsabilité de protéger  
et de restaurer ces océans.

Social

Poursuivre notre objectif 
zéro blessure/dommage 

Un milieu de travail sain et sécuritaire  
est un droit humain fondamental. 

Promouvoir la diversité  
et l’inclusion

Favoriser une culture inclusive contribuera 
activement à notre réussite à long terme. 

Gouvernance Être un partenaire de 
confiance 

Renforcer notre crédibilité favorisera  
des relations plus étroites avec toutes  
nos parties prenantes.

Notre stratégie environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG) repose sur une approche de valeur 
partagée à cinq grands axes afin de créer un maximum 
de valeur pour nos parties prenantes : la décarbonisation 
de nos activités, la protection de la vie sous-marine, la 
poursuite de notre objectif zéro blessure/dommage, la 
promotion de la diversité et de l’inclusion et notre rôle 
de partenaire de confiance. Nous sommes résolus à 
consacrer le temps, l’effort et les ressources afin d’avoir 
un impact positif sur ces axes. 

Nous avons également identifié cinq 
priorités en parallèle qui caractérisent les 
principes fondamentaux de nos activités : 
le recyclage des navires, l’éthique et la 
lutte contre la corruption, la gestion 
environnementale, un code de conduite 
des fournisseurs et la conformité 
réglementaire. Nous envisageons ces 
priorités comme étant essentielles à nos 
activités courantes.
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VISION ENVIRONNEMENTALE 2030 

OBJECTIFS RÉSULTATS EN 2021 

 Réduire de 35 % les émissions 
de GES par tonne-mille 
nautique transportée par 
rapport à 2005 

 Réduire de 95 % les émissions 
de dioxyde de soufre (SOx) 

 Éliminer les substances  
qui appauvrissent la  
couche d’ozone

 Réduction de 26 % en 2021 
par rapport à 2005 

 Réduction de 92 %

 Atteint. La flotte est 
maintenant exempte de  
ces substances.

 Viser zéro déversement 
d’hydrocarbures 

 Adopter des technologies 
et des solutions de gestion 
des eaux de ballast et de 
l’encrassement biologique 

 Mieux comprendre l’incidence 
de l’empreinte sonore des 
navires et les effets qui  
en découlent 

 Déversement de 36 litres de 
produits pétroliers lors de 
neuf incidents

 Installation de sept systèmes 
de traitement des eaux de 
ballast sur la flotte 

 Mesure de l’empreinte sonore 
sous-marine de trois navires 
pour un total de 17 navires

 Réduire les déchets pour 
enfouissement (en m3) 
produits par l’équipage  
par jour d’activité de 75 %  
par rapport à 2010

 Recycler 50 % du total  
des déchets de navire 

 Évaluer l’impact 
environnemental de  
10 fournisseurs 

 Réduction de 59 % des 
déchets de navire  
par rapport à 2010

 Atteinte d’un taux de recyclage 
de 25 %

 Aucune évaluation réalisée 
en 2021 en raison de la 
COVID-19. Reprise du 
programme en 2022. 

Objectifs à long terme

AIR

EAU

RESSOURCES

Notre prochaine étape en matière de stratégie ESG sera de définir des cibles à long terme pour chaque 
engagement au fur et à mesure de notre collecte des données de référence et de la planification de 
chacune de nos priorités. Nous maintenons notre engagement envers la Vision environnementale 2030, 
qui établit des cibles pour neuf indicateurs environnementaux. Au cours des deux prochaines années, 
nous prévoyons une évaluation complète des émissions indirectes du champ d’application 3 pour 
harmoniser notre démarche de décarbonisation avec l’initiative des objectifs scientifiques (SBTi) et un 
scénario de réchauffement de 1,5-degré. 
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Comité sur la durabilité du conseil d’administration 

David Martin, un des propriétaires du Groupe CSL, préside le Comité sur 
la durabilité du conseil d’administration, qui est responsable des eff orts 
de développement durable de CSL. Le Comité se réunit deux fois par an 
pour discuter de la stratégie de développement durable et des enjeux, 
politiques et occasions connexes, ainsi que pour examiner les objectifs 
et les résultats de CSL. 

PERTINENCE

La matrice de 
pertinence de CSL 
cible et hiérarchise 
les enjeux que nous 
estimons importants 
pour notre secteur. 
La dernière révision 
de notre matrice 
remonte à 2020; 
elle sera révisée et 
actualisée en 2022 pour 
faire en sorte qu’elle 
demeure pertinente 
pour CSL et ses parties 
prenantes. 

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 d’hydrocarbures

Pollution marine
Polluants 
atmosphériquesDiversité 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

IM
P

O
R

TA
N

C
E

 P
O

U
R

 C
SL

 

IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES EXTERNES

Travail des enfants et travail forcé

Droit à la vie privée

RAPPORTS SUR LES DONNÉES ESG

Pour une deuxième année, CSL a intégré son tableau de bord ESG à l’Annexe du rapport. Nous 
avons choisi de rendre compte de nos données dans le cadre de la norme du transport maritime du 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB). De plus, des experts du secteur nous ont aidé à 
créer des indicateurs de divulgation relatifs à d’importants enjeux non visés par la norme SASB. Nous 
entendons rendre l’ensemble de nos divulgations conformes à la norme SASB d’ici 2023. 
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NOS PARTENARIATS

CSL s’engage activement auprès de nombreux partenaires et organismes pour atteindre ses objectifs de 
développement durable. En voici quelques-uns : 

 Alliance verte, un programme de certification 
environnementale. 

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

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

 Fonds d’action Saint-Laurent, un organisme 
caritatif appuyant des projets visant à améliorer 
l’écosystème du fleuve Saint-Laurent et de  
son golfe. 

 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. 

 Future Care, un fournisseur international 
de services de gestion médicale et de 
télémédecine qui se consacre exclusivement  
au secteur maritime. 

 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. 

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

 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 recherche 
et à l’avancement des connaissances sur les 
environnements côtiers dans une perspective 
de développement durable. 

 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 COVID-19. 

 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. 

 White Ribbon, un mouvement qui vise à mettre 
fin à la violence envers les femmes et les filles. 

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 

Le transport maritime comporte de nombreux 
défis et expose les membres d’équipage à une 
variété de risques au quotidien. Axé sur notre 
principale priorité, le programme SafePartners  
vise un milieu de travail sans blessure ni accident. 

La sécurité de nos équipages, employés, clients, 
fournisseurs et collectivités est notre première 
considération et une priorité explicite dans 
chacune de nos décisions. 
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Deuxième année  
de pandémie

En 2021, notre flotte mondiale a continué à naviguer dans les 
eaux tumultueuses de la pandémie de COVID-19. 

Toutes nos régions avaient pour objectif opérationnel de veiller 
à ce que nos plans d’urgence liés à la COVID-19 pour les navires 
demeurent solides et adaptés à l’évolution de la crise et que 
nos équipages continuent de respecter toutes les mesures et 
les protocoles de précaution. 

CSL n’a pas été épargnée par une crise d’une telle ampleur. 
Plusieurs de nos membres d’équipage ont fait l’objet de tests 
de dépistage positifs et c’est avec une grande tristesse que 
nous signalons le décès lié à la COVID-19 en février 2021 d’un 
capitaine en service aux commandes d’un navire de CSL. 

La sécurité et le bien-être de nos équipages sont demeurés 
des impératifs, alors que nous avons travaillé avec les autorités 
sanitaires locales pour limiter la propagation, prodiguer des 
traitements appropriés et déterminer les causes de la transmission. 

En 2021, nos régions d’exploitation ont eu accès aux vaccins 
contre la COVID-19 et nous avons veillé à les rendre disponibles 
à nos équipages. Le succès initial dépendait largement de 
la reconnaissance du statut de travailleurs essentiels des 
équipages par les différents gouvernements. 

Dans la seconde moitié de 2021, il est devenu plus facile 
d’obtenir des réserves de vaccins. Environ 65 % de nos membres 
d’équipages étaient vaccinés contre la COVID-19 à la fin 2021. 

Nous sommes reconnaissants envers nos membres d’équipage 
pour leurs sacrifices durant la pandémie. Ils ont fait face à 
des perturbations de quarts de service, des prolongations 
de contrats, des quarantaines, des fermetures de frontières, 
des restrictions de congés à terre et des options de voyage 
réduites. Tous ces éléments ont compliqué la rotation des 
équipages tout au long de l’année. 

Navires équipés 
de systèmes de 
vidéosurveillance 
en circuit fermé 
(CCTV)  

Navires équipés 
de systèmes de 
détection de 
fumée et  
de flamme 

Autodéchargeurs 
équipés de 
systèmes de 
détection linéaire 
de chaleur 

Autodéchargeurs 
équipés de 
système 
automatisés 
Hi-Fog® ou à 
mousse pour 
l’élimination d’eau

Autodéchargeurs 
équipés de 
systèmes  de 
suppression pour 
pont découvert

4 

4 

5 

6 

4 

Statistiques  
du projet 

FiRM
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PRÉVENTION ET ATTÉNUATION DES RISQUES D’INCENDIE  

En 2021, cinq navires se sont joints au projet 
FiRM d’atténuation des risques d’incendie de CSL. 
Instaurée en 2019, cette initiative, qui concerne 
notre flotte mondiale, mise sur l’installation de 
systèmes d’ingénierie et d’autres solutions  
pour permettre à CSL de prévenir, de détecter  
et d’éliminer les risques d’incendie. 

Ces navires sont le Nukumi, navire autodéchargeur 
diesel-électrique de construction récente, le 
CSL Koasek et le CSL Kajika, des autodéchargeurs 
récemment convertis, ainsi que le Starnes et 
le Fjordnes, deux nouveaux autodéchargeurs 
construits dans le cadre de la coentreprise  
avec Hartmann. 

L’expansion du projet FiRM dans la foulée  
de la pandémie a amené l’équipe de projet à 
relever de nombreux défis. Malgré ce contexte,  
l’équipe a maintenu ses efforts et franchi des caps 
importants en installant et en mettant en service 
des systèmes anti-incendie sur sept navires de la 
flotte mondiale en 2021. 

Avec les équipes SSEQ régionales et les équipes 
techniques, l’équipe de projet FiRM a élaboré 
des formations sur les technologies de pointe 
de lutte anti-incendie pour le personnel en 
mer et à terre, incluant des outils décisionnels 
pour le déploiement des systèmes FiRM à bord, 
notamment des listes de contrôle de mesures 
initiales et des diagrammes, qui font partie  
de la documentation sur les mesures d’urgence 
des navires. 

Système de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV) FiRM 
intégré au système de détection linéaire de chaleur du navire. 

SAFEPARTNERS : DES PRIX POUR SOULIGNER LES JALONS DE SÉCURITÉ 

L’année 2021 a été excellente pour la performance des équipages en 
matière de sécurité. Ainsi, 16 navires ont atteint de nouveaux jalons de 
sécurité pour le nombre de jours sans accidents avec perte de travail 
(APT). Les prix du programme SafePartners sont une façon importante 
de célébrer l’atteinte des jalons de sécurité par les équipages de notre 
flotte mondiale. 

Au total, 31 navires de la flotte mondiale avaient reçu un fanion 
SafePartners au 31 décembre 2021. Les divers fanions (bronze, 
argent, or, platine, double platine, triple platine, quadruple patine) 
correspondent à un nombre croissant de jours d’opération sans APT. 

Quadruple 
Platine2
Triple 
Platine5
Double 
Platine1
Platine2
Or3
Argent2
Bronze1
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Tendance historique des accidents
En 2021, le taux de fréquence du total des cas enregistrés (TFTCE) de CSL a poursuivi une tendance 
annuelle à la baisse depuis 2012, année de lancement du programme SafePartners. Le TFTCE tient 
compte des accidents avec perte de temps, des cas exigeant un traitement médical et des cas de postes 
aménagés. Ce taux a baissé malgré la COVID-19. Le taux de fréquence des accidents avec perte de 
temps (TFAPT) a légèrement augmenté, passant à 1,7 par rapport à 1,1 en 2020. 
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TFAPT - Groupe CSL TFTCE - Groupe CSL

TAUX DE FRÉQUENCE GLOBAUX TCE ET APT

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.

2020 vs 2021

Observations en matière de sécurité signalées 
1 553 en 2020 vs 1 426 en 2021 
Les observations peuvent s’agir d’actes sécuritaires, d’actes dangereux  
et d’observations en matière de sécurité.

Jours d’absence du travail en 2021  
Le nombre moyen de jours d’absence pour accident est passé de 62 en 2020  
à 51 en 2021. 

Le taux de fréquence du total des cas enregistrés (TFTCE) représente  
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. 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

TFAPT

TFTCE

+54,55%

-12,5%

-8,2%

-18%
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BLESSURES SELON LA PARTIE 
DU CORPS 2021

Cette figure illustre l’ensemble des accidents 
de sécurité survenus en 2021, ainsi que les 
parties du corps touchées. Elle comprend 
les cas de premiers soins et de traitement 
médical et/ou ceux de postes aménagés, 
ainsi que les accidents avec perte de temps. 

BLESSURES SELON LA ZONE DU NAVIRE EN 2021

Cette figure indique les zones du navire où des accidents sont survenus en 2021. 

Tête, cou  
et yeux

25
22

52
31

Dos et torse

Bras, mains  
et doigts

Jambes, pieds  
et orteils

Brûlures

Blessures par écrasement

Coupures/contusions

Luxations/fractures

Blessures oculaires 

Entorses/foulures

CABINES ET CUISINE

Type de blessure 2021

Brûlures 2

Blessure par écrasement 2

Coupures/contusions 7

Luxations/fractures 2

Blessures oculaires 2

Entorses/foulures 6

Autres 2

PONT DÉCOUVERT

Type de blessure 2021

Brûlures 1

Blessure par écrasement 1

Coupures/contusions 9

Luxations/fractures 1

Blessures oculaires 6

Entorses/foulures 8

Autres 3

PONT D’AMARRAGE

Type de blessure 2021

Brûlures 0

Blessure par écrasement 1

Coupures/contusions 11

Luxations/fractures 1

Blessures oculaires 0

Entorses/foulures 7

Autres 0

SALLE DES MACHINES

Type de blessure 2021

Brûlures 0

Blessure par écrasement 0

Coupures/contusions 11

Luxations/fractures 1

Blessures oculaires 3

Entorses/foulures 14

Autres 0

AUTRES

Type de blessure 2021

Brûlures 4

Blessure par écrasement 0

Coupures/contusions 6

Luxations/fractures 2

Blessures oculaires 7

Entorses/foulures 15

Autres 6
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Une amélioration continue 
grâce à SafePartners 

SafePartners soutient notre performance en matière de 
sécurité globale. Nous cherchons sans cesse des solutions pour 
augmenter la sécurité des opérations risquées qu’exécutent 
nos équipages. Nous renforçons le programme d’année en 
année en vue d’accroitre la sécurité sur nos navires. 

En 2021, deux surintendants se sont ajoutés à notre équipe  
de Santé, sécurité, environnement et qualité (SSEQ) du 
Canada. Chacun soutiendra des navires spécifiques de la  
flotte canadienne. 

Nous avons aussi planifié notre stratégie de sécurité 
et identifié de possibles contributions du programme 
SafePartners à l’atteinte de nos objectifs de sécurité. 

MISE À NIVEAU DU SYSTÈME  
DE GESTION DE LA SÉCURITÉ 

En 2021, nous avons entrepris la planification d’un outil pour 
des mises à jour flexibles, mobiles et efficaces de l’actuel 
système de gestion des activités courantes en mer et à terre. 
Celui-ci :

 améliorera la gestion des rapports et de la sécurité; 

 simplifiera l’utilisation des messages texte, notamment du 
processus de mise à jour et de consultation des procédures; 

 centralisera les procédures principales et introduira des 
normes mondiales pour les navires; 

 simplifiera les flux de tâches critiques à bord.

Le renforcement de notre culture 
de leadership de sécurité est un 
facteur clé pour déterminer nos 
futures performances. La méthode 
classique consistait à évaluer 
notre performance en comparant 
les intervalles entre les accidents 
avec perte de temps ou le taux de 
fréquence des accidents avec perte 
de temps. Nous emploierons à l’avenir 
d’autres indicateurs de performance.

Voici quelques initiatives à l’appui de cette démarche : 

 lancement de la campagne de sécurité « Ce qui a marché »;

 accroissement de la participation de la flotte au 
signalement des incidents de sécurité; 

 lancement d’un coaching en leadership de sécurité pour 
les gestionnaires d’équipes en mer et à terre.  

CSL est persuadée que son plan de travail générera une 
expérience plus sécuritaire, plus simple et plus efficace pour 
les équipages. Un allégement des tâches administratives 
permettra à ceux-ci de se concentrer davantage sur 
l’exécution sécuritaire et efficace des tâches essentielles. 

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ 
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 Atteindre l’objectif zéro 
blessure/dommage 

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

 Prévenir les catastrophes 
à l’aide d’un suivi et d’une 
prise en compte des 
événements à fort potentiel 
de risque 

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

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

 Réduction du TFTCE de 
12,5 % par rapport à 2020 et 
poursuite de la tendance à la 
baisse depuis 2012

 Mise en place de bases SSEQ 
solides au Canada et en 
Australie, avec le soutien de 
l’équipe SSEQ mondiale 

 Expansion du projet FiRM par 
l’installation de systèmes de 
détection et de suppression 
et la diffusion de matériels 
de formation et d’outils 
décisionnels pour les équipages

 Gestion de la pandémie de 
COVID-19 et soutien des 
équipages pour maintenir 
la sécurité des opérations – 
Vaccination des équipages 
dans les différentes régions

 Sélection et déploiement  
d’un nouveau système de 
gestion d’apprentissage  
mieux adapté aux besoins  
de formation des équipages

 Introduction d’un guide de 
référence sur les Règles pour 
sauver des vies pour les flottes 
canadienne et australienne

 Développer des indicateurs 
de sécurité avancés pour 
mesurer notre performance 
au-delà des tendances  
TFAPT/TFTCE

 Poursuivre la mise en œuvre 
de la feuille de route de 
SafePartners

 Sélectionner un outil TI 
de gestion de la sécurité 
amélioré pour les flottes 
canadienne et australienne

 Atténuer les risques 
d’incendie dans toutes  
les zones à haut risque  
des navires

 Assurer une formation en 
leadership de sécurité aux 
gestionnaires clés, en mer  
et à terre

 Accentuer la formation en 
gestion des ressources à la 
passerelle par des techniques 
de navigation améliorées et 
des vérifications GRP 

 Élaborer un plan 
d’atténuation des risques 
d’amarrage et d’entrée en 
espace clos

Zéro blessure/dommage

 Employés et clients de CSL

 Sous-traitants et fournisseurs

 Collectivité

 Air

 Eau

 Ressources

 Navires

 Infrastructures

SAFE  PARTNERS
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DÉCARBONISATION

Réduire les émissions de carbone pour éviter les 
pires conséquences des changements climatiques 
est un impératif mondial. CSL reconnaît qu’elle doit 
non seulement décarboniser ses activités, mais 
aussi, avec ses partenaires, éliminer le CO2 de la 
chaîne de valeur. 

Nous maintenons le cap sur la carboneutralité 
et savons que notre succès tient à la volonté de 
nos clients d’envisager un transport carboneutre 
comme un service à valeur ajoutée. 
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Pour parvenir à une décarbonisation du transport 
maritime à la vitesse et à l’échelle que prescrit l’Accord 
de Paris, nous devons adopter des solutions qui 
permettent de réduire les émissions de GES de la 
flotte existante. À cette fin, CSL a entrepris en 2019 un 
projet de démonstration de biodiésel sur un moteur 
auxiliaire d’un navire, puis l’a étendu aux moteurs 
principaux et auxiliaires de deux navires en 2020.  
En 2021, le projet a été déployé sur huit navires.  
Notre projet pilote a ainsi démontré qu’il est 
techniquement viable d’utiliser du biodiésel pour 
alimenter des moteurs de navires existants. 

PRISE EN COMPTE DES ÉMISSIONS SUR LE CYCLE 
DE VIE DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL 

L’adoption de nouveaux carburants exige d’intégrer au processus 
décisionnel une perspective axée sur le cycle de vie. CSL tient à s’assurer que 
les options qu’elle évalue n’ont pas d’impacts négatifs imprévus sur la chaîne 
de valeur. Un processus de comptabilisation des GES sur le cycle de vie tient 
compte des émissions sur l’ensemble de la chaine : extraction des matières 
premières, fabrication ou traitement, transport, utilisation et gestion en fin 
de vie d’un bien ou service. 

L’approvisionnement en biodiésel de CSL, qui a pour origine l’Amérique 
du Nord, est produit à partir d’huile de soya résiduelle issue de la 
transformation de la plante en matières premières destinées à l’alimentation 
animale. L’intensité carbonique du biodiésel a été mesurée sur le cycle de vie 
à l’aide de l’outil d’inventaire GHGenius du gouvernement du Canada. Selon 
cette mesure, l’utilisation du biodiésel peut réduire les émissions de GES de 
plus de 80 % par rapport aux carburants fossiles. 

ÉTABLISSEMENT DE RÈGLES DE JEU 
ÉQUITABLE

CSL travaille en étroite collaboration avec les 
différents paliers de gouvernement pour établir 
des stratégies de décarbonisation durables, à long 
terme et compétitives pour le secteur maritime. Les 
nouvelles réglementations doivent être spécifiques 
à chaque région et tenir compte de la taille et de 
l’assortiment des flottes locales. Elles doivent inclure 
des incitatifs pour augmenter la production de 
biodiésel et d’autres mesures pour garantir que le 
coût des carburants alternatifs demeure compétitif.

Le programme de biodiésel  
de CSL prend de l’ampleur

Le programme de 
biodiésel de CSL  
en chiffres 

Essai sur huit navires entre mai  
et octobre 2021 

Plus de 27 000 heures  
de fonctionnement au biodiésel B100  

Plus de 16 000 TM  
de biodiésel B100 livrées 

Plus de 38 478 TM d’émissions de 
CO2 évitées sur le cycle de vie 

L’utilisation du 
biodiésel sur les 
navires de CSL 
peut réduire les 
émissions de 
GES de plus de 
80 % par rapport 
aux carburants 
fossiles. 

80%
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Dans le cadre de ses améliorations d’efficacité énergétique, CSL a équipé certains navires de chapeaux 
de moyeu d’hélice ainsi que de dispositifs Becker Mewis Ducts®. Fixés à la coque devant l’hélice, ces 
dispositifs contribuent à accroître l’efficacité énergétique. 

Les chapeaux de moyeu d’hélice compensent le tourbillon produit par le moyeu lors de la rotation, 
réduisant ainsi la puissance nécessaire pour propulser le navire à une vitesse donnée. Les dispositifs 
Becker Mewis Duct® redressent et accélèrent le sillage de la coque dans l’hélice pour accroître la 
poussée et nécessiter moins d’énergie pour maintenir une vitesse donnée. 

En 2021, les navires jumeaux CSL Koasek et CSL Kajika ont été équipés avec des dispositifs Becker Mewis 
Ducts®, ce qui porte à 10 le nombre total de navires équipés d’appendices de coque économes en énergie. 

Amélioration de l’efficacité  
des hélices 

navires équipés 
d’appendices de 
coque économes 
en énergie 

10
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SUIVI D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN TEMPS RÉEL 

Le système de gestion d’énergie d’optimisation opérationnelle O2 exclusive à CSL utilise des capteurs 
à bord et des débitmètres de carburant pour fournir en temps réel aux équipages des données de 
performance précises. Les données d’O2 contribuent aux opérations écoénergétiques à bord d’un navire 
et permettent de comparer ses performances à celles d’un navire jumeau ou à des données historiques. 

Cette information facilite la prise de décisions visant à accroître l’efficacité énergétique de nos navires. 
Nos équipes de planification peuvent aussi utiliser le système pour prédire les heures estimées d’arrivée 
au port suivant dans une optique juste à temps, un concept qui gagne en popularité comme moyen 
potentiel d’améliorer l’efficacité globale du transport maritime. 

En 2021, nous avons poursuivi l’installation de matériels et de capteurs O2 sur nos flottes australienne  
et américaine, malgré les défis associés à la pandémie de COVID-19. Nous prévoyons que des capteurs 
et des matériels O2 seront en service sur l’ensemble de la flotte d’ici la fin 2022. 

SAISIE DE DONNÉES À L’AIDE DE JUMEAU NUMÉRIQUE

Le système O2 offre l’avantage d’une numérisation des données sur les 
navires. Nous utilisons un jumeau numérique à terre pour saisir et archiver les 
données du système et les entrées des équipages. Nous ajoutons les voyages, 
le géorepérage, le trafic, la conformité, les conditions météo et les données 
d’utilisateurs aux données recueillies sur le navire et les combinons pour nos 
analyses à terre. 
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Dans le cadre de ses eff orts de recherche et de développement visant à réduire les émissions de GES, 
CSL évalue des systèmes à injection d’hydrogène. En 2021, nous avons évalué deux systèmes 
prometteurs. Le premier injecte de l’hydrogène dans le moteur principal d’un navire. Le second utilise un 
mélange d’hydrogène et de méthanol. Les deux technologies améliorent la consommation de carburant 
et le rendement énergétique des moteurs. 

Si les systèmes pouvaient utiliser des formes renouvelables d’hydrogène et de méthanol, ils pourraient 
contribuer à réduire davantage les gaz à eff et de serre. En 2022, nous continuerons d’examiner de 
possibles projets d’essais de ces systèmes. 

R et D sur l’injection d’hydrogène 

OPTIMISATION DU TIRANT D’EAU À L’AIDE DE MESURES RADAR 

La mesure du tirant d’eau est essentielle pour qu’un équipage 
puisse charger un navire dans les limites de sa capacité maximale. 
Les mesures radar sont prometteuses pour procurer aux équipages 
des mesures plus précises du tirant d’eau. 

De concert avec un partenaire, CSL a installé à l’essai des équipements 
de mesure par radar sur un navire de sa fl otte en 2021. En 2022, 
CSL prévoit d’activer le système en vue d’optimiser la capacité de 
charge à bord et améliorer l’effi  cacité globale.

EFFICACITÉ DU TRANSPORT DE MARCHANDISES 

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 fi gure ci-dessous, il est 10 fois plus 
effi  cace de transporter des marchandises sur des navires de la fl otte mondiale de CSL que de le faire 
par camion et 55 fois plus effi  cace que par avion.
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Grammes d’éq. CO2 par tonne-km
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Étude 2009 de l’OMI sur les GES. Camions > 40 tonnes – Vraquiers 10 000 – 34 999 TPL.
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Nos réalisations 

  Réduction de 26 % d’éq. CO2 
par tonne de marchandises 
transportée en 2021 par 
rapport à 2005.  

  Réduction annuelle de 
2,6 % des émissions totales 
de GES par tonne-mille 
nautique.  

  Nous avons atteint 86 % de 
notre objectif de 2030 de 
réduire 35 % des émissions 
de GES émises en 2005 par 
tonne de marchandises 
transportées. 

À mi-chemin de 2021, CSL a commencé à étudier la 
faisabilité de l’alimentation à quai dans des ports 
australiens pour sa flotte côtière comme solution de 
remplacement à l’énergie produite par les moteurs des 
navires amarrés. 

Le secteur maritime a étudié l’alimentation à quai et les 
technologies connexes sur divers types de navires, de 
ports et de parcours et cette tendance fait l’objet d’une 
adoption internationale. Les transporteurs de ciment de 
CSL Australia sont à cet égard de bons candidats en raison 
de leurs escales régulières et de leur consommation de 
carburant lors des déchargements. Ils s’arrêtent une (ou 
deux fois) par semaine aux ports de Melbourne et de 
Sydney et utilisent du carburant pour le fonctionnement 
du système de déchargement pneumatique à bord. 

L’alimentation à quai permet de réduire la consommation 
de carburant ainsi que d’atténuer les émissions 
atmosphériques et le bruit des navires, minimisant 
ainsi l’impact des opérations de fret sur les collectivités 
environnantes. L’utilisation à quai d’une énergie verte 
permettra également à CSL de respecter les conditions de 
la convention MARPOL, qui entrera en vigueur en 2023. 

Dans le cadre de son étude, CSL échange avec des clients 
et des parties prenantes externes, dont des autorités 
portuaires et gouvernementales, afin de bien cibler les 
besoins en infrastructures à bord et à terre. En 2022, CSL 
vise à ce que ses navires pneumatiques et, à terme, ses 
autodéchargeurs hybrides utilisent l’alimentation à quai. 

Étude de faisabilité 
sur l’alimentation  
à quai 

Objectif 
2030 de 
CSL 
Réduire de 35 % nos 
émissions d’éq. CO2 par 
tonne de marchandises 
transportée par rapport  
à 2005. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’UN SYSTÈME D’ALIMENTATION À QUAI 

Poste d’arrivée principal Câbles d’alimentation Poste
terrestre Poste d’amarrage Installation à bord
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NOS ENGAGEMENTS 
POUR 2030

NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 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 

 Retrait sur l’ensemble de la 
flotte des gaz réfrigérants R22 
et R409A qui appauvrissent la 
couche d’ozone 

 Alimentation de huit navires  
en biodiésel B100 

 Installation d’un chapeau 
de moyeu d’hélice et deux 
dispositifs Becker Mewis Ducts® 

 Déploiement du système O2  
sur des navires de CSL Australia 
et de CSL Americas 

 Détourage d’hélice sur un navire 

 Amélioration de l’éclairage 
écoénergétique sur six navires 

 Mise à niveau de l’Eco-Torque 
sur quatre navires 

 Accroître l’utilisation du 
biodiésel sur la flotte de CSL 

 Mener un essai de système 
de mesure du tirant d’eau 
par radar sur un navire 

 Étudier la faisabilité de 
l’alimentation à quai dans 
toutes les régions où CSL 
est présent 

 Détourer une autre hélice 
et mettre à niveau l’Eco-
Torque sur deux navires 

OBJECTIFS DE
DURABILITÉ

ÉLIMINATION DU FRÉON SUR 
L’ENSEMBLE DE LA FLOTTE

CSL a éliminé de sa flotte le fréon, un 
agent propulseur qui appauvrit la couche 
d’ozone, bien avant la cible visée de 2030. 
L’entreprise y est parvenue en retirant 
systématiquement tous les gaz réfrigérants 
R22 et R409A de ses systèmes à bord 
durant les séjours en cale sèche des navires. 
En 2021, CSL a retiré le fréon du dernier 
navire de la flotte. L’absence de fréon 
restera une exigence obligatoire pour tout 
futur navire que l’entreprise acquerra.
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PROTECTION DE LA VIE   
SOUS-MARINE  

La santé des lacs, des océans et des voies 
navigables est essentielle au bien-être des gens et 
de notre planète. La subsistance de plus de trois 
milliards de personnes dépend de la biodiversité 
marine et côtière. 

La durabilité des activités de CSL est liée à des 
écosystèmes marins sains et vigoureux. Alors 
que l’acidification, la pollution, les changements 
climatiques et la surpêche menacent de plus en 
plus nos océans et nos voies navigables, nous 
identifions les éléments les plus importants 
que nous pouvons corriger et améliorer. Cela 
comprend la réduction des rejets des navires, la 
prévention des déversements d’hydrocarbures et 
la protection des mammifères marins en évitant 
les collisions avec les navires et en réduisant le 
bruit sous-marin de ces derniers. 
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La perception des sons est un facteur de survie essentiel pour de nombreux animaux marins. Le bruit 
rayonné sous-marin a des incidences à court et à long terme sur la vie marine. C’est pourquoi CSL 
considère la compréhension et l’atténuation du bruit généré par ses navires comme une priorité.

MESURER NOTRE IMPACT 

En 2021, CSL a obtenu l’empreinte sonore sous-
marine de trois navires dans le cadre du projet 
MARS de station de recherche en acoustique 
marine, qui comportait l’installation dans le 
fleuve Saint-Laurent au Québec (Canada) de 12 
hydrophones gérés par l’Institut des sciences 
de la mer de Rimouski et Innovation maritime. 
Le projet visait à mettre en évidence la source 
du bruit des navires et à évaluer des mesures 
opérationnelles propres à réduire et à atténuer 
l’impact de ce bruit. 

Les données de l’étude permettent d’évaluer l’impact de la flotte sur le bruit sous-marin généré.  
La prochaine étape consiste à équiper les navires de capteurs pouvant mesurer l’incidence des 
vibrations et l’apport de technologies et de techniques de réduction du bruit, notamment la baisse  
de vitesse, les modifications des hélices et la forme des coques. 

SURVEILLANCE DE LA CAVITATION 

CSL a mené en 2021 un projet de de surveillance de la cavitation en 
temps réel sur le MV Ferbec. La cavitation se produit lorsque une 
hélice commence à faire des bulles. En éclatant, les bulles produisent 
du bruit. La cavitation peut également endommager l’hélice. 

Le projet comportait l’installation de capteurs de pression et d’un 
accéléromètre pour mesurer les variations de pression d’eau à 
proximité directe de l’hélice. Les données ainsi captées étaient 
introduites dans le système de suivi de données en temps réel O2 de 
CSL pour informer les équipes de pont des épisodes de cavitation. 

Le système évalue aussi le bruit sous-marin à différentes vitesses. 
Les membres d’équipage de pont peuvent utiliser ces données en 
vue de réduire le bruit lors de passages dans des zones sensibles 
d’habitat marin. 

Le projet a été révélateur pour CSL et ses partenaires de recherche, 
la société JASCO et le gouvernement du Canada. Nous prévoyons 
soutenir les prochaines étapes du projet et toute future utilisation de 
la surveillance de la cavitation afin de contribuer à la protection des 
mammifères marins. 

Bruit rayonné sous-marin 

Pourcentage de la 
flotte de CSL dont 
l’empreinte sonore 
sous-marine a été 
mesurée. 

Grâce à des initiatives 
de mesures de bruits 
sous-marins dont ECHO 
du port de Vancouver 
et de Pêches et Océans 
Canada, CSL a maintenant 
mesuré l’empreinte 
sonore sous-marine de 17 
de ses navires. 

36 %
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FRÉQUENCES DU BRUIT-MARIN 

La gamme de fréquences du bruit généré par les navires oscille entre 20 et 100 000 hertz. Ce bruit se 
superpose aux fréquences des sons que les baleines et d’autres mammifères marins émettent pour 
communiquer, s’alimenter, s’orienter et se reproduire. Le bruit produit par les navires dans les eaux où 
résident les baleines et autre mammifères marins a pour eff et de réduire leur zone d’habitat. 

Notation du bruit sous-marin du MV Nukumi

La société de classifi cation Lloyds Register a noté le bruit sous-marin du laquier autodéchargeur 
MV Nukumi, récemment ajouté à la fl otte de CSL. Lloyds attribue une note aux navires dont le niveau 
de bruit subaquatique est mesuré lors des essais en mer. En raison du bruit de fond qui a grandement 
perturbé les mesures durant les essais, les niveaux de bruit du Nukumi seront mesurés à nouveau dans 
des zones où le bruit de fond est moindre en vue de l’obtention d’une note de « navire silencieux ». 

1 Hz 10 Hz

POISSONS (JUSQU'À 5 KHZ)

BALEINES MYSTICÈTES

BALEINES À DENTS

MARSOUINS

100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 200 kHz
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DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES 

CSL a connu neuf déversements de produits pétroliers 
mineurs en 2021, qui ont totalisé 36 litres. Même une 
goutte déversée est de trop, nous continuons donc de 
tirer des enseignements des enquêtes menées sur les 
incidents et de viser, année après année, l’objectif de 
zéro déversement. 

En 2021, CSL a conclu un partenariat avec le Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) en vue de soutenir sa 
mission de conservation de l’écosystème marin. Deux projets ont été exécutés en 2021. Le premier visait 
à contrôler et à éradiquer l’espèce envahissante ascidie jaune à Cap-aux-Meules. Le projet comportait 
une inspection et un inventaire des quais flottants au port de Cap-aux-Meules, le retrait de quais, le 
remplacement de matériaux, l’application de peinture antiparasite et l’encapsulation des quais non 
traités. L’élimination des espèces envahissantes aide à préserver la biodiversité de la zone. 

Le second projet portait sur la conservation des terres humides du parc Fred Jomphe. Nous avons  
ainsi délimité des zones de conservation, construit des plateformes d’observation, sensibilisé les gens 
aux habitats et aux espèces à préserver et fait la promotion d’un code de conduite des cerf-volistes.  
CSL envisage avec enthousiasme d’autres projets de protection des milieux côtiers dans le cadre de  
son partenariat avec le FASL.

Protection du littoral  
des Îles-de-la-Madeleine 

9 déversements 
mineurs 

d’hydrocarbures  
=  

36 litres 
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Le caractère unique des eaux des Grands Lacs 
(salinité nulle, faible transmission des UV, 
températures inférieures à zéro degré), ainsi que 
la courte période de navigation qui y prévaut, font 
du traitement des eaux de ballast un véritable 
défi. En 2021, Transports Canada a publié la 
version définitive de son règlement prescrivant 
l’installation de systèmes de traitement sur 
tous les navires faisant escale dans des ports 
canadiens. La date de conformité des navires 
varie selon leur année de construction. Septembre 
2024 est la limite fixée pour les navires construits 
après 2009, et 2030 pour les autres. 

Afin de se préparer à cette réglementation et à 
l’installation de systèmes de traitement des eaux 
de ballast sur toute la flotte canadienne, CSL a 
testé un système sur le Whitefish Bay, un navire  
de classe Trillium. L’installation eu lieu à l’hiver 
2020-21 et représentait la première mise à 
niveau d’un système de traitement des eaux de 
ballast sur un laquier. En service durant toute 
l’année 2021, le système a permis de recueillir de 
précieuses données en matière d’efficacité, fort 
utiles pour les installations subséquentes sur le 
reste de la flotte canadienne.  

Depuis l’entrée en vigueur de la 
Convention sur la gestion des eaux 
de ballast en 2017, CSL a installé sur 
sa flotte 16 systèmes de traitement 
des eaux de ballast, dont six en 2021. 

Traitement des eaux de ballast 
sur les Grands Lacs 

16 systèmes 
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CSL et Eyesea : une collaboration  
pour la propreté des océans 

En 2021, CSL s’est associée à Eyesea, un organisme 
à but non lucratif qui cartographie la pollution 
mondiale des océans et vise à améliorer l’efficacité 
de la dépollution. Eyesea a développé une 
application simple mais efficace qui permet de 
prendre des photos rapides de cas de pollution et 
de les géolocaliser. Le nettoyage des océans est une 
cause chère aux membres d’équipage et à tout le 
personnel de CSL. 

Attribution à CSL du prix 
Réduction de vitesse visant  
à protéger les baleines

La National Oceanic and Atmospheric 
Administration des États-Unis a décerné à CSL 
Americas un prix soulignant son engagement à 
respecter les initiatives volontaires de réduction 
de vitesse dans le centre-nord de la Californie. 

Lorsqu’ils empruntent des voies de circulation à 
l’extérieur du pont Golden Gate durant la saison 
d’alimentation des baleines (de mai à la mi-
novembre), les navires sont invités à réduire leur 

vitesse à 10 nœuds (environ 11,5 m/h) ou moins. 
Les sanctuaires marins des Farallones, de Cordell 
Bank et de la baie de Monterey sont des zones 
d’alimentation privilégiées pour plusieurs espèces 
de baleines menacées. 

CSL est résolue à respecter toutes les mesures 
obligatoires et volontaires de réduction de vitesse 
dans l’ensemble de ses zones d’activité afin de 
protéger les baleines. 
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NOS ENGAGEMENTS 
POUR 2030

NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 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 six systèmes de 
traitement des eaux de ballast 
dans la flotte mondiale 

 Conformité à 100 % des limites 
obligatoires de vitesse pour 
protéger les baleines noires  

 Obtention de l’empreinte 
sonore sous-marine de trois 
navires supplémentaires 

 Soutien des phases de 
développement et d’essai d’un 
système de surveillance de la 
cavitation en temps réel 

 Poursuivre la collecte de 
données sur le bruit sous-
marin via la station de 
recherche en acoustique 
marine dans le fleuve 
Saint-Laurent et évaluer 
des mesures techniques 
et opérationnelles 
d’atténuation du bruit 

 Continuer de participer 
à la mise en œuvre de la 
politique sur le bruit sous-
marin avec Transports 
Canada et Pêches et 
océans Canada

OBJECTIFS DE
DURABILITÉ

PARTENARIATS À OBJECTIFS 
PARTAGÉS 

CSL est fière de collaborer avec les organismes 
suivants, qui effectuent un travail important pour 
la protection des baleines :  

 Alliance verte 

 Canadian Whale Institute 

 Eyesea 

 Groupe de recherche et d’éducation sur les 
mammifères marins

 Innovation maritime 

 Institut des sciences de la mer de Rimouski 

 Marine Animal Response Society 

 MeRLIN 

 Parcs Canada 

 Pêches et océans Canada 

 Transports Canada

 Réseau d’observation des mammifères marins 

 Université Dalhousie 

 Université du Québec à Rimouski PH
O

TO
 : 
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CONSERVATION DES  
RESSOURCES ET CHAÎNES  
D’APPROVISIONNEMENT  

CSL applique d’abord la conservation des 
ressources à ses principaux actifs, ses navires, puis 
à la gestion des déchets et à l’approvisionnement. 
CSL mise sur des chaînes d’approvisionnement 
collaboratives pour réaliser des gains d’efficacité 
durant le cycle de vie des navires et trouver des 
façons de réduire les déchets sur toute la chaîne 
de valeur. En optimisant ses programmes de 
développement durable, CSL s’emploie à améliorer 
les pratiques de sa chaîne d’approvisionnement et 
à en accroître leur durabilité. 
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L’instauration d’une chaîne d’approvisionnement 
responsable dans le secteur maritime doit tenir 
compte du cycle de vie complet d’un navire. 
Le démantèlement des navires peut poser 
de nombreux risques pour l’environnement, 
la sécurité et la santé; c’est pourquoi nous 
considérons le recyclage responsable des navires 
comme un élément fondamental de nos activités. 

Nous collaborons étroitement avec nos partenaires 
et parties prenantes de longue date pour assurer 
que le processus de recyclage des navires est 
exécuté de la manière la plus responsable possible.

En 2021, CSL a fait ses adieux à trois navires 
parvenus en fi n de vie utile : le CSL Rhine,
le Salarium et le Acacia.

En vigueur depuis 2009, notre politique de 
recyclage des navires affi  rme notre engagement 
envers le recyclage responsable des navires. Nos 

critères dépassent les exigences réglementaires 
courantes et comportent l’obligation de faire appel 
à des experts en recyclage de navires qui évaluent 
et approuvent les chantiers navals utilisés, pour 
un niveau de contrôle supplémentaire. 

Dans le cadre du processus de recyclage des 
navires, nous approuvons le plan du chantier naval 
avant le début des travaux. Celui-ci nous transmet 
aussi un rapport de vérifi cation, puis nous 
eff ectuons un suivi de toute mesure corrective 
identifi ée. En cours de recyclage, nous examinons 
les rapports de supervision hebdomadaires. 
En fi n de processus, nous recevons un rapport 
d’achèvement. Ce niveau élevé de communication 
et de transparence s’inscrit dans l’engagement 
de CSL envers les meilleures pratiques de 
recyclage de navires. CSL valorise la santé de 
l’environnement et la vie humaine plutôt que tout 
profi t tiré de l’élimination d’un navire.

Recyclage responsable des navires 
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FIN DE L’INCINÉRATION SUR LES 
NAVIRES AU CANADA  

Le dernier navire de Canada Steamship Lines a 
mis son incinérateur au rancart en octobre 2021. 
Toute la fl otte canadienne élimine désormais 
ses déchets à terre, en collaboration avec notre 
partenaire d’élimination des déchets. CSL reconnaît 
que le recyclage est une meilleure méthode de 
gestion des déchets que l’incinération et a retiré 
les incinérateurs de ses navires et augmenté le 
recyclage et le compostage de matières organiques 
à bord, ce qui réduit en outre les émissions à bord. 

RECYCLAGE DE NAVIRES EN INDONÉSIE 

Depuis la fermeture des chantiers navals chinois aux bâtiments étrangers en 2019, CSL évalue diverses 
options en Asie du Sud-Est pour sa fl otte australienne. Il n’est pas facile de trouver dans la région des 
chantiers qui respectent les rigoureux critères de protection environnementale et de sécurité de CSL. 
Grâce à Greig Green, un tiers fournisseur des services de soutien et de surveillance, nous avons amorcé 
notre premier projet de recyclage de navire dans un chantier indonésien en 2021. 

Greig Green évalue et approuve les chantiers pour CSL, ce qui assure un processus de recyclage 
transparent, dans le respect des règlements internationaux et de la politique de recyclage de CSL. 
Nous nous réjouissons de contribuer au développement des capacités et des pratiques des chantiers 
de cette région et élaborons d’autres options durables pour nos futurs besoins de recyclage de navires. 

En 2021, la fl otte canadienne 
de CSL a réduit l’incinération 
à bord à 2,4 % du total des 
déchets éliminés — une baisse 
d’environ 75 % du volume 
de 2010. En 2022, la part de 
l’incinération passera à zéro. 

2,4 %
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25,2 % de matières 
recyclées par rapport au 
volume total de déchets. 

Volume total de 

déchets 
par membre 
d’équipage 
en 2021 identique à celui 
de 2020. 

CSL participe activement à l’initiative IMPA SAVE 
en vue de réduire signifi cativement l’utilisation de 
bouteilles d’eau en plastique sur les navires d’ici 2025. 
Conforme aux objectifs du Programme à l’horizon 
2030 des Nations Unies, le projet souligne l’urgence de 
réduire l’utilisation de ces bouteilles, qui menacent la 
vie océanique et la planète. En moyenne, les membres 
d’équipage de CSL consomme plus de 150 000 
bouteilles d’eau annuellement. 

Une bouteille en plastique met au moins 450 ans 
pour se dégrader complètement dans un site 
d’enfouissement et peut devenir très toxique 
pour les animaux marins si elle se décompose en 
microplastiques dans nos océans. C’est pourquoi nous 
sommes fi ers de nous associer à cette initiative et aux 
5 700 autres navires et équipages qui partagent les 
mêmes préoccupations. 

Nous sommes résolus à réduire la consommation de 
plastique à usage unique et à trouver des solutions de 
rechange sécuritaires et économiques qui témoignent 
de notre respect pour la planète. 
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NOS ENGAGEMENTS 
POUR 2030

NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 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 

 Cibler des possibilités 
d’économie circulaire avec 
des tiers

 Réduction de 61 % des déchets 
produits par l’équipage, par jour 
d’activité par rapport à 2010 

 Recyclage de 25,2 % du volume 
total de déchets 

 Recyclage de trois navires 

 Retrait de tous les incinérateurs 
de la flotte canadienne 

 Délivrance de certificats 
d’inventaire de matières 
dangereuses pour tous les 
navires de CSL Americas et 
un navire de CSL Europe 

 Exécution d’une vérification 
de déchets sur deux navires 

 Mise à niveau des épurateurs 
d’eau sur quatre navires

 Mener un plus grand 
nombre de vérifications 
de déchets et augmenter 
le recyclage afin de 
réduire la quantité 
déchets destinés à 
l’enfouissement 

 Communiquer le 
Code de conduite 
des fournisseurs 

 Mener un inventaire 
complet des matières 
dangereuses sur un 
autre navire en 2022 
et terminer ainsi 
l’inventaire de la flotte 

OBJECTIFS DE
DURABILITÉ

PERFORMANCE EN MATIÈRE 
DE GESTION DES DÉCHETS 
ET DE RECYCLAGE 

Le graphique illustre la performance 
historique globale de CSL. Le recyclage à 
bord par rapport au volume total de déchets 
a augmenté régulièrement tandis que le 
volume de déchets pour enfouissement 
(en m3) produits par l’équipage, par jour 
d’activité, a lentement diminué. 

La réussite de CSL en matière de gestion des 
déchets repose sur sa collaboration avec des 
fournisseurs locaux de services d’élimination 
à terre, qui participent aux vérifi cations des 
navires en vue d’améliorer nos pratiques de 
gestion des déchets pour une réutilisation et 
un recyclage optimaux des produits.
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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. Par conséquent, 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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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 individus 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 nos 
administrateurs, dirigeants et employés se conforme 
aux 10 principes. 

COMBATTRE LA CORRUPTION

Depuis le lancement de son Programme anti-corruption, CSL est 
à l’avant-garde de la lutte contre le trafic d’influence, l’extorsion 
et la corruption dans l’industrie du transport maritime. Le 
Programme, qui en est à sa 11e année, a pour but d’assurer 
l’intégrité des opérations commerciales de CSL et comprend 
quatre volets :  

 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. 

Adopté en 2012, le Manuel 
anti-corruption de CSL 
décrit les politiques et 
procédures qui constituent le 
Programme anti-corruption 
de CSL. Le Manuel s’applique 
à CSL et à tous ses dirigeants, 
administrateurs et employés.

Nous demandons également 
à nos partenaires, agents 
et autres représentants de 
respecter les mêmes normes 
éthiques que celles décrites 
dans notre Programme et 
notre Manuel.

Code de responsabilité de CSL 
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Maritime  
Anti-Corruption 
Network  

CSL est un membre de 
premier plan du Maritime 
Anti-Corruption Network 
(MACN), un réseau 
mondial d’entreprises qui 
s’emploie à éliminer la 
corruption dans le secteur 
maritime. John Sypnowich, 
chef des affaires juridiques 
et de la conformité de CSL, 
en a été le président de 
2018 à 2022.

Créé en 2011, le MACN 
compte aujourd’hui plus 
de 170 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 prenant 
des mesures collectives 
pour éliminer la 
corruption dans l’industrie 
maritime et la chaîne 
d’approvisionnement au 
sens large.

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 (PDNU).

Nous nous sommes donc engagés à adopter 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 d’impacts 
négatifs importants sur tous les droits de la personne et du 
travail mentionnés dans la Charte internationale des droits de 
l’homme (CIDH). Nous respectons également la Déclaration de 
l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail (DOIT).  

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 toute autre caractéristique protégée 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 toujours : 

 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. 
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RAPPORTS DE VIOLATIONS PRÉSUMÉES ET MESURES PRISES EN 2021  

Nature de la plainte Nombre de 
plaintes

Nombre 
d’infractions 
constatées

Nombre de 
mesures 

correctives 

Comptabilité et vérification 0 0 0

Corruption 0 0 0

Conflit d’intérêts 1 0 0

Discrimination ou harcèlement 17 8 8

Détournement de fonds 0 0 0

Falsification de documents (contrats, rapports  
ou dossiers) 

0 0 0

Comportement inapproprié ou inacceptable 0 0 0

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 2 0 0

DÉNONCIATIONS

CSL encourage fortement ses employés, ses clients et 
le public à signaler toute infraction à ses politiques et 
engagements. Elle compte à cette fin sur EthicsPoint, 
un service indépendant de signalement confidentiel et 
anonyme. 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 2021, CSL a reçu 21 
signalements concernant des 
violations présumées de nos 
politiques et engagements. 
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 anonymement tout acte 
répréhensible se rapportant à CSL. 

Soumettez un rapport en ligne au 
www.cslships.com/ethicspoint 

ou appelez sans frais au Canada et 
aux États-Unis en composant le  

1-866-384-4277. 

Consultez le site internet si vous 
appelez depuis un autre endroit 
du monde.
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NOTRE ENGAGEMENT NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 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

 Nous avons présidé sur le 
Maritime Anti-Corruption Network

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

 Une formation anti-corruption  
du MACN a été dispensée à tout  
le personnel des opérations et 
aux capitaines de navires

 Les équipes des opérations ont 
été formées au strict respect du 
Programme anti-corruption

 Une formation a été offerte 
aux employés désignés sur les 
techniques d’enquête pour les 
plaintes de harcèlement 

 11 plaintes déposées par le 
signalement anonyme et 10 
plaintes signalées directement  
au sein de CSL ont fait l’objet 
d’une enquête. Les rapports  
ont été traités de manière 
appropriée et signalés aux 
comités de vérification et de 
gestion des risques ainsi que  
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 
mondiale

 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 

FORMATION SUR L’INTÉGRITÉ

En 2021, 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 spécifique 
soulignant l’importance du Programme 
anti-corruption de CSL et de la tolérance 
zéro pour toute forme de corruption.
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INVESTIR DANS NOTRE     
PERSONNEL  

CSL comprend que les personnes qu’elle 
embauche, forme et promeut sont ses meilleurs 
atouts et son meilleur gage de prospérité et  
de durabilité. 

Notre engagement envers notre personnel en 
mer et à terre débute par des milieux de travail 
où chacun se sent en sécurité, soutenu, épanoui 
et capable d’évoluer professionnellement. Chaque 
année, CSL investit largement dans la formation, 
le perfectionnement et la promotion d’une culture 
d’entreprise fondée sur des valeurs qui valorisent 
les personnes et où le rendement est reconnu et 
récompensé. 
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De nombreux changements ont marqué 
les deux dernières années. Nous avons 
appris à nous adapter au contexte de 
la pandémie de COVID-19 et à en gérer 
les impacts. Les employés ont remis en 
question leurs priorités personnelles et 
professionnelles, et les organisations ont 
réévalué et amélioré leurs méthodes de 
travail et leurs approches. 

Durant cette période difficile, nous avons 
maintenu un dialogue constant avec nos 
employés et nous nous sommes adaptés 
à leurs besoins. Nous avons recueilli 
des commentaires francs et significatifs 
par divers moyens, notamment des 
entretiens avec des employés clés et des 
sondages hebdomadaires via Officevibe. 

Nous avons continué d’offrir des 
formations en santé mentale et des 
activités de renforcement d’équipe et 
avons maintenu une communication 
constante et transparente à tous  
les niveaux. 

Nous nous engageons à assurer à 
nos dirigeants un perfectionnement 
sur le soutien du bien-être mental de 
leurs équipes et les discussions sur le 
cheminement de carrière. 

Résultat en matière de 
mobilisation des employés  

En 2021, la mobilisation du personnel 
de CSL a augmenté et atteint 7,9 sur 
10, par rapport à 7,7 en 2020. 

DÉFINIR LA NOUVELLE RÉALITÉ DU TRAVAIL CHEZ CSL 

La pandémie a accéléré l’évolution des méthodes de travail et 
suscité une réflexion générale sur la présence au bureau de 
l’ensemble du personnel. Les deux dernières années ont révélé que 
nos employés offrent un bon rendement sur place et à distance. 

En tenant compte du besoin de souplesse de notre personnel, 
nous avons consulté les employés et les gestionnaires sur leur 
perception du retour au bureau. Sur une base consensuelle, 
nous avons révisé nos politiques et permis à chaque employé et 
à chaque équipe d’établir son propre calendrier de travail dans le 
respect des exigences opérationnelles. CSL offre un maximum de 
souplesse dans la mesure du possible. 

Mobilisation et bien-être  
des employés 

7,9
10
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SOUTIEN ÉDUCATIF 

Il peut être difficile pour un membre 
d’équipage d’accéder à un poste d’officier, 
surtout lorsqu’il faut retourner aux 
études. Nous avons lancé l’an dernier un 
nouveau programme d’aide aux membres 
d’équipage permanents non licenciés qui 
souhaitent devenir officiers. 

Jusqu’ici, trois employés ont entrepris 
ce programme intensif d’un an, qui 
comprend des cours en ligne et en classe 
offerts en partenariat avec des collèges 
maritimes. CSL assume tous les coûts du 
programme, fournit tout le matériel et 
verse aux participants leur salaire annuel 
de base afin qu’ils puissent se concentrer 
sur leurs études.

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES EN GESTION 

Nous avons créé un nouveau Programme de 
développement professionnel des officiers qui vise 
à procurer aux officiers les compétences générales 
nécessaires pour veiller au bien-être physique et 
psychologique des employés qu’ils gèrent. Des 
outils personnalisés aident les officiers à acquérir 
les compétences générales dont ils ont besoin pour 
exceller dans leurs fonctions, gérer de façon efficace, 
adopter de saines habitudes de travail et atteindre plus 
rapidement leurs objectifs. 

Le programme volontaire débute par des tests 
psychométriques. Selon les résultats, un cursus 
complet est livré via une plateforme de formation 
spécialisée. Le programme pilote est actuellement 
accessible aux officiers canadiens, avec l’objectif de 
l’étendre à d’autres régions dans le futur. 

Perfectionnement des officiers 
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Les compétences spécialisées sont en demande 
croissante. CSL juge particulièrement important de 
développer les compétences à l’interne pour préparer 
sa prochaine génération de dirigeants. 

Nous avons créé le programme Talent Voyage, 
élément clé de notre planifi cation de la relève. En 2021, 
45 directeurs, gestionnaires et leaders émergents y 
ont pris part. La formation comprend l’encadrement, 
le mentorat et le perfectionnement et les participants 
réalisent des études de cas pour se préparer à des postes 
de direction chez CSL. 

Encourager 
le talent 

Diversité au travail 

CSL reconnaît que des idées, des 
points de vue et des antécédents 
variés créent un milieu de travail 
plus solide et plus créatif et 
une meilleure entreprise. Un 
eff ectif diversifi é nous rapproche 
également de nos clients et de 
nos collectivités. En 2021, nous 
avons créé le poste de spécialiste, 
Acquisition de talents, diversité 
et inclusion et avons établi une 
vision, un énoncé et des cibles 
de diversité. 

En partenariat avec le Georgian 
College, le Syndicat international 
des marins (SIU) et des 
communautés autochtones de 
l’Ontario, nous pourrons en 
2022 off rir un programme de 
formation pour offi  ciers non 
licenciés à ces collectivités et les 
informer des possibilités qu’off re 
le transport maritime. 

PARTENARIAT AVEC

Désormais l’une des méthodes d’enseignement les plus effi  caces et les plus durables, le 
téléapprentissage réduit les coûts et l’empreinte écologique de la formation. Depuis avril 2021, le 
personnel de bureau de CSL a accès à la plateforme LinkedIn Learning qui permet, à partir de n’importe 
quel appareil, d’accéder à plus de 16 000 cours virtuels dispensés par des formateurs internationaux. 

À ce jour, plus de 150 employés ont suivi 423 heures de formation sur la plateforme. Les cours les 
plus recherchés concernent le profi l des employés performants, la gestion de projets, la motivation du 
personnel, le réaménagement du travail dans la nouvelle normalité et la gestion d’équipes à distance. 
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HEURES DE FORMATION  

Même si nous reconnaissons tous l’importance de 
la formation continue, il est difficile d’y consacrer 
du temps parallèlement à nos tâches courantes. 
Afin de promouvoir une culture d’apprentissage, 
nous offrons désormais deux heures de 
formation mensuelle à tous nos employés. 

Les employés peuvent utiliser ce temps pour se 
rattraper sur une formation obligatoire, acquérir 
de nouvelles compétences ou suivre des cours 
dans le système de gestion de formation de 
CSL ou LinkedIn Learning, ou même profiter de 
l’enseignement de mentors ou de collègues. 

CSL parmi 
les meilleurs 
employeurs pour 
une troisième 
année consécutive  

Pendant cette période sans précédent, 
CSL s’est classée parmi les meilleurs 
employeurs de Montréal en 2021, et ce, 
pour une troisième année consécutive. 

Cette distinction récompense CSL pour 
ses programmes de main-d’œuvre 
progressifs qui privilégient 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. 

NOUVELLES RESSOURCES DE GESTION D’ÉQUIPAGE ET DE FORMATION 

De nouvelles ressources logicielles de gestion 
d’équipage et de formation développées en 2021 
seront introduites graduellement en 2022 et 2023 
dans le cadre de notre engagement à fournir aux 
équipages des outils plus modernes, efficaces 
et intégrés. Les membres d’équipage pourront 

accéder à ces systèmes en tout temps à partir 
de n’importe appareil personnel, via un portail 
libre-service. Ces nouveaux outils simplifieront les 
tâches administratives et offriront une expérience 
utilisateur optimale. 

RÉMUNÉRATION CONCURRENTIELLE  

Nous connaissons l’importance des programmes de rémunération équitables et concurrentiels. En 2021, 
après un examen exhaustif, un spécialiste externe a confirmé que les salaires et avantages de CSL sont 
compétitifs par rapport à ceux de l’industrie. Nous avons tenu avec nos gestionnaires et nos employés 
des séances d’information sur les bonnes pratiques de rémunération et leur mise en application. 
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NOTRE 
ENGAGEMENT NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 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 
communications avec 
les employés et leur 
engagement

 Privilégier la santé et la 
sécurité des employés 
au travail

 Mise en oeuvre d’un processus de 
planification de la relève

 Continuation du programme 
de développement de cadres 
prometteurs

 Renforcement du partenariat avec 
les communautés autochtones pour 
attirer et recruter des talents

 Soutien en gestion du changement 
pour projets de transformation clés

 Amélioration de la formation sur les 
Règles pour sauver des vies à bord

 Retour au bureau sain et sécuritaire 
et initiation d’une transition vers un 
environnement de travail hybride

 Déploiement de l’apprentissage 
pour améliorer les compétences 
de négociation dans le domaine de 
l’excellence commerciale

 Optimisation des processus et des 
données des employés

 Accélération de la planification de la 
relève pour les postes clés

 Déploiement du Programme de 
développement « non licencié  
à officier »

 Lancement de deux heures de 
formation par mois

 Déploiement de la plateforme 
Linkedin Learning pour tous les 
employés de bureau

 Création du poste Acquisition de 
talents, diversité et inclusion

 Développement de l’approche de 
gestion du changement de CSL

 Développer et déployer le 
cadre de compétences de CSL

 Déployer un système de 
gestion de formation pour  
les équipages canadiens  
et australiens

 Assurer une transition en 
douceur vers un nouvel 
environnement de travail

 Renforcer la fonction 
d’acquisition de talents

 Déployer une boîte à outils de 
gestion du changement

 Accroître la responsabilité de 
l’engagement des employés 
au niveau de la direction

 Améliorer les systèmes  
pour accroître l’efficacité  
de la gestion d’équipage  
à l’échelle mondiale

 Optimiser les systèmes et 
processus de la paie

 Améliorer les compétences en 
gestion des dirigeants à bord

 Réviser l’identité et la stratégie 
de marque de l’employeur

 Réviser et simplifier le 
processus de sélection

 Améliorer le bien-être des 
membres d’équipage

 Élargir les avantages pour 
inclure des activités de  
bien-être

 Réorganiser le programme de 
gestion du rendement de CSL

ROUE DE CARRIÈRES ET CIBLAGE D’EMPLOIS   

Au cours de la dernière année, CSL a collaboré avec ses unités organisationnelles pour créer un cadre 
de référence qui relie chaque emploi aux exigences qui s’y rattachent. Une fois terminée, cette « roue 
de carrières » guidera les employés dans leur cheminement professionnel, aidera CSL à cibler les 
compétences à rechercher chez des candidats potentiels et augmentera les possibilités de réussite des 
nouveaux employés.
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Être un agent de changement positif dans nos 
communautés : c’est du concret pour nous. 

CSL est constamment à la recherche de moyens 
d’être socialement responsable et d’être à  
l’avant-garde de la protection environnementale.  
Un avenir plus propre et plus vert pour nous-
mêmes et les futures générations et une société 
prenant soin des plus vulnérables font partie  
de nos priorités. 

Des bénévoles de CSL à Boston ont fait des courses pour acheter 
de nouveaux vêtements, des jouets et de l’équipement sportif pour 
soutenir le programme Adopt-A-Family de Beverly Bootstraps. 
L’organisation à but non lucratif fournit une aide d’urgence et à long 
terme aux familles dans le besoin.

ENGAGEMENT AUPRÈS 
DU PERSONNEL ET DES  
COLLECTIVITÉS
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Les étudiants des collèges maritimes de partout dans le monde sont les équipages —et nos employés —
de demain. Nous sommes heureux d’appuyer leur réussite par le biais de bourses d’études et de stages 
d’élèves-officiers sur nos navires ou de séjours dans nos services à terre. 

CSL appuie les étudiants des établissements suivants :

 Australian Maritime College

 British Columbia Institute of Technology

 Georgian College

 Institut maritime du Québec

 Maine Maritime Academy

 Marine Institute de la Memorial University

 Marine Society and Sea Cadets

 Massachusetts Maritime Academy

  Nautical Institute du Nova Scotia Community 
College

En 2021, nous avons accueilli des étudiants qualifiés de collèges maritimes canadiens, australiens, 
philippins et britanniques. Nous saluons leurs succès et espérons les revoir sur nos navires et dans nos 
bureaux au cours des années à venir. 

DES DONS FONDÉS SUR DES VALEURS PARTAGÉES 

En 2021, les ravages continus de la pandémie ont 
renforcé les valeurs de CSL. Nous savons que, 
pour bâtir un monde meilleur, il faut d’abord 
redonner aux organismes communautaires dans 
les communautés où nous sommes actifs. 

Nos dons sont ciblés sur l’éducation, 
l’environnement et les actions sociales qui 
habilitent les collectivités. Nous soutenons des 
activités culturelles et artistiques, des services à 
la communauté, ainsi que des services sociaux et 
de santé. 

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. Nous favorisons aussi le 
changement en appuyant l’action bénévole de 

nos employés, qui s’associent à des causes qui 
leur sont chères. 

Malgré les confinements et les protocoles liés  
à la COVID-19, qui ont compliqué le travail 
bénévole auprès des organismes de bienfaisance 
et à but non lucratif, nos employés ont fait preuve 
de persévérance. 

Qu’il s’agisse de sauvetage de la faune, de 
restauration d’habitats côtiers, de collecte de 
fonds pour lutter contre la sclérose en plaques, 
le cancer, les pertes auditives ou la violence 
familiale, de restaurer un grand voilier et une 
exposition maritime ou encore de soutenir des 
aides humanitaires, CSL et son personnel en  
mer et à terre contribuent à améliorer la vie  
des communautés. 

Soutenir la relève maritime
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Compétition d’habiletés nautiques

En 2021, CSL a commandité des compétitions d’habiletés nautiques 
au Marine Institute de la Memorial University et au Nautical Institute 
du Nova Scotia Community College. Les étudiants ont démontré leurs 
connaissances de la navigation à des partenaires de l’industrie lors de 
diverses activités (démonstrations de sécurité, simulations, etc.). La 
commandite sert à financer des bourses pour les équipes gagnantes.

La gestion de l’environnement est une valeur fondamentale de CSL. Pour la concrétiser, l’entreprise 
appuie la recherche, l’éducation et les projets de conservation. 

CSL travaille avec des organismes qui protègent les animaux marins et leurs habitats et informent 
le secteur maritime et le public des mesures à prendre pour assurer la pérennité de nos ressources 
naturelles. Voici quelques organismes que nous avons soutenus en 2021 : 

  Anderson Cabot Center for Ocean Life au 
New England Aquarium

 Bali Animal Welfare Association 

 Canadian Whale Institute

 Currumbin Wildlife Hospital du Queensland

 Dolphin Research Institute

 Fonds d’action Saint-Laurent

  Groupe de recherche et d’éducation  
sur les mammifères marins

  National Marine Life Center, un hôpital  
pour animaux marins et centre de 
formation au Massachusetts

 Salem Sound Coastwatch 

Protection de l’environnement

PROTECTION D’UN BASSIN VERSANT VITAL PAR SALEM SOUND 
COASTWATCH

L’équipe de CSL Americas a trouvé des solutions originales (dons de microscopes, soutien d’un 
programme nautique, etc.) pour soutenir Salem Sound Coastwatch, organisme voué à la protection de 
Salem Sound et de son bassin versant. Parmi ces initiatives, citons Talking Trash 4 Clean Oceans, projet 
de 12 adolescentes qui ont installé des poubelles à mégots et érigé des panneaux d’affichage portant sur 
les dangers associés aux mégots qui glissent dans les collecteurs d’eaux pluviales et polluent le réseau 
d’approvisionnement en eau. 
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PLANTATION D’HERBE DES MARAIS SALANTS PAR DES BÉNÉVOLES DE CSL 

L’herbe des marais salants est une 
composante cruciale des prairies 
humides. Elle stabilise les côtes et 
prévient l’érosion, les inondations 
et les ondes de tempête. Un groupe 
d’employés de CSL a planté 200 plantes 
indigènes pour soutenir la restauration 
d’une baie côtière naturelle au 
Massachusetts. 

Cette initiative s’ajoute à plus de 15 000 
plantations réalisées durant les deux 
dernières années. La croissance des 
plantes et l’extension de leurs racines 
transforment lentement le sable en 
tourbe, ce qui stabilise le littoral et le 
protège contre les tempêtes.

JOURNÉE CLEAN UP AUSTRALIA 

Dans le cadre de la journée annuelle Clean Up 
Australia, des employés de CSL ont ratissé les 
terrains de camping de Fitzgerald Bay et ramassé 
près de 30 kg d’ordures ordinaires (bouteilles, 
canettes, plastique, papier, lingettes, etc.) et un 
étonnant volume de 700 kg de plus gros débris 
(portes, pneus, siège d’auto, etc.). 

PROTECTION DES ANIMAUX VULNÉRABLES  

Depuis un hôpital vétérinaire australien jusqu’à un organisme qui 
s’occupe d’animaux menacés par une éruption en Indonésie en 
passant par une association pour le bien-être animal de Bali, les 
employés de CSL ont prouvé qu’ils ont le cœur généreux lorsqu’il 
s’agit d’animaux dans le besoin. 

CSL Australia est devenue un partenaire du Currumbin Wildlife 
Hospital du Queensland, aidant cet établissement voué à la 
réhabilitation et à la remise en liberté du plus grand nombre 
possible d’animaux. Les dons de CSL permettront à l’équipe 
vétérinaire de continuer de s’occuper de « patients » comme Noah, 
un bébé koala soigné aux côtés de sa mère à Currumbin. 
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APPUI AU CANADIAN WHALE INSTITUTE

En 2021, nous avons poursuivi nos efforts de longue date 
en vue de protéger la baleine noire, l’une des grandes 
baleines les plus menacées, en appuyant le Canadian 
Whale Institute. 

Les dons de CSL soutiennent la recherche sur la baleine 
noire dans le golfe du Saint-Laurent et des programmes de 
sensibilisation destinés aux secteurs du transport maritime 
et de la pêche, ainsi qu’au public. CSL collabore aussi avec 
Transports Canada et Pêches et océans Canada sur des 
mesures de protection des baleins noires.

PARTENARIAT AVEC LE DOLPHIN RESEARCH INSTITUTE  

CSL Australia est devenue un fier partenaire du 
Dolphin Research Institute, qui veille à la protection des 
mammifères à la baie de Port Philip près de Melbourne, 
un important centre d’activité de CSL Australia. 

Les recherches de l’institut portent essentiellement sur 
les mammifères marins du sud-est de l’État de Victoria, 
et particulièrement sur les populations de dauphins 
communs et de grands dauphins qui fréquentent 
depuis longtemps la baie de Port Phillip. 

Grâce à l’aide de CSL et d’autres donateurs, l’institut a 
pu lancer un programme de bourses de recherche et 
offrir à un jeune scientifique la possibilité d’amorcer 
une carrière et de soutenir la mission du DRI. 

Identifiée par le numéro 4633, cette baleine, une 
femelle de cinq ans, a été aperçue le 6 juillet 2021 
à l’embouchure de la baie de Gaspé. On l’a aussi 
observée le 12 mai 2021 dans le golfe du Saint-Laurent. 

Par ses dons de bienfaisance, ses collectes de fonds et le bénévolat de ses employés, CSL soutient 
plusieurs organismes et causes qui visent à habiliter les personnes et les communautés, à fournir des 
secours en cas de catastrophe, de même qu’à soutenir la culture, l’histoire et les arts. 

En 2021, CSL a appuyé Moisson Montréal, la Mission to Seafarers, l’équipe d’intervention en cas de 
catastrophe de la Croix-Rouge, la Fondation du 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, 
la Norwegian Sea Rescue Society, le Musée maritime de Kingston, le Musée maritime du Québec et 
l’organisme Dans la rue. 

Engagement envers nos collectivités
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Appui financier aux 
communautés autochtones  
En 2021, le comité des dons de CSL a ajouté 
un pilier à son programme pour le soutien 
d’organisations et d’initiatives autochtones  
au sein des communautés où l’entreprise  
exerce ses activités. 

Projet de construction d’un village 
culturel à Kahnawà:ke
CSL a fièrement appuyé le projet de construction 
d’un centre culturel, d’un musée et d’un théâtre 
de la communauté Kanien’kehà:ka (mohawk) de 
Kahnawà:ke. Le nouveau lieu de rassemblement 
sera un endroit central pour promouvoir une 
langue traditionnelle menacée de disparition, 
ainsi que l’enrichissement de la culture, de 
l’histoire et de l’art. 

Situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent 
face à Montréal, Kahnawà:ke est l’une des sept 
communautés mohawks du Québec, de l’Ontario 
et de l’État de New York. 

Aide d’urgence à Waltja 
En Australie, CSL parraine fièrement l’organisme 
autochtone Waltja (qui signifie « famille »).  
Celui-ci coordonne divers programmes à l’appui 
de 22 communautés du Territoire du Nord  
de l’Australie. 

Après que le Territoire ait reçu en une semaine 
l’équivalent d’une année de pluie, l’inondation 
de plusieurs routes a isolé de nombreuses 
communautés éloignées. CSL a contribué au 
fonds d’aide d’urgence à Waltja. 

Ce don a permis d’aider des personnes 
incapables de rentrer chez elles en leur 
procurant des denrées, des vêtements, des 
couvertures et un abri d’urgence. 

UNE AIDE À L’ENFANCE DE 10 000 $ GRÂCE À LA CARTE 
ÉLECTRONIQUE DES FÊTES 

Depuis 2014, CSL célèbre les Fêtes en redonnant aux communautés 
où elle est présente. Pour chaque clic sur la carte électronique 
des Fêtes de l’entreprise, CSL fait un don à un organisme local de 
bienfaisance pour enfants, choisi par les employés dans chacune  
de nos régions d’exploitation. 

L’édition 2021 de la carte soulignait la force et la résilience de nos 
équipages durant la pandémie.

SOUTIEN DES CHOIX PHILANTHROPIQUES DES EMPLOYÉS 

Le comité des dons de CSL établit un budget annuel de philanthropie et évalue les demandes reçues 
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. Le souci 
d’engagement communautaire des employés est une source de fierté pour CSL.
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APPUI DE CSL AUSTRALIA À LA MISSION TO SEAFARERS

La Mission to Seafarers (MTS) se distingue par son soutien aux équipages qui travaillent loin de chez eux 
durant de longues périodes – une situation aggravée par la pandémie de COVID-19. 

Durant la pandémie, l’étroite collaboration de CSL Australia avec la MTS s’est notamment concrétisée 
par la conversion d’un autobus de la MTS en centre de vaccination durant une initiative d’immunisation 
d’équipages. CSL a remis la somme de 2 500 $ à la MTS de Sydney pour son précieux soutien. 

Des cyclistes de CSL recueillent 8 500 $ 
pour la sclérose en plaques 

Poursuivant une tradition annuelle, 12 employés de 
CSL de la région de Montréal ont parcouru 45 km à 
vélo dans l’Estrie, au Québec, afin de recueillir des 
fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques et 
les soins à domicile. Malgré un peu de pluie, l’équipe, 
connue sous le nom de CSL Steamers, a amassé 
8 500 $ pour la cause… et partagé de bons moments! 

NOS ENGAGEMENTS NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

 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) 

 Ajout d’un pilier au programme 
de dons à l’appui d’organisations 
et d’initiatives autochtones 

 Atteinte des objectifs de dons 
éducatifs, environnementaux  
et sociaux 

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

 Accroître la participation  
au programme de jumelage 
de dons 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

OBJECTIF DE
DURABILITÉ
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CRÉER DE LA 
VALEUR POUR  
NOS CLIENTS  

Viser zéro blessure/dommage et réduire notre 
impact environnemental sont deux éléments 
centraux de la gestion de nos activités. Nos clients, 
qui attachent une importance croissante à ces 
valeurs, tiennent à ce que nous transportions leurs 
marchandises de la façon la plus sécuritaire et la 
plus durable possible. 

En 2021, nous avons fourni à nos clients des 
solutions fiables et innovantes et avons lancé 
des initiatives pour réduire notre impact 
environnemental et accroitre la sécurité de tous 
ceux qui prennent part à nos activités. 
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À l’été 2021, CSL s’est fièrement associée à la construction 
du parc éolien Hywind Tampen d’Equinor, qui 
approvisionnera en électricité les plateformes pétrolières 
et gazières en mer du Nord norvégienne. 

Faisant équipe avec Bring Cargo AS, Fjeld 
Consultant et The Peak Group, CSL a 
affecté le MV Tertnes, un autodéchargeur 
de 11 400 TPL à des opérations de transfert 
de sable d’olivine dans les fondations de 
11 éoliennes. 

D’une capacité totale de 88 MW, le parc 
éolien réduira les émissions d’éq. CO2 de 
200 000 tonnes et celles de NOx de 1 000 
tonnes par an. 

Nous sommes heureux d’offrir des solutions 
durables qui réduisent les émissions par 
tonne/mille et de collaborer avec des 
développeurs d’infrastructures de pointe. 
Ce parc éolien est le deuxième plus grand 
projet d’infrastructure auquel le MV Tertnes 
a pris part. En 2019, le navire avait déchargé 
des agrégats dans des caissons dans le 
cadre d’un projet d’extension en mer de 
l’Anse du Portier à Monaco. 

ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ 
DE L’ALIMENTATION À QUAI 

À mi-chemin de 2021, CSL a amorcé une étude sur 
l’alimentation à quai dans des ports australiens 
pour sa flotte côtière. Ce type d’alimentation et les 
technologies connexes ont été analysées et mises 
en œuvre dans plusieurs pays sur plusieurs types 
de navires, de ports et de parcours. 

La flotte de transporteurs de ciment de CSL en service en Australie se prête bien à ce type de solution, car 
ils s’arrêtent une ou deux fois par semaine aux ports de Melbourne et de Sydney et consomment beaucoup 
de carburant lors des déchargements pour alimenter leur système de déchargement pneumatique à bord. 

L’alimentation à quai permet de réduire la consommation de carburant, les émissions atmosphériques 
et le bruit des navires, ainsi que de minimiser l’impact des opérations de fret sur les communautés. 
L’utilisation à quai d’une énergie verte aidera CSL à respecter la convention MARPOL, qui entrera en 
vigueur en 2023. 

Dans le cadre de son étude, CSL échange avec des clients et des parties prenantes externes, dont des 
autorités portuaires et gouvernementales, afin de bien cibler les besoins en infrastructures à bord et 
à terre. En 2022, CSL s’emploiera à rendre ses navires pneumatiques et, à terme, ses autodéchargeurs 
hybrides compatibles avec l’alimentation à quai. 

Participation de CSL à la 
construction du plus grand  
parc éolien en mer au monde
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Un élément essentiel de la stratégie commerciale de CSL consiste à développer des solutions adaptées 
aux besoins particuliers des clients. 

CSL-HARTMANN PREND LIVRAISON DU MV FJORDNES 

Le MV Fjordnes, un autodéchargeur par gravité de 
40 700 TPL et deuxième navire de la coentreprise 
CSL-Hartmann construit au chantier naval de 
Chengxi, a été livré avec succès le 25 juin 2021. 

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 jamais construites pour un 
autodéchargeur. Le système peut gérer des tailles 
de morceaux jusqu’à 300 mm et des matériaux 
à écoulement libre à densité apparente de 1,2 
à 3,5 t/m3 pour un gain sensible d’efficacité de 
déchargement. Le MV Fjordnes possède des 

ailerons de moyeu écoénergétiques, un épurateur 
d’échappement et un système de traitement des 
eaux de ballast conforme aux normes de l’OMI 
et de l’USCG. Il comporte aussi un système de 
détection d’incendie de pointe, installé dans le 
cadre du Projet intégré d’atténuation des risques 
d’incendie (FiRM) de CSL. 

Le MV Fjordnes rejoint une flotte de six autres 
autodéchargeurs Hartman et porte la capacité de 
chargement totale de la flotte à plus de 220 000 
tonnes. Le MV Fjordnes transportera des agrégats 
entre la Norvège, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

TROIS TRANSPORTEURS DE CIMENT ADDITIONNELS POUR EUREKA   

Toujours soucieuse de moderniser sa 
flotte, Eureka a conclu un contrat avec le 
chantier naval Bodewes des Pays-Bas pour 
la construction de trois transporteurs de 
ciment de 4 200 TPL additionnels. 

En 2018, CSL a créé une coentreprise avec 
SMT Shipping et acquit une part de 50 % 
dans Eureka, qui exploite une flotte de 
transporteurs pneumatiques de ciment. 
Les nouveaux navires s‘ajouteront aux 
trois nouveaux navires livrés à Eureka en 
2019. Les clients apprécieront l’empreinte 
de GES manifestement réduite des 
nouveaux navires à haut rendement 
énergétique, même si les systèmes 
d’alimentation demeurent inchangés.

Lors de conversations initiales, des clients 
ont évoqué un intérêt pour le méthanol 
comme source d’alimentation. Eureka 
continuera d’explorer cette piste dans le 
cadre de la modernisation de sa flotte. 

Des solutions « sur mesure »  



72

En 2021, nous 
avons poursuivi la 
modernisation de 
notre flotte avec la 
construction d’un 
nouveau navire et 
la prise de livraison 
de trois autres. 
L’expansion de 
notre flotte vise à 
augmenter notre 
efficacité et à mieux 
servir nos clients. 

AU CANADA 

En mars 2022, le nouveau autodéchargeur MV Nukumi de 
CSL, d’une capacité de 26 000 TPL, a terminé son voyage 
inaugural en arrivant à Halifax en Nouvelle-Écosse. Construit 
au chantier naval de Chengxi en Chine, le navire de pointe 
à propulsion diesel-électrique est le fruit d’un partenariat 
stratégique entre CSL et Sel Windsor. Le partenariat vise un 
transport sécuritaire, fiable et durable de sel de déglaçage 
depuis le site de Mines Seleine aux Îles-de-la-Madeleine. 
Lors de son premier voyage, la conception moderne de 
la coque du MV Nukumi et son système de propulsion 
diesel-électrique à deux ailerons ont démontré sa capacité 
à traverser des canaux étroits avec une manœuvrabilité 
exceptionnelle. Sel Windsor et CSL ont élaboré ensemble 
plusieurs innovations dans le but de réduire l’empreinte 
environnementale du MV Nukumi, qui émettra environ 25 % 
moins de GES que ses prédécesseurs. 

DANS LES AMÉRIQUES  

Cette année, CSL a pris livraison 
des navires jumeaux MV CSL Koasek 
et MV CSL Kajika. À 77 250 TPL, ces 
deux navires, les plus gros de la 
flotte, apporteront d’appréciables 
gains d’efficacité au pool maritime 
international de CSL. Les deux 
navires convertis ont reçu un 
système d’autodéchargement 
complet, de nouveaux générateurs 
et un nouveau système de 
traitement des eaux de ballast. 
Nous avons aussi installé le logiciel 
d’optimisation opérationnelle O2 et 
l’ensemble des équipements FiRM. 

EN EUROPE  

Le 18 janvier 2021, CSL Europe a pris livraison du vraquier autodéchargeur MV OC Aggnes, de 30 000 TPL. 
Rebaptisé MV CSL Thames, le navire sera intégré à la flotte européenne, qu’il contribuera à renouveler,  
et augmentera l’efficacité globale de nos routes commerciales dans le nord de l’Europe. 

Des gains d’efficacité et de 
souplesse pour la flotte
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PROGRAMME DE SÉCURITÉ PORTUAIRE DE CANADA STEAMSHIP LINES  

Lancé en 2018, le Programme de sécurité portuaire tire 
parti de la vaste expérience des ports que possède CSL 
pour informer les clients d’améliorations possibles à la 
sécurité de leurs installations et à leurs opérations de fret. 
Nos suggestions incluent : rénovation d’infrastructures 
(luminaires, bornes d’amarrage, etc.) et signalement de 
dangers pouvant nuire aux manoeuvres ou réduire la 
capacité de chargement sécuritaire des navires. 

En plus de collaborer avec les clients en matière de 
sécurité, Canada Steamship Lines gère un système 
d’information client dans lequel les membres d’équipage 
peuvent entrer des données critiques et des photos 
en vue de partager des connaissances. En 2021, nos 
équipages y ont saisi plus de 500 entrées, ce qui en fait 
une ressource encore plus efficace pour nos capitaines. 

UNE PASSERELLE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ PORTUAIRE  
EN AUSTRALIE

À Gladstone, dans le plus grand port multimarchandises du Queensland, Fisherman’s Landing Number 4 
est un poste d’amarrage réservé aux navires qui chargent du ciment et du clinker directement depuis 
l’usine de production de Cement Australia. Les navires pneumatiques de CSL Australia y font des escales 
régulières, ainsi que nos trois autodéchargeurs Handymax hybrides MV Adelie, MV CSL Reliance et 
MV Elanora. 

Nous avons récemment mis en évidence un enjeu 
de sécurité chez les navires hybrides en raison de 
leur franc-bord plus élevé (distance entre la ligne 
de flottaison et le pont principal) que celui des 
navires pneumatiques. Combiné à la longueur de la 
passerelle à terre du client et à l’angle de descente, 
le franc-bord rendait dangereux le déplacement des 
travailleurs entre le quai et le navire. Avec Cement 
Australia, nous avons donc conçu et installé une 
plateforme sur mesure sur chaque navire hybride. 
À l’arrivée des navires, les plateformes se relient 
de manière fluide à une nouvelle passerelle pour 
faciliter un accès sécuritaire à la rive. La passerelle 
réside en permanence à Fisherman’s Landing, en 
tant que rappel de la collaboration de CSL et de 
Cement Australia en matière de sécurité. 

Optimiser la sécurité de 
concert avec nos clients 
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PROGRAMME DE BIOCARBURANT 
DE CSL SUR LES GRANDS LACS 

Après les essais concluants de biodiésel B100 
pur de 2020 sur le MV Rt. Hon. Paul J. Martin et 
le MV CSL Welland, nous avons étendu en 2021 
l’utilisation de ce carburant vert à la moitié de la 
flotte canadienne (huit navires). Le projet a donné 
lieu à près de 30 000 heures de fonctionnement de 
moteurs de navires alimentés au biodiésel B100, un 
record mondial. Si l’on tient compte des émissions 
sur le cycle de vie, ces essais ont permis d’éviter 
quelque 38 478 TM d’émissions atmosphériques de 
carbone, l’équivalent des émissions annuelles de 
plus de 9 300 véhicules automobiles. 

Mené en partenariat avec Canada Clean Fuels et 
en collaboration avec Sterling Fuels, le projet a 
confirmé la viabilité immédiate du biodiésel pour 
l’alimentation de plusieurs types de moteurs. Nous 
pouvons adopter le biocarburant sans modifier 
les équipements des navires, ce qui nous permet 
de servir nos clients tout en réduisant notre 
empreinte carbone. 

Élément clé de notre démarche de décarbonisation, 
ces essais ont démontré que les biocarburants 
offrent une solution de transition optimale à nos 
clients qui veulent réduire l’empreinte carbone 
globale de leur chaîne logistique. Notre recours au 
biocarburant permet de réduire leurs émissions de 
catégorie 3 associées à l’exploitation d’actifs qu’ils 
ne possèdent ou ne gèrent pas. Le succès de nos 
essais sur le biodiésel a d’ailleurs suscité l’intérêt 
de plusieurs clients. Nous avons hâte de collaborer 
avec eux, ainsi qu’avec les gouvernements, en 
vue de trouver une façon durable et rentable de 
réduire l’empreinte carbone de l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement. 

COMMENT NOUS 
ÉVALUEZ-VOUS?

Suivi de la satisfaction client

Notre plus récent sondage sur la 
satisfaction des clients est notre 
cinquième depuis son lancement 
en 2016. Ce sondage est un outil 
essentiel pour évaluer notre 
performance et mieux comprendre ce 
que nos clients considèrent comme 
une bonne valeur. En 2021, CSL a 
obtenu un indice de recommandation 
client de 9,04/10, poursuivant sur 
sa lancée d’amélioration annuelle. 
CSL est particulièrement fière des 
réponses relatives à sa politique 
environnementale, sociale et de 
gouvernance, alors que des clients 
du monde entier nous ont attribué 
une note de 4,4/5 et que 60 % des 
répondants ont jugé notre politique 
« très adéquate ». 
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« Vous pouvez être fiers de votre 
programme de sécurité. »

 « Le programme de biocarburant de 
CSL indique que l’entreprise a mis le 
cap sur l’avenir. » 

 « L’équipe de CSL Americas est très 
professionnelle, très réactive et très 
vigilante. » 

 « CSL a toujours été un formidable 
partenaire — le meilleur selon moi. 
Continuez le bon travail. »

Réactions des clients
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROGRÈS EN 2021 NOS AMBITIONS

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

 Répondre aux 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 

 Prestation de services et 
création de solutions adaptées 

 Tenue de huit essais de 
biocarburant sur les  
Grands Lacs 

 Investissement dans une flotte 
renouvelée et plus durable 

 Obtention d’un indice de 9,04 
dans notre sondage client 

 Livraison de quatre navires 
selon les exigences des clients 

 Poursuite d’un projet  
de construction 

 Mener des essais de 
biocarburant au-delà des 
Grands Lacs et travailler avec 
fournisseurs et clients pour 
promouvoir leur utilisation 
dans le secteur maritime 

 Collaborer avec les clients au 
développement de mesures 
de suivi et d’amélioration des 
performances 

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

« La réduction de l’empreinte carbone de la 
flotte est un impératif stratégique de CSL, 
et nos essais démontrent clairement que le 
biodiésel offre une solution viable, pratique et 
efficace pour réduire considérablement nos 
émissions de GES »

Louis Martel,  
président et chef  
de la direction

CSL ACQUIERT UNE PART MINORITAIRE DANS LA SOCIÉTÉ 
D’INGÉNIERIE CANADIENNE EMS-TECH

À la fin de 2021, CSL a acquis une part minoritaire 
stratégique dans la société d’ingénierie canadienne  
EMS-Tech Inc., un chef de file dans la conception et 
production de systèmes de manutention de matériaux  
en vrac. Depuis plus de trois décennies, EMS-Tech propose 
au secteur de la manutention de matériaux en vrac des 
solutions novatrices dont de nombreux exemples existent 
sur les navires autodéchargeurs et de transbordement  
que CSL possède et exploite à l’échelle mondiale.  
Cet investissement témoigne de notre mission de fournir  
des solutions complexes de manutention de marchandises 
à nos clients dans le monde entier, et s’appuie sur les 
synergies développées entre CSL et EMS-Tech depuis 25 ans.
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Indicateurs de performance Canada Steamship Lines CSL International

Espèces aquatiques envahissantes 5 4

Émissions atmosphériques polluantes (SOx and MP) 4 4

Émissions atmosphériques polluantes (NOx) 4 3

Émission de gaz à effet de serre (GES) 5 3

Rejets huileux 4 4

Gestion des matières résiduelles 5 5

Bruit sous-marin 4 4

Recyclage de navires 4 3

Performance Alliance verte

2011

3,13

3,13 3,16 3,13
2,89 2,79

2,96

3,26
3,11 3,08

20192018 2020 20212012 2013 2014 2015 2016 2017

Excellence et leadership 5

Introduction de
nouvelles technologies 4

Suivi réglementaire 1

Utilisation systématique
 de bonnes pratiques 2

Stratégie de gestion
 et mesure de l’empreinte 3 3 161

4,334,33 4,574,57 4,504,29 4,434,50
4,14

4,14

4,38
4,14

2,16
2,50

3,22
3,50 3,67

3,86
4,00

3,75

Moyenne de tous les armateurs Canada Steamship Lines CSL International

Le programme de certification environnementale de l’Alliance verte aide les armateurs, ports, terminaux, 
corporations de la Voie maritime et chantiers navals à améliorer leur performance environnementale. 
L’adhésion au programme est volontaire. Les participants acceptent de publier leurs résultats chaque 
année et de les faire vérifier 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, la participation de CSL est répartie entre Canada Steamship Lines, qui comprend la flotte 
canadienne, et CSL International, qui englobe toutes les autres flottes de l’entreprise. 

NIVEAUX ATTEINTS EN 2021

Tous les indicateurs de performance du programme de l’Alliance verte sont notés 
sur une échelle de un à cinq. Le niveau 1 représente la conformité réglementaire, 
alors que le niveau 5 correspond à l’excellence et au leadership. 

En 2021, Canada Steamship Lines a atteint le niveau 5 pour l’indicateur Espèces 
aquatiques envahissantes pour avoir mis en service et exploité un système 
de traitement des eaux de ballast modifié sur le Whitefish Bay. L’entreprise a 
également reçu une note de 5 pour l’indicateur relatif aux GES en raison de ses 
gains d’efficacité énergétique et de son programme de biocarburant, ce qui atteste 
la réduction annuelle moyenne de 2,3 % de nos émissions de GES depuis 2008. 

NIVEAUX DE PERFORMANCE ET TENDANCE HISTORIQUE

Note : La moyenne de tous les participants pour 2021 n’était pas connue au moment de publier ce rapport. 
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MESURES DE L’ACTIVITÉ 2021

Tableau de bord ESG
CSL s’engage à divulguer ses mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de manière 
transparente. Nos rapports volontaires sont guidés 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 divulgue des mesures pertinentes aux sujets décrits dans le cadre de son processus d’établissement 
de pertinence. À titre d’entreprise privée, nous ne devons pas divulguer ces données par suite 
de demandes d’investisseurs ou d’obligations envers ces derniers. Nous estimons plutôt qu’une 
transparence accrue est essentielle à des pratiques commerciales durables. Nous espérons qu’en 
publiant des données crédibles et comparables, nous renforcerons la confiance de nos parties 
prenantes et rehausserons les ambitions et pratiques de l’ensemble du secteur maritime. 

Notre tableau de bord 2021 comprend de nouvelles mesures pour le total de navires en coentreprise, 
les affrètements à temps, l’INRE moyen des nouveaux navires et les cas de discrimination signalés. 

Le tableau de bord de CSL est basé sur les résultats de l’année civile 2021, du 1er janvier au 31 décembre.

MESURES DE GOUVERNANCE

Mesures 2018 2019 2020 2021

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 

- - 95 117

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 % 3,80 %

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

- - 0 0

Droit à la vie privée

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

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

Nombre de membres d’équipage 1 878

Distance totale parcourue par les navires (milles nautiques) 1 681 445

Jours en activité 13 771

Port en lourd (en milliers) 1 752

Nombre de navires dans l’ensemble de la flotte 47

Nombre de navires visés par des ententes de coentreprise 16

Nombre de voyages de navires affrétés à temps 86

Nombre d’escales 3 074
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MESURES ENVIRONNEMENTALES

Mesures 2018 2019 2020 2021

Accidents et déversements d’hydrocarbures

Nombre total de déversements d’hydrocarbures 6 7 7 9

Quantité totale d’hydrocarbures déversés (litres) 3,45 17,22 229,50 36  

Rejet de toute autre substance dangereuse ou nocive - 1 1 1

Pollution marine

Résidus de cale traités rejetés à la mer (m3) 13 020 7 232 6 495 5 959

Polluants atmosphériques

Émissions d’oxyde de soufre (SOx) en TM 2 895 2 123 525,30 316

Teneur en soufre moyenne (%) 1,59 % 1,17 % 0,33 % 0,20 %

Émissions d’oxyde d’azote (NOx) en TM 12 802 13 350 12 216 12 292

NOx (kg/tonne-carburant) 70,30 64,10 76,40 78,30

Émissions de matières particulaires (MP10) en TM 812 566 349 201

Gaz à effet de serre

Efficacité énergétique

Total (d’éq. CO2 en tonne-mn) 19,13 17,42 17,40 16,95

Voyages chargés uniquement (d’éq. CO2 en tonne-mn) 10,25 9,86 9,61 10,12

Émissions absolues totales de d’éq. CO2 (domaine 1 du 
protocole de GES) 620 960 570 731 494 368 520 162

INRE moyen des nouveaux navires - - - 3,7815

Énergie totale consommée

Mazout lourd (GJ) 5 363 102 4 828 747 3 578 280 3 890 949

Distillat (GJ) 2 651 976 3 146 866 2 864 972 5 846 057

Énergie renouvelable (GJ) 0 0 49 270 827 990

Mazout lourd en % du carburant total - - 55 % 37 %

Énergie renouvelable en % du carburant total - - 1 % 8 %

Gestion des déchets et matières dangereuses

Déchets d’enfouissement (m3) 2 537 2 405 2 085 2 278

Déchets d’enfouissement en pourcentage du total des déchets 59 % 61 % 60 % 56 %

Recyclage (m3) 928 1 099 949 900

Recyclage en pourcentage du total des déchets 22 % 27 % 28 % 25 %

Déchets incinérés (m3) 837 454 414 314

Déchets organiques (m3) 101,30 193,15 189 204

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

Résidus d’hydrocarbures disposés à terre (m3) 3 415 3 366 3 681 2 659

Impacts écologiques

Pourcentage de la flotte qui échange les eaux de ballast - - 44 % 21 %

Pourcentage de la flotte qui traite les eaux de ballast - - 24,40 % 38 %

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 0
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MESURES SOCIALES

Mesures 2018 2019 2020 2021

Santé et sécurité

Décès 1 0 0 0

Accidents avec perte de temps (APT) 13 13 8 14

Taux de fréquence des accidents avec perte de temps (TFAPT) 1,70 1,60 1,10 1,70

Total des cas enregistrés (TCE) 46 63 37 29

Taux de fréquence du total des cas enregistrés (TFTCE) 7 7,50 4,80 4,20

Nombre de conditions de classe - - 48 82

Nombre de déficiences de contrôle par l’État du port - - 99 79

Nombre de détentions de contrôle par l’État du port - - 2 1

Diversité et inclusion

Personnel à terre - - 249 249

Genre avec la plus faible représentation  (%) - - 41 % 41 %

Nombre de cas de discrimination et correctifs apportés - - - 0

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

< 30 - - 25 28

< 30  (%) - - 48 % 46 %

30 - 50 - - 153 160

30 - 50  (%) - - 44 % 44 %

> 50 - - 71 61

> 50  (%) - - 31 % 31 %

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

Haute direction - - 25 % 31 %

Gestion - - 34 % 36 %

Personnel professionnel et technique - - 39 % 40 %

Personnel de soutien - - 85 % 80 %

Nouveaux employés

Nombre total d’employés nouvellement embauchés - - 28 35

Genre avec la plus faible représentation  (%) - - 32 % 46 %

Nombre total de nouveaux employés par groupe d’âge 

< 30 - - 6 8

< 30  (%) - - 50 % 50 %

30 - 50 - - 17 23

30 - 50  (%) - - 35 % 43 %

> 50 - - 5 4

> 50  (%) - - 0 % 50 %
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Commentaires sur les données  
de performance ESG 
Établissement des limites
Les données présentées dans le tableau de bord 
ESG de CSL comprennent tous les actifs détenus 
et exploités par CSL, incluant 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 
visés par des ententes d’affrètement.  

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 
ne tiennent pas compte des opérations de 
transbordement, et le tonnage total de port en 
lourd exclut la plateforme de transbordement et 
les barges. 

Le nombre total d’escales comprend tous 
les arrêts pour des réparations ou des 
ravitaillements. En 2020, cette statistique tenait 
uniquement compte des ports de chargement et 
de déchargement. 

Éthique et lutte contre la corruption

En 2021, 64 pays se sont classés parmi les 
20 derniers de l’indice de corruption de 
Transparency International, car plusieurs 
d’entre eux ont reçu un classement équivalent. 
En ordre décroissant de visites de navires de 
CSL, le Mexique, la République dominicaine, le 
Guatemala et le Honduras sont les quatre qui se 
classent parmi les 20 derniers de l’indice. 

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 
anti-corruption 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 

En 2021, nous n’avons reçu aucune plainte 
relative à des atteintes à la vie privée, et il en a 
été de même pour notre service EthicsPoint. Nos 
systèmes de surveillance et d’intervention reliés à 
la cybersécurité n’ont pas décelé de fuites, vols ou 
perte de données durant la période de référence. 

MESURES DE GOUVERNANCE
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Accidents et déversements d’hydrocarbures
Cette divulgation comprend tous les incidents 
d’hydrocarbures dans l’eau pour toute la flotte. 
Les neufs déversements d’hydrocarbures étaient 
tous mineurs et ont été signalés aux autorités 
concernées.

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. 

Polluants atmosphériques
Les émissions d’oxyde de soufre sont calculées à 
partir du pourcentage de SOx déclaré 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
Nous avons utilisé les facteurs de conversion 
normalisés suivants pour les tonnes métriques de 
carburant en gigajoules : mazout lourd 39 000 KJ/KG, 
diésel marin 42 000 KJ/KG, biodiésel 37 000 KJ/KG. 

Nous avons utilisé la teneur en carbone mesurée 
du biodiésel que notre fournisseur nous a 
communiquée dans notre compte rendu des 

émissions de GES. Les réductions d’émissions sur 
le cycle de vie ne sont pas incluses, mais il en est 
question tout au long du présent rapport. 

L’INRE moyen de la flotte est une mesure 
nouvellement introduite dans la norme de 
transport maritime du SASB (réf. TR-MT-110a.4). 
L’INRE moyen de la flotte comprend deux navires 
Kamsarmax de CSL récemment convertis et 
ajoutés à la flotte de CSL Americas en 2021. Les 
deux navires ont obtenu des indices de six à sept 
pour cent supérieurs à la valeur INRE requise.  

Déchets et matières dangereuses
Cette divulgation inclut tous les déchets générés 
à bord de la flotte mondiale, mais exclut les 
déchets des bureaux. 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 navires et systèmes de 
traitement des eaux de ballast en service pendant 
l’essentiel de 2021. Bien que de tels systèmes 
ne soient pas obligatoires sur les navires de 
transbordement en exploitation dans un même 
port, nous les avons inclus dans le total. 

Conformité environnementale
Aucune infraction à la réglementation n’a été 
signalée durant la période de référence.  

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.  

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 le personnel à terre, 
cette mesure inclut les employés permanents de 
toutes les régions au 31 décembre 2021. 

La proportion de femmes dans des postes de 
haute direction et de gestion a augmenté chez 
CSL en 2021. L’entreprise est déterminée à rendre 
compte à l’avenir d’autres données que celles de 
la représentation des genres. Nous établissons 
également de nouveaux processus de gouvernance 
de données, qui nous permettront de générer des 
mesures de la diversité visant les équipages.  

Nouveaux employés
Cette nouvelle mesure vise tous les nouveaux 
employés permanents embauchés dans toutes 
les régions durant l’année civile 2021. Elle 
concerne uniquement le personnel à terre. 

MESURES ENVIRONNEMENTALES

MESURES SOCIALES





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.



cslships.com


