
cslships.com

N˚01 
VOLUME 45

2019

Les CSLers dans 
la communauté
Soutien des CSLers 
aux Bahamas

Qui est à bord?
Rencontrez l’équipage 
du CSL Assiniboine

PAGE 8

Nouvelles des 
navires
Navires de CSL des
servent projet à Monaco

Sécurité
Éliminer le risque 
d’incendie grâce à des 
solutions techniques

PAGE 5 PAGE 7 PAGE 15

En août 2019, CSL a mené un 
premier essai de biocarburant marin 
sur l’Atlantic Huron, un vraquier 

autodéchargeur de 36 920 TPL de la 
flotte de Canada Steamship Lines. 
L’essai a débuté par l’utilisation d’un 
carburant ayant une teneur de 50 % 
en composantes biologiques. Il s’agit 
d’un carburant de Canada Clean Fuels 
élaboré à partir de déchets agricoles.

Les biocarburants offrent plusieurs 
avantages environnementaux par 
rapport aux carburants pétroliers. Ils 
permettent notamment de réduire le 
cycle des émissions de CO2 de 86 % 
et d’abaisser les matières particulaires 

de 47 % et contribuent donc à 
améliorer la qualité de l’air et à réduire 
la pollution atmosphérique.

L’essai a débuté par l’alimentation 
en biocarburant d’une génératrice 
de bord. Il est projeté d’en étendre 
la portée au moteur principal. Le 
contenu biologique du carburant sera 
augmenté en cours d’essai dans le but 
d’alimenter à terme l’Atlantic Huron 
exclusivement en biocarburant, ce qui 
serait une première pour un navire 
des Grands Lacs.

Ce projet de R-D s’inscrit dans 
l’engagement de CSL envers la 
Vision environnementale 2030, qui 
vise à réduire les émissions de gaz 
carbonique de la flotte et à aménager le 
transport maritime à faible émissions 
de carbone de l’avenir.

Premiers pas de CSL vers des navires alimentés au biocarburant 
sur les Grands Lacs

L’arrivée du Wyuna en Australie en 
mai 2019 a été l’aboutissement d’un 
long processus d’acquisition de trois 
navires pneumatiques convertis pour 
la clientèle du secteur ciment de la 
côte australienne. De 2007 à 2012, 
la flotte côtière de CSL Australia 
a fonctionné selon un modèle de 
souplesse optimale des cargaisons 
pour répondre à l’évolution des 
affaires et des besoins des clients. Nos 
autodéchargeurs mécaniques CSL 
Pacific, Stadacona et CSL Thevenard 
pouvaient transporter en alternance 
granulats et poudre de ciment ou 
deux types de marchandises en cales 
distinctes lors d’un même voyage. 
Cette formule, qui convenait au fret 
annuel mixte des clients, exigeait une 
planification fluide et réactive. 

Au cours des cinq dernières années, 
la clientèle a modifié son modèle 
commercial en faveur de chaînes 
d’appro vi sion nement en poudre de 
ciment basées sur des contrats à 
long terme et des investissements en 
installations terrestres. D’où un besoin 
de navires plus spécialisés. CSL a réagi 
par la conception, la construction et 
la livraison de trois transporteurs 
pneumatiques : le Kondili, l’Akuna, puis 
le Wyuna. Les trois navires, qui peuvent 
être interchangés entre les routes 
commerciales et les installations des 
clients, parcourent les côtes Sud et Est 
de l’Australie, d’Adelaide à Gladstone, 
et transportent parfois des cargaisons 
importées d’Asie en vue de compléter 
les approvisionnements domestiques 
en ciment. 

Trois nouveaux navires 
pneumati ques de ciment 
convertis donnent 
de la souplesse à la 
flotte de CSL

D’autodéchargeur 
à transporteur 
pneumatique de ciment

20 ans de succès : 
l’histoire de 
CSL Australia
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par Emily Pointon

par Rhiannah Carver

Les clients aiment la fiabilité et l’efficacité des navires et leur respect de 
l’environnement. Le raccordement de tuyaux pneumatiques aux installations à 
terre permet de décharger ciment et poudres volantes directement dans des silos 
en réduisant l’impact sur l’environnement portuaire. Heureux ajout à la chaîne 
d’approvisionnement des clients, ces navires sont maintenant exploités avec 
succès sur la côte australienne. 

Plus de détails sur la conversion des trois vraquiers en autodéchargeurs 
pneumatiques en page 10. Visionnez une vidéo de la conversion à cslships.com.
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Message du président et chef de la direction 

Presque toutes les composantes du transport 
maritime mondial traversent des changements 
inédits. De la numérisation aux nouveaux 
règlements, la portée est vaste et le rythme 
est rapide, ce qui incite les armateurs comme 
CSL à être prêts pour un avenir maritime plus 
propre, plus sûr et plus intelligent.

Depuis deux ans, CSL procède à une 
transformation intégrée en vue de moderniser 
ses opérations de manière à procurer une 
valeur ajoutée à ses clients, à accroître la 
sécurité et le bien-être de ses employés et à 
protéger l’environnement et les collectivités. 

Partout dans le monde, nos équipes en mer 
et à terre exécutent des projets d’envergure 

pour améliorer la sécurité de nos bômes de débarquement, prévenir les risques 
d’incendie sur nos navires et assurer une sécurité de calibre mondial à nos 
équipages. Parallèlement, notre projet O2 de numérisation de la flotte est passé 
du stade des essais à celui de la mise en service au Canada, ouvrant ainsi la voie 
à l’implantation de la technologie à CSL Americas, CSL Europe et CSL Australia. 

En arrière-plan, nos flottes opèrent à pleine capacité et notre équipe des Services 
techniques mondiaux est plus active que jamais avec de nouveaux projets de 
construction et de conversion, notamment deux nouveaux autodéchargeurs dans 
le cadre de notre coentreprise avec Hartmann, deux conversions Kamsamarx et 
une conversion de navire hybride.

Alors que nous intégrons à la flotte de CSL Australia trois nouveaux transporteurs 
de ciment de pointe, nous menons également un essai de biocarburant sur les 
Grands Lacs et réalisons de nets progrès dans la réduction notre empreinte 
environnementale mondiale. 

Notre transformation se poursuit dans toute l’organisation, alors que nous 
actualisons et mettons à niveau plusieurs fonctions, de la comptabilité aux RH, 
en vue d’atteindre une efficacité optimale et d’acquérir la souplesse nécessaire 
pour mieux servir nos clients.

La réussite de toute transformation exige travail d’équipe, créativité et motivation. 
Je suis extrêmement reconnaissant envers nos clients qui nous nous inspirent 
et nous incitent à repousser nos limites, ainsi qu’envers nos équipes en mer et à 
terre, qui ont la vision d’assurer l’avenir de CSL. 

Louis Martel,  
Président et chef de la direction

Сегодня почти каждый аспект 
деятельности мировой судоходной 
промышленности подвергается 
беспрецедентным изменениям. От 
цифровизации и до новых норм и правил, 
широкий охват и быстрый темп требуют 
от активных владельцев судов, таких 
как CSL, готовности к более чистому, 
безопасному и энергичному будущему 
судоходства.

Вот уже два года CSL работает над 
всеобъемлющим преобразованием 
компании и совершенствованием ее 
деятельности с тем, чтобы принести 
больше пользы клиентам, повысить 
безопасность и благополучие 
сотрудников, а также защитить 
окружающую среду и общество в целом. 

Наши экипажи и береговые команды 
во всем мире занимаются важнейшими 
проектами по улучшению безопасности 
причальных кранов, предотвращению 
риска пожаров и обеспечению 
современного уровня безопасности 
на судах. В тоже время наш проект по 
цифровизации флота О2 перешел из 
фазы испытаний к фазе внедрения 
в Канаде, прокладывая путь для 
внедрения этой технологии в Америках, 
Европе и Австралии.

В целом наши флот работает хорошо и 
в полную силу, а команда Глобальной 
Технической Службы трудится больше, 
чем когда-либо, над захватывающими 
проектами нового строительства 
и конверсии, включая два новых 

саморазгружающихся судна в рамках 
совместного предприятия с Hartmann, 
переоборудование двух сухогрузов 
типа Kamsamarx и одну гибридную 
конверсию. Помимо включения в 
Австралийский флот CSL трех новых 
современных переоборудованных 
цементовозов, мы также тестируем 
биогорючее на Великих Озерах и 
продвигаемся большими шагами к 
нашей цели по уменьшению воздействия 
на окружающую среду планеты.

Преобразования продолжаются 
во всей нашей организации, с 
обновлением и переходом на новый 
уровень корпоративных функций – от 
бухгалтерии до отдела кадров – с целью 
повышения эффективности и быстроты 
адаптации для лучшего обслуживания 
наших клиентов.

Для достижения успеха любое 
преобразование требует командной 
работы, творчества и мотивации. 
Я чрезвычайно благодарен нашим 
клиентам, воодушевляющим нас и 
раздвигающим наши границы, а также 
членам наших команд на судах и на 
берегу, у которых есть понимание того, 
как строить успешное будущее CSL.

Послание от Президента и Главного Исполнительного 
Директора компании

Une dynamique positive propulse CSL vers l’avant.
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CSL a dévoilé son cinquième rapport de développement 
durable annuel, qui décrit en détail la performance de 
l’entreprise et les progrès qu’elle a accomplis en 2018 par 
rapport à ses objectifs de développement durable à court 
et à long terme.

Le rapport présente les résultats et les initiatives 
continues de CSL en matière de gouvernance, de 
sécurité, de responsabilité environnementale, d’éthique, 
de lieu de travail, d’engagement communautaire et de 
valeur pour les clients.

« Le Rapport de développement durable de CSL atteste 
depuis cinq ans la ferme volonté de l’entreprise de mener 
ses activités dans un souci de sécurité, de responsabilité 
et d’éthique, a déclaré Louis Martel, président et chef de 
la direction du Groupe CSL.

Nous ne nous limitons pas à « faire ce qu’il faut » pour nos 
employés, nos clients et nos communautés, nous nous 
tenons publiquement responsables en rendant compte 
de nos progrès et réalisations à intervalles annuels. »

Voici quelques points saillants du rapport de 2018 : 

• La mise en œuvre des Règles pour sauver des 
vies et l’élargissement de la portée du programme 
SafePartners a contribué à réduire les accidents avec 
perte de temps et la fréquence totale des blessures de 
15 et 17 %, respectivement, par rapport à 2017;

• CSL a augmenté de 9 % le recyclage global des 
déchets des navires et a réduit de 34 % les déchets 
incinérés en mettant hors service les incinérateurs sur 
des navires canadiens;

• CSL a continué d’améliorer sa performance dans le 
cadre de l’Alliance verte et a atteint une note de 4 sur 
5 avec le nouvel indicateur de rendement en matière 
de bruits sous-marins;

• L’équipage du CSL Welland a été honoré par le 
ministre des Transports du Canada et la Garde 
côtière américaine pour avoir sauvé une vie lors d’une 
opération de sauvetage;

• CSL a donné environ 1 % de son bénéfice net total 
à des œuvres caritatives et aux secours destinés aux 
victimes de désastres en 2018.

Le rapport de 2018 a été préparé en utilisant comme 
référence les lignes directrices de la Global Reporting 
Initiative sur le développement durable (G4). Les 
domaines où le rapport s’aligne sur les objectifs de 
développement durable des Nations Unies ont aussi 
été soulignés.

CSL dévoile 
son rapport de 
développement 
durable 2018

Ang halos lahat ng bahagi ng indurtiyang 
paglalayag ay dumadaan sa mga kakaibang 
pagbabago. Mula sa digitization hanggang sa 
mga bagong regulasyon, malawak ang syang 
naabot nito at mabilis na nangyayari. Ito ang 
siyang nagudyok sa iba pang mga shipoweners 
at CSL upang paghandaan ang mas malinis, 
mas ligtas at mas matalinong paglalayag sa 
hinaharap.

Sa nakalipas na dalawang taon, ang CSL 
ay patuloy na isinasagawa ang integrated 
transformation upang mapamordenisa ang 
operasyon sa pamamaraan na makapagbigay 
dagdag serbisyo sa ating mga kustomer, 
mapabuti ang kaligtasan at kapakanan ng ating 
mga empleyado at protektahan ang kalikasan at 
mga komunidad.

Ang ating pangkat, mapadagat o mapaopisina 
man sa buong mundo ay abala sa mga high 
profile projects upang mapabuti ang landing 
boom safety, maiwasan ang panganib ng sunog 
sa barko at maipamalas ang world-class safety 
habang naglalayag. Sa parehong pagkakataon,  
ang ating O2 fleet digitaization project ay pumasa 
sa pagsubok sa implementasyon sa bansang 
Canada, na nagbibigay daan patungo sa sa 
installation ng mga teknolohiya sa Amerika, 
Europa and Australya.

Ang ating mga barko ay maayos na 
napapatakbo at buong kapasidad. Ang ating 
Global Technical Services ay mas naging 

abala sa mga kpanapanabik na newbuild at 
conversion projects, kasama rito and newbuild 
self-unloaders bilang parte ng joint venture 
kasama ang Hartmann, dalawang kamsamark 
conversions and isang hybrid conversion. 
Bilang pagsalubong natin sa tatlong bagong 
state-of-the-art converted cement ships para CSL 
Australia, tayo sa ngayon ay nagsusuri ng bio-
fuel sa mga mga tinaguriang Great Lakes at tayo 
nagsasagawa ng mahusay na hakbang upang 
mabawasan ang ating global environmental 
footprints.

Ang ating mga sinasagawang mga pagbabago 
ay nagpapatuloy sa buong organisasyon, 
kasama ang pag upgrade at pag update nan 
gating mga corporate functions – mula sa 
accounting hanggang sa HR – para masagad ang 
kahusayan upang tayo ay magkaroon ng liksi na 
mapagsilbihan ng mas mabuti ang ating mga 
customer.

Ang lahat ng isinasagawang pagbabago ay 
kailangan ng pagsasama, pagkamalikhain at 
motivation upang magtagumpay. Ako ay lubos 
na nagpapasalamat sa ating mga customer 
na siyang nagbibigay ng inspirasyon upang 
magtrabaho sa abot ng ating makakaya, at 
sa ating mga empleyado, mapabarko man o 
opisina, na syang may pagtanaw na maitawid 
ang kinabukasan ng CSL.

Hampir setiap aspek industri pelayaran global 
telah mengalami perubahan yang tidak terduga. 
Dari digitalisasi ke peraturan baru, dengan 
jangkauan yang luas dan laju yang cepat, 
menyerukan untuk bertindak kepada pemilik 
kapal seperti CSL untuk siap menghadapi masa 
depan bisnis/bidang pengiriman yang lebih 
bersih, lebih aman, dan lebih cerdas.

Selama dua tahun terakhir, CSL telah bekerja 
pada transformasi terintegrasi sendiri untuk 
memodernisasi operasi kami dengan cara 
yang menambah nilai bagi pelanggan kami, 
meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan 
karyawan kami dan melindungi lingkungan dan 
masyarakat kami.

Tim kapal dan pantai kami di seluruh dunia 
sibuk dengan proyek-proyek profil tinggi (/kelas 
atas/bernilai sangat tinggi) untuk meningkatkan 
keselamatan landing boom, mencegah risiko 
kebakaran kapal dan membawa keselamatan 
kelas dunia di atas kapal kami. Pada saat yang 
sama, proyek digitalisasi armada O2 kami telah 
berhasil lulus mulai dari percobaan hingga ke 
implementasi di Kanada, membuka jalan bagi 
pemasangan teknologi tersebut di Amerika, 
Eropa dan Australia.

Di belakang layar, armada kami beroperasi 
dengan baik dan dengan kapasitas penuh, dan 
tim Layanan Teknis Global kami lebih sibuk 

dari sebelumnya dengan proyek-proyek konversi 
dan pembangunan baru yang mengasyikan, 
termasuk dua bongkar muat mandiri baru 
sebagai bagian dari usaha patungan kami 
dengan Hartmann, dua konversi Kamsamarx 
dan satu konversi hibrida. Saat kami menyambut 
tiga kapal semen hasil konversi berteknologi 
mutakhir ke armada CSL Australia, kami juga 
menguji bahan bakar nabati di Great Lakes dan 
membuat langkah besar dalam mengurangi jejak 
lingkungan global kami.

Transformasi kami berlanjut di seluruh 
organisasi, dengan peningkatan dan pembaruan 
pada fungsi-fungsi perusahaan kami - dari 
akuntansi hingga SDM - untuk mengoptimalkan 
efisiensi dan memberi kami kelincahan untuk 
melayani pelanggan kami dengan lebih baik.

 Setiap transformasi membutuhkan kerja tim, 
kreativitas, dan motivasi untuk berhasil. Saya 
sangat berterima kasih kepada pelanggan kami 
yang menginspirasi kami dan mendorong batas-
batas kami, dan kepada karyawan kapal dan darat 
kami, yang memiliki visi untuk mewujudkan 
masa depan CSL.

Pesan dari Presiden dan CEO

Mensahe mula sa Presidente at CEO
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Le vraquier Eda, anciennement le Cedarglen, a quitté le Port de Montréal pour la 
dernière fois le 21 juillet 2019 en direction de la Turquie, où il a été recyclé dans 
un chantier respectueux de l’environnement.

Au terme d’une longue et fructueuse carrière qui a duré plus de 60 ans, dont les 
17 derniers avec Canada Steamship Lines, le Cedarglen fut démantelé dans le 
cadre du programme d’optimisation de la flotte de CSL.

« Malgré son âge, le Cedarglen est très bien entretenu avec un dossier de sécurité 
impressionnant, a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du 
Groupe CSL. C’est grâce au formidable travail d’équipe et au grand dévouement 
des équipages que ce bateau a pu naviguer aussi longtemps. »

Le Cedarglen a été vendu « tel quel, sur place » à un courtier maritime qui a 
remorqué le navire vers un chantier de recyclage à Aliaga, en Turquie.

Le navire a été recyclé conformément à la législation locale et aux conventions 
internationales, ainsi qu’à la politique de recyclage des navires de CSL, laquelle 
stipule que le démantèlement doit être effectué d’une manière qui ne pose pas de 
risques pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement.

CSL remercie les autorités, les services portuaires et le milieu des affaires du 
Port of Montréal d’avoir aidé l’entreprise à préparer le navire pour un départ 
sécuritaire.

Construit en 1959 sous le nom de Ems Ore, le navire était à l’origine un 
transporteur de minerai en haute mer. Il a été rallongé en 1976 aux chantiers 
Davie et renommé Cartierdoc. Une nouvelle avant-coque complète a été ajoutée 
à la salle des machines avant, et la timonerie et les cabines du milieu ont été 
modernisées et déplacées à la poupe.

CSL a acheté le navire en 2002 et l’a renommé le Cedarglen. On se souviendra à 
tout jamais du Cedarglen comme transporteur de grain dur à la tâche, et d’illustre 
navire des Grands Lacs.

MV Iron Chieftain démantelé dans un 
chantier de recyclage vert
Après plusieurs mois de préparatifs et de planification, le Iron Chieftain a quitté 
Port Kembla le 27 mars 2019.

Le navire a été remorqué à un chantier agréé de recyclage sûr et respectueux de 
l’environnement d’Aliağa, en Turquie, par le remorqueur océanique ALP Winger.

« Même si bien des gens sont heureux de tourner la page sur le chapitre 
douloureux de l’incendie à bord du Iron Chieftain, c’est décidément avec des 
sentiments mitigés que l’équipe de CSL a assisté à son départ, a déclaré Louis 
Martel, président et chef de la direction de CSL.

Le Iron Chieftain a été recyclé dans le respect des lois locales et des conventions 
internationales auxquelles souscrivent l’Australie et la Turquie, de même qu’en 
conformité avec la politique de recyclage des navires de CSL.

CSL remercie les autorités, les responsables des services portuaires et la 
communauté d’affaires de Port Kembla pour l’assistance apportée à la préparation 
du navire en vue d’en assurer le départ sécuritaire.

Technologie O2 de CSL : 
du stade des essais à celui 
de l’implantation 
L’Optimisateur opérationnel – connu sous le nom d’O2 — est une solution 
numérique développée par CSL qui permet de collecter, à partir d’équipements 
à bord et de sources externes, de nombreux points de données dont l’analyse 
aide CSL à parfaire ses opérations et à accroître l’efficacité de sa flotte. À mesure 
du déploiement de la technologie O2 sur les navires de CSL, les fonctions et 
applications du système continuent d’évoluer selon les besoins des équipes en 
mer et à terre. 

En mai dernier, les premiers essais d’O2 ont été menés sur quatre navires 
canadiens. Les premiers signes de gains d’efficacité ont favorisé un déploiement 
rapide sur cinq autres bâtiments dès juillet. Même si l’opération a d’abord posé 
quelques défis, les équipages, le groupe des TI, les techniciens et les analystes 
d’affaires de CSL ont serré les rangs pour trouver rapidement des solutions 
efficaces. CSL a pu ainsi déployer O2 sur toute la flotte canadienne et entamer la 
transition entre la phase d’essais et la pleine implantation de ce qui est désormais 
un de ses principaux outils opérationnels.

CSL entame maintenant la mise en service d’O2 dans le reste de la flotte mondiale, 
en commençant par dix navires de CSL Americas et de CSL Australia. Compte 
tenu du succès du déroulement des opérations sur la flotte canadienne, la mise en 

service devrait être encore plus rapide sur les 
flottes internationales. 

La première année du déploiement d’O2 a 
permis de constater que cette technologie 
continuera de placer CSL à la fine pointe 
de l’innovation maritime. De plus, si cet 
outil permet des analyses de données 
extraordinaires, c’est la collaboration mer-
terre qui reste au cœur de l’évolution et de la 
réussite d’O2.

Le MV Cedarglen 
de CSL entame son 
dernier voyage

Shawn Treau de Coeli, deuxième officier 
sur l’Atlantic Huron, devant le portable O2.

L’équipe O2 à terre
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Le vraquier autodéchargeur MV 
Tertnes de 11 429 TPL a récemment 
terminé ses opérations qui avaient 
commencé en septembre 2018 dans le 
cadre de l’ambitieux projet d’extension 
en mer de l’Anse du Portier en cours 
dans la Principauté. Le MV CSL Rhine 
de 10 142 TPL a également soutenu le 
projet pour une période de trois mois.

La durabilité était une priorité clé du 
projet, et aucun effort n’a été épargné 

pour protéger le milieu marin et la 
biodiversité, ainsi que pour réduire les 
impacts sur la communauté.

Durant les opérations, Tertnes a 
transporté du matériel de lestage sous 
forme de sable et d’agrégats depuis 
Toulon, France, puis l’a déchargé 
directement dans des caissons à 
Monaco. CSL Rhine a transporté des 
agrégats destinés au remblayage de la 
nouvelle digue créée par les caissons. 

Il a déchargé sa cargaison sur des 
chalands à clapets, qui fut déposée 
ensuite dans une zone peu profonde à 
l’intérieur de la digue.

L’utilisation novatrice des navires 
autodéchargeurs de CSL a permis 
de transporter très efficacement de 
grandes quantités de matériaux requis 
par le projet et de réduire les émissions 
de CO2 et la congestion des routes à 
Monaco et dans les environs.

Tertnes et CSL Rhine ont déchargé 
10 000 tonnes de matériau par voyage, 
soit la capacité de quelque 1 000 
camions. Pendant la durée du projet, 
les navires de CSL ont transporté 
plus de 400 000 tonnes de matériau, 
ce qui équivaut à la charge d’environ 
40 000  camions.

Une vidéo sur cette opération peut 
être visionnée sur le site web de CSL 
à cslships.com.

CSL acquiert 
deux navires 
Kamsarmax 
en vue de 
les convertir
En mars 2019, CSL a fait l’achat des 
vraquiers SBI Electra et SBI Flamenco, 
qu’elle convertira en autodéchargeurs 
par gravité en vue de les intégrer à la 
flotte de CSL Americas.

Les deux navires jumeaux Kamsarmax 
de 82 000 TPL seront utilisés comme 
vraquiers d’ici à ce qu’ils soient 
convertis dans un chantier en Chine 
plus tard cette année. 

Des autodéchargeurs de CSL 
desservent le projet d’extension 
en mer de Monaco

L’équipage du CSL Whyalla

Reprise du service pour le CSL Whyalla
Après un désarmement qui a débuté fin 2017 à Labuan, en Malaisie, le CSL 
Whyalla a repris du service. Des cycles de contrôle complets ont été menés à 
Singapour, suivis par d’importantes réparations à quai, qui ont duré quelque 
60 jours. Il s’agit d’excellents résultats après une période hors service de 18 mois. 

De retour en Australie, le navire exécute des opérations de transbordement 
le long du littoral. CSL 
remercie tout le personnel en 
mer et à terre qui a travaillé 
sans relâche à la remise en 
service du navire. Grâce à 
cet effort collectif, le CSL 
Whyalla a de brillantes 
perspectives d’avenir en 
Australie occidentale. 

Nouvelle construction dans le cadre de la coentreprise 
CSL-Hartmann 
La cérémonie de découpe d’acier du vraquier autodéchargeur de 40 000 TPL en construction dans le cadre de la 
coentreprise New Stones Shipping de CSL-Hartmann, a eu lieu au chantier Chengxi, à Jiangyin, en Chine, le vendredi 
14 juin 2019. L’équipe de supervision de chantier des Services techniques mondiaux de CSL était sur place pour 
surveiller les travaux. La construction des blocs va bon train et la pose de la quille est prévue à la mi-décembre. Le 
nouveau navire servira le client Stema.

Acquisition d’un navire à des fins 
de conversion
En juin 2019, CSL a fait l’acquisition du vraquier Paradise Bay en vue de le 
convertir en autodéchargeur hybride. La conversion du navire de 46 000 TPL 
débutera à la mi-novembre une fois le bâtiment arrivé au chantier Cosco à 
Nantong, en Chine. Le navire converti sera intégré à la flotte de CSL Australia.

SBI ELECTRA
CAPACITÉ DE PORT EN LOURD :  
82 052 TONNES

LONGUEUR HORS TOUT × LARGEUR 
MAXIMALE : 228,94 M × 32,29 M

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2015

SBI FLAMENCO
CAPACITÉ DE PORT EN LOURD :  
81 800 TONNES 

LONGUEUR HORS TOUT × LARGEUR 
MAXIMALE : 229 M × 32,3 M

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2015
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Prix de sécurité

RÉGION  NAVIRE   FANION
Australia CSL Crane Team DOUBLE PLATINE
Europe CSL Rhine DOUBLE PLATINE
Asia FOTP Derawan DOUBLE PLATINE
Canada Thunder Bay* DOUBLE PLATINE
Canada Whitefish Bay* DOUBLE PLATINE

Americas CSL Acadian PLATINE
Canada CSL Assiniboine PLATINE
Europe CSL Elbe PLATINE
Americas CSL Metis PLATINE
Canada CSL Niagara PLATINE
Canada CSL St Laurent* PLATINE
Americas CSL Tacoma PLATINE
Americas CSL Tecumseh PLATINE

Canada Baie Comeau OR
Americas CSL Argosy OR
Americas CSL Frontier OR
Australia CSL Whyalla OR
Australia FOTB Spencer Gulf OR
Australia Goliath OR
Americas Rt Hon. Paul E. Martin OR

Australia Adelie (CSL Brisbane) ARGENT
Americas CSL Spirit ARGENT
Americas CSL Tarantau* ARGENT
Canada Frontenac ARGENT
Australia Stadacona ARGENT

Canada Baie St. Paul BRONZE
Australia CSL Reliance BRONZE 
Canada CSL Tadoussac BRONZE
Canada CSL Welland BRONZE
Canada Ferbec BRONZE
Australia Kondili* BRONZE
Canada Oakglen BRONZE
Canada Rt Hon. Paul J. Martin BRONZE
Americas Sheila Ann BRONZE
Europe Tertnes BRONZE

* Pas de APT depuis le premier jour de navigation

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

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

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

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

• Étriers standardisés.

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

L’équipage du Adelie avec le fanion Argent en septembre 2019.

L’équipage du CSL Reliance avec le 
fanion Bronze en janvier 2019.

L’équipage du Tertnes avec le fanion 
Bronze en mai 2019.

L’équipage du CSL Niagara avec le fanion Platine en septembre 2019.

L’équipage du FOTB Spencer Gulf avec le 
fanion Or en janvier 2019.

L’équipage du Whitefish Bay avec le 
fanion Double Platine en mai 2019.

CSL se joint à HiLo
CSL est la première société maritime nordaméricaine 
à se joindre à HiLo Maritime Risk Management et 
l’une des premières à s’associer à son nouveau modèle 
de vraquier.

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

bord des navires.

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



7NUMÉRO 1, 2019

L’équipage du CSL Welland 
honoré pour avoir 
sauvé une vie lors d’une 
opération de secours

Éliminer le risque d’incendie grâce à des 
solutions techniques.

Construction de trois transporteurs de 
ciment pour Eureka

Quatre années de collecte de données sur les 
mammifères marins… et l’effort se poursuit !

CSL se joint à  
IMPA Act

CSL s’est joint à IMPA ACT, organisme 
sans but lucratif pour la gestion durable 
de la chaîne d’approvisionnement, 
créé par l’International Marine 
Purchasing Association en 2016.

Signataire du Pacte mondial des 
Nations Unies et pleinement aligné 
sur les Principes directeurs des 
Nations Unies sur le commerce et les 
droits de l’homme, IMPA ACT vise 
à combler l’écart entre durabilité et 
appro visionnement maritime, et à ins-
taurer un standard mondial d’achat et 
d’appro visionnement responsable dans 
l’industrie du transport maritime.

L’équipage du Salarium a participé 
pour une quatrième année consécutive 
au projet volontaire de collecte de 
données du Réseau d’observation des 
mammifères marins (ROMM).

CSL et l’équipage du Salarium 
collaborent avec le ROMM depuis 2015 
dans le but de recueillir des données 
sur les espèces marines et faire 
progresser la recherche scientifique 
sur le comportement des baleines. 

Pendant une semaine en 2015, une 
biologiste s’est jointe à l’équipage 
pour lui donner une formation sur 
les baleines du Saint-Laurent et la 
consignation des observations.

En 2018, l’équipage du Salarium 
a enregistré 127 observations, 
essentiellement de petits rorquals, de 
marsouins et de rorquals communs. 
Durant l’été 2019, le ROMM a aussi 
prodigué une formation à l’équipage 

du Baie St. Paul et de l’Atlantic Huron. 
On peut consulter et télécharger les 
données recueillies sur le site internet 
de l’Observatoire global du Saint-
Laurent (ogsl.ca). 

CSL s’emploie également activement à 
trouver des solutions pratiques en vue 
de protéger les mammifères marins 
contre les impacts du bruit sous-marin 
et les collisions avec des navires. 

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

À la suite de l’incendie du Iron Chieftain en 2017, CSL a 
lancé le projet Fire Integrated Risk Mitigation (FiRM) afin 
de réduire le risque qu’un incident semblable se produise 
sur tout autre navire CSL.

Dans le cadre de l’engagement de CSL à l’égard de l’objectif 
Zéro dommage, FiRM a été élaboré pour répondre aux 
quatre piliers suivants :

1 Prévention et entretien ;

2 Lutte contre l’incendie ;

3 Détection et suppression ;

4 Conception de la nouvelle construction  
 et de la conversion.

Parrainé par Nathalie Sykora, vice-présidente principale, 
Opérations mondiales de la flotte, FiRM est dirigé par un 
groupe de travail mondial composé de Rhys Hounslow, 
gestionnaire mondial de projet, Paul Barron, ingénieur 
concepteur mondial, Laura Espinosa, ingénieure mondiale 

de projet, Andrew Lennox, représentant mondial des 
opérations et Reg Leworthy, spécialiste, Manutention des 
matériaux. 

Des équipes de projet régionales ont également été créées 
pour déployer les éléments du projet FiRM.

En mai et en août derniers, Eureka 
Shipping, la coentreprise entre CSL 
et SMT Shipping, a pris livraison de 
l’Aalborg White et du Kongsdal, deux 
transporteurs de ciment de 4 200 TPL. 
Un troisième navire jumeau, le 
Norden, suivra en novembre. 
Équipés de systèmes de manutention 
modernes, les bâtiments sont 
optimisés sur les plans de la vitesse et 
de la consommation d’énergie. 

À la livraison, les deux premiers 
navires se sont révélés plus 
performants que prévu, soulevant 
près de 100 tonnes de plus qu’attendu 
(4 288 millions par rapport aux 
4 200 du cahier des charges.) 

Les navires transporteront des 
marchandises entre les installations 
du cimentier danois Aalborg Portland 
et des ports d’Europe de l’Ouest. 
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Qui est à bord?

 JAMES RYAN, CAPITAINE
Posez des questions à Jim au sujet de sa famille, et il vous 
parlera abondamment de sa femme Debbie et de leurs deux 
golden retrievers, Harley et Sophie. Originaire de Coley’s 
Point (T.-N.), Jim compte 27 années de navigation, dont les 
quatre dernières sur sept navires de CSL, dont l’Assiniboine. 
Jim envisage une longue carrière sur des autodéchargeurs, 
qu’il décrit comme « des navires rapides dont le rendement 
exige un équipage hautement compétent. La sécurité 
et le travail d’équipe sont les priorités à bord du CSL 
Assiniboine », déclare Jim, qui veille à préserver le navire 

et les Grands Lacs ainsi que le bien-être de l’équipage dans une optique de 
durabilité. Hors travail, la pêche à la mouche, la chasse, la musique, les guitares 
et les motos sont les principales passions de Jim, qui affirme : « Mon objectif est 
d’exploiter le navire efficacement et en toute sécurité, avec un équipage axé sur 
l’excellence opérationnelle. »

 SHOMARI MORGAN
 TROISIÈME OFFICIER 
Diplômé du Centre de formation des Grands Lacs du Collège 
Georgian, Shomari espère être un jour premier officier sur 
un navire de CSL. Il travaille dans le secteur depuis six 
ans, dont deux à CSL, successivement sur le CSL Niagara, 
le CSL Laurentien et le CSL Assiniboine. Shomari s’occupe 
principalement de naviguer et de maintenir le matériel de 
sécurité à la hauteur. Shomari, qui a grandi à Tortola dans 
les îles Vierges britanniques, est marié à Akinola Skelton-
Morgan. Hors des moments qu’il passe avec elle et leur 
petite Avielle, il pratique le basketball et aime regarder des 

matchs de basketball et de football. Il adore le défi du travail sur un autodéchargeur 
et apprécie l’interdépendance des membres d’équipage. « Sur le CSL Assiniboine, le 
travail d’équipe fait des miracles », affirme Shomari. 

 DAN KIRSZLING, PREMIER OFFICIER 
Dan a passé ses 30 ans de carrière, dont 25 à CSL, sur 
des autodéchargeurs, qu’il juge « rapides et efficaces, 
de bout en bout ». Dan voit dans CSL « une entreprise 
stable, conviviale et exploitée dans une optique de 
sécurité ». Dan, qui a servi sur 11 navires de CSL, dont 
le CSL Assiniboine, espère être un jour être capitaine. 
D’ici là, il profite des enseignements du capitaine Ryan 
et transmet ses connaissances aux officiers subalternes. 
Originaire de Niagara Falls (Ont.), Dan aime partager 
ses passions (musique, voyages, camping et voile) avec 

sa femme Irena et leurs filles Vanessa, 18 ans, et Olivia, 15 ans. Dan a pour 
principales responsabilités la navigation, le pilotage et la cargaison, qui exigent 
toutes un travail d’équipe indispensable à des chargements, déchargements et 
livraisons efficaces et sécuritaires.

 JERSON GARCIA RODRIGUEZ
 TROISIÈME MÉCANICIEN 
Originaire de Caracas (Venezuela), Jerson compte 27 ans 
d’expérience comme mécanicien de marine, dont 18 sur 
des navires de CSL. Marié et amateur de baseball, de soc-
cer et de karaté, Jerson apprécie les suggestions musicales 
de Samuel, son fil de 24 ans. Jerson accorde une égale 
importance à ses tâches, mais place la sécurité en tête de 
ses priorités. Inscrit au certificat de deuxième classe en 
mécanique de moteur, Jerson entend poursuivre sa progres-
sion professionnelle. Ses objectifs : établir un bon climat de 
travail, continuer de servir avec ses camarades et apprécier 
la sécurité au travail. 

 DOMINIQUE VÉZINA, CHEF MÉCANICIEN 
Après quelque 40 années en mer, dont 30 comme chef mé-
canicien, Dominique continue de partager passionnément 
ses connaissances avec les élèves-officiers et les membres 
d’équipage. « Les jeunes sont notre relève », affirme-t-il. 
Dominique a grandi avec huit sœurs et un frère à Saint-
Apollinaire (QC) ce qui l’a préparé à l’exiguïté des navires. 
Côté loisirs, Dominique adore chasser, trapper et parcourir 
les bois avec sa femme Patricia. Avant d’être affecté au 
CSL Assiniboine, il a passé 14 ans à CSL et travaillé sur le 
CSL Niagara et le Rt. Hon. Paul J. Martin. Dominique est 

extrêmement fier de sa fille Marie-Claire. Il espère qu’un nombre accru de jeunes 
envisagent des carrières « très gratifiantes » dans le secteur maritime. Il espère aussi 
terminer sa carrière à CSL avec le sentiment d’avoir fait sa marque. 

 VLADIMIR ERKHOLIN,  
 DEUXIÈME MÉCANICIEN 
On pourrait croire que Vladimir, qui compte 30 ans de 
travail à bord dont 18 à CSL, préfère passer ses loisirs 
loin de l’eau. Mais il adore les sports aquatiques, ainsi que 
le tennis, le football et le basketball. Vladimir, qui vit à 
Montréal, aime passer du temps avec sa fille, Alexandra, et 
sa fiancée Soussanna. À bord, il se concentre sur la sécurité 
et l’entretien préventif et privilégie le travail bien fait. Il 
transmet ses critères élevés aux autres membres d’équipage 
et considère CSL comme « une des meilleures entreprises 
des Grands Lacs ».

À bord du CSL Assiniboine
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 GARRY PRIDDLE
 EMPLOYÉ MOBILE DE SERVICE
Garry, qui envisage une retraite après 46 ans en mer, dont 
31 à CSL, envisage de passer plus de temps chez lui à St. 
Catharines (Ont.) avec sa femme Barb, son fils, sa fille et 
ses trois petits-enfants. Le CSL Assiniboine est son dixième 
navire de CSL. Garry se fait un point d’honneur de partager 
ses connaissances et son expérience. Les principales tâches 
de Garry sont l’entretien du matériel de chargement et de 
déchargement, et la sécurité et le travail d’équipe sont ses 
mots d’ordre. Garry conseille aux nouveaux cadets de se 
concentrer sur l’expérience à bord, sans trop penser à la 

maison. Originaire d’Isle-aux-Mortes (T.-N.) Garry est amateur de hockey, de golf 
et de courses NASCAR.

 DAVID BASSEY
 MATELOT DE TROISIÈME CLASSE 
David, qui compte 13 ans de service en mer, dont neuf à 
CSL, affectionne la formule « Penser sécurité ». Il prend très 
au sérieux sa principale tâche, qui consiste à immobiliser 
le navire. Il a développé son expertise des autodéchargeurs 
à CSL et considère que le travail sur ces bâtiments exige 
une « extrême prudence ». David, qui aspire à un rang élevé 
dans l’entreprise, détient des brevets d’officier de quart et 
de troisième officier. Résident de Terrebonne (QC), il est un 
fervent amateur de sport et aime consacrer du temps à ses 
filles Tracy, Tara, Tashia, Tania et Tamina.

 COLIN ANDERSON
 ÉLECTRICIEN 
Colin, qui a reçu une formation d’électricien naval et de 
technologue en électronique, a passé six ans en mer sur sept 
navires de CSL avant de se joindre au CSL Assiniboine. Sa 
principale tâche est d’assurer l’entretien des équipements, 
activité qui exige un maximum de sécurité. Colin suit 
une formation de quatrième mécanicien. Chez lui à St. 
Catharines (Ont.), il consacre du temps à sa femme Trish, 
ainsi qu’à ses cinq enfants et quatre petits-enfants.

 KIRK LIGHTBODY
 DEUXIÈME CUISINIER 
Kirk navigue et cuisine depuis sept ans sur des navires de 
CSL, six au total, dont le CSL Assiniboine. Sa tâche la plus 
importante est de veiller au bien-être de l’équipage en pré-
parant de délicieux repas. À la maison, il est responsable 
du bien-être de ses enfants Kristoff, Kira et Korbin - ainsi 
qu’à celui de sa partenaire Paola. Jouer au soccer est de loin 
le loisir préféré de Kirk. Originaire de Georgetown (Ont.), 
Kirk estime que la sécurité est non seulement importante, 
mais indispensable.

 RILEY MCCLUSKEY
 ÉLÈVE-OFFICIER DE PONT 
Riley, de London (Ont.), vient de terminer sa première an-
née d’études en navigation maritime au Georgian College. 
Il aime l’horaire chargé du CSL Assiniboine, qui lui procure 
de nombreuses possibilités d’apprendre. Il donne un coup 
de main au personnel de pont pour l’exécution de travaux 
de navigation et d’entretien et accomplit des tâches liées à 
l’amarrage, au chargement et au déchargement. « Le travail 
d’équipe est le pilier central du navire, affirme Riley. Il est 
bon de savoir que les gens veillent à la sécurité les uns 
des autres. Cette forte culture de sécurité est essentielle à 

la réussite de l’entreprise. » Le capitaine Ryan et le premier officier Dan Kirszling, 
ainsi que Joel McKay, Shomari Morgan et John Eavis ont été des mentors exception-
nels, commente-t-il. Côté loisirs, Riley pratique la navigation de plaisance et joue de 
nombreux instruments, dont le piano, la trompette, la clarinette, les percussions et 
un peu la guitare.

 BERNIE BERNAS
 MATELOT DE DEUXIÈME CLASSE 
Originaire de Barrie (Ont.), Bernie a un objectif clair : par-
faire ses connaissances et les partager avec ses coéquipiers. 
Bernie, qui compte huit années en mer sur quatre navires 
de CSL, dont le CSL Assiniboine, s’est joint à l’entreprise en 
2016. Il trouve plus intéressant un autodéchargeur qu’un 
vraquier ordinaire et estime que ses principales tâches sont 
la direction du navire sous le commandement du capitaine 
et la surveillance de la passerelle quand le navire est à quai. 
Bernie voit dans la sécurité et l’environnement des priorités 
pour « le maintien de la propreté, l’élimination de la pol-

lution et le salut de l’humanité ». Chez lui, Bernie consacre du temps à sa femme, 
Jeroma Hiliz-Bernas, et à Lyan, quatre ans, et aime regarder des matchs de la NBA. 
Pour Bernie, le travail d’équipe est essentiel à « un travail bien fait ».

 ADONIS SCOTT
 MATELOT DE TROISIÈME CLASSE 
Lorsqu’il est question de léguer un monde meilleur à la 
prochaine génération, Adonis pense à Lexi, sa petite-fille 
de six ans. Sa présence souligne l’importance de l’attention 
que CSL porte à l’environnement, une priorité qu’Adonis 
partage. Marin depuis 41 ans, Adonis a passé près de 20 
ans sur neuf navires de CSL, dont le CSL Assiniboine. Fier 
Terre-Neuvien d’Isle-aux-Morts, il pratique le hockey et le 
baseball et aime regarder des matchs dans ses temps libres. 
« Le travail d’équipe fait en sorte que tout se passe mieux », 
souligne-t-il.

 MATTHEW ENGLISH
 QUATRIÈME MÉCANICIEN 
Diplômé de génie maritime au Marine Institute, Matthew, 
qui réside à Paradise (T.-N) est un nouveau membre du 
CSL Assiniboine. À terme, il aimerait atteindre un grade 
plus élevé même s’il n’a pas encore établi un objectif de 
carrière précis à CSL. Matthew accorde une note de 10 sur 
10 à la sécurité, au travail d’équipe et à l’environnement sur 
une échelle d’importance. Il se plait beaucoup au sein de 
l’équipage. Ses principales tâches ont trait à l’entretien des 
équipements et des machines.

 MATTHEW SCOTT
 ÉLÈVE-OFFICIER MÉCANICIEN 
Matthew passe la première phase en mer de sa formation 
de cadet sur le CSL Assiniboine, où il est jumelé à des méca-
niciens « pour voir et apprendre le plus possible ». Matthew 
entend terminer le programme de génie maritime du Nova 
Scotia Community College et revenir à CSL, où il a beau-
coup appris au contact des officiers supérieurs. Matthew 
estime que le travail d’équipe dont il a fait l’expérience 
contribue à la sécurité des gens. Chez lui à Bathurst (N.-B.), 
il aime pratiquer la pêche, le golf, la motoneige et le basket-
ball. « La protection de l’environnement est très importante, 

car nos eaux et notre avenir sont en jeu », affirme Matthew.

 JOHN EAVIS
 MATELOT DE PREMIÈRE CLASSE 
Originaire de Ramea (T.-N.), John compte 11 ans de service 
à CSL – toutes sur le CSL Assiniboine. Ses principales tâches 
consistent à appliquer des pratiques de travail sécuritaires 
à la conduite d’opérations d’amarrage et d’entretien. Le tra-
vail d’équipe à bord est « très important », dit-il, tout comme 
la sécurité et la protection de l’environnement. Chez lui avec 
sa femme Judy et leur fils Jonathan, John fait de la menui-
serie ou des travaux mécaniques et aime bien la pêche et 
la marche.
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D’autodéchargeur à transporteur 
pneumatique de ciment

4.
Pose d’un nouveau 
fond intérieur 
Des plaques d’acier sont 
installées au-dessus du 
nouveau système d’injection 
d’air pour créer un faux 
plancher dans les soutes.

8.
Nouveaux roufs 
de machines 
Une grue est utilisée afin 
d’installer six blocs de roufs 
préfabriqués – trois à l’avant 
et trois à l’arrière – pour les 
nouvelles machines.

1.
Arrivée des navires 
En septembre 2017, CSL a lancé un programme visant la 
conversion de trois vraquiers autodéchargeurs de 28 500 TPL 
en transporteurs pneumatiques de ciment autodéchargeurs.

5.
Scellement du 
pont principal
Après l’exécution des travaux 
de soute, le pont principal 
est scellé à l’aide de onze 
sections préfabriquées et 
pré-équipées.

9.
Mise à niveau du 
système de ballast 
Le système de ballast fait l’objet 
d’une mise à niveau alors 
qu’une pompe de plus grande 
capacité et qu’un système de 
traitement des eaux de ballast 
sont mis en place dans la salle 
des machines.

13. 
Essais en mer 
Après la mise en service à 
sec, chaque navire quitte 
le chantier naval pour des 
essais en mer.

FAITS 
TECHNIQUES

12.
Mise en service 
Le nouveau pont principal 
est peint et la mise en 
service à sec débute par des 
essais du moteur principal, 
des nouvelles génératrices, 
du propulseur d’étrave et 
du système de manutention 
du fret.

La transformation du Kondili, de l’Akuna et 
du Wyuna en transporteurs de ciment

Visionnez une vidéo de la conversion à cslships.com

http://cslships.com
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2.
Modifications 
préalables 
Durant sept mois, les navires 
font l’objet d’une série de 
changements qui débutent 
par le retrait d’équipements 
redondants (grues, panneaux 
d’écoutille, hiloires, etc.).

6.
Fluidisation du 
plancher 
Une toile perforée est installée 
sur le faux plancher dans 
les soutes. Les perforations 
permettent à l’air des tuyaux 
d’être soufflé par le dessous 
pendant le déchargement, 
fluidifiant le ciment et le dirigeant 
dans le puits central de la soute.

10. 
Installation du 
propulseur d’étrave 
Le navire est mis à quai 
pour recevoir un nouveau 
revêtement de coque et 
diverses réparations. Un 
propulseur d’étrave est installé 
après une modification 
structurelle du réservoir du 
coqueron avant.

14. 
Livraison 
En avril 2019, le programme de conversion de CSL donne lieu à 
la livraison du dernier des trois transporteurs pneumatiques de 
ciment autodéchargeurs haute performance. Sous les noms de 
Kondili, Akuna et Wyuna, les nouveaux navires sont en activité au 
sein de la flotte de CSL Australia. 

3.
Installation 
d’un système 
d’injection d’air
Un système de tuyaux de 
soufflage est installé pour 
fluidifier le ciment lors du 
déchargement et le diriger 
vers le puits central de 
la cale.

7. 
Installation des 
équipements 
Des fondations en acier pour 
les machines de fret sont mis en 
place sur le pont principal, dont 
trois génératrices, un tableau 
de distribution, des souffleries, 
des compresseurs, des pompes 
à vide, des réser voirs sous 
pression et des filtres.

11. 
Installations 
électriques 
Le raccordement électrique 
de tous les nouveaux 
équipements, l’intégration 
des systèmes et les mises à 
niveau sont alors achevés. 

• 498 tonnes de nouveaux 
tuyaux ont servi à la 
fabrication du nouveau 
système de manutention 
des navires. 

• 1 700 tonnes d’acier neuf 
ont été utilisées pour la 
modification structurelle 
de chaque navire.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
• 3 génératrices supplémentaires 
• 1 propulseur d’étrave 
• 25 machines associées au 

nouveau système de manutention 
des marchandises 

• 1 trémie de chargement mécanique
• 10 collecteurs de poussières 
• 8 réservoirs sous pression 

NOUVEAUX SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS MIS À NIVEAU 
• Nouveau système de gestion d‘alimentation
• Nouveau système de commande de propulsion à 

distance du moteur principal 
• Nouvelles consoles de commande d’aileron 

de passerelle 
• Nouveau système de traitement des eaux de ballast 
• Système d’alarme et de surveillance mis à niveau 
• Système de gestion des réservoirs mis à niveau 
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Entreprise de transport côtier, CSL 
Australia (CSLA) a connu au fil du 
temps des épreuves et des triomphes, 
de la tristesse et de la joie, du succès 
et le CSL Thevenard. Les 20 dernières 
années ont amené CSLA là où elle est 
aujourd’hui grâce au travail acharné 
et au dévouement de son excellente 
équipe et au soutien continu de tout le 
Groupe CSL.

En 1998, Rod Jones, alors président de 
CSL International, voit une occasion 
de prendre de l’expansion en Australie. 
Avec David King, Rod négocie un 
accord avec Australian National 

Lines (ANL), récemment privatisée, 
pour l’achat de deux vraquiers 
autodéchargeurs spécialisés. Au début 
1999, River Yarra et River Torrens 
rejoignent la flotte de CSL, puis sont 
renommés Stadacona et CSL Pacific. 
Les navires sont en piètre état, mais 
David et le premier employé de CSLA, 
Michael Beck, croient en la possibilité 
d’améliorer les opérations techniques, 
de réduire les temps de déchargement 
et d’accroître les revenus des contrats 
hérités d’ANL.

Après quelques années de pépins 
opérationnels et réglementaires, de 
changement de pavillon de l’Australie 
aux Bahamas et d’exploitation 
sporadique des navires sur la côte 
australienne, CSLA obtient un 
premier contrat à long terme. Elle 
achète l’Iron Chieftain de BHP en 2003 
pour assurer à OneSteel un service 
optimal de transport de minerai de fer 
entre Whyalla et Port Kembla, puis de 
charbon entre Port Kembla et Whyalla. 

Après cinq ans de relations privilégiées 
avec ses clients, l’entreprise amorce son 
expansion. De 2005 à 2008, l’équipe 
de Michael Beck et de Chris Sorensen 

négocie avec succès la livraison d’un 
autodéchargeur Thevmax unique 
pour Boral, reprend trois actifs de 
Cement Australia et assure un premier 
transbordement pour Onesteel à 
Whyalla. Ces contrats clés assurent 
à CSLA une présence continue sur la 
côte australienne pendant au moins 
10 ans.

Fin 2009, CSLA compte huit navires en 
service côtier en plus de l’opération de 
transbordement à Whyalla. En 2010, la 
flotte comprend dix navires par suite 
de l’ajout des CSL Melbourne et CSL 
Brisbane chargés de transporter de 
l’alumine pour Rio Tinto et du gypse 
pour CSR. L’essor du transbordement 
mène à la conversion du CSL Whyalla 
pour Arrium en 2012 et à celle du 
Donnacona pour CITIC en 2015. 

La gestion des navires passe à 
l’interne en 2015 pour accentuer 
l’excellence opérationnelle de la 
flotte. L’investissement dans les 
opérations de CSLA dans la foulée 
du renouvellement de contrats à 

long terme mène au programme 
de conversion des transporteurs 
de ciment en 2017 et à la prise de 
livraison graduelle du Kondili, de 
l’Akuna et du Wyuna. 

Bien que loin de tout, l’Australie a 
accueilli plusieurs navires d’autres 
régions de CSL, dont les CSL Whyalla 
(ex-CSL Sams), CSL Reliance (ex-
Barkald), CSL Cabo, Ventura (ex-
Balder) et Donnacona (ex-Stones). 
Le CSL Melbourne (maintenant en 
service au Canada sous le nom Ferbec) 
a déjà navigué en Australie, et CSLA 
a fait ses adieux aux CSL Pacific, 
Stadacona, Iron Chieftain, CSL Atlantic 
et Cementco au fil des ans. L’essor 
rapide et le succès continu de CSLA 
témoignent de la force de l’équipe et 
de la culture unique de chaque navire 
et bureau en Australie. Nous avons 
traversé de dures tempêtes, dont nous 
sommes sortis indemnes, et nous 
sommes impatients de voir ce que les 
20 prochaines années nous réservent. 

20 ans de succès : l’histoire de CSL Australia

1 9 9 9  À  2 0 1 9

20 ANS DE 

CROISSANCE 

EXCEPTIONNELLE

CSL se classe parmi les meilleurs employeurs
En début d’année, CSL s’est classé 
parmi les meilleurs employés 
de Montréal.

La société a été reconnue pour 
ses programmes et avantages 
progressistes qui récompensent 
les réalisations de ses employés 
et leur contribution au succès 
de l’entreprise.

« Un véritable esprit d’entreprise 
est manifeste chez nous, tant sur 
nos navires que dans nos bureaux, 
souligne Louis Martel, qui tire une 
grande fierté des solides valeurs 

d’entreprise et de la culture d’innovation de CSL.

« Le secteur du transport maritime traverse actuellement d’énormes 
changements technologiques et nos employés placent CSL à l’avant-garde de 
cette transformation. »

L’Institut d’enseignement coopératif de l’Université Concordia a également 
décerné sa plus haute distinction au programme d’enseignement coopératif 
(Coop) de CSL pour l’expérience pratique enrichissante et de premier ordre qu’il 
procure aux étudiants dans un éventail de disciplines.

 « C’est avec une grande fierté que nous acceptons ce prix, a déclaré Stéphanie 
Aubourg, vice-présidente, Ressources humaines de CSL.

« Notre collaboration avec l’Université Concordia et d’autres maisons 
d’enseignement est avantageuse pour les étudiants et pour CSL. Nous sommes 
heureux de permettre aux étudiants de vivre une expérience professionnelle 
concrète dans le secteur du transport maritime, et ces derniers nous apportent en 
retour une perspective rafraichissante et des idées nouvelles sur nos activités. »

Tous les ans, CSL accueille 40 étudiants stagiaires à ses bureaux de Montréal, de 
Boston, ainsi que de Sydney en Australie.

Chloé Normandin et Jonathan White 
acceptent le prix Coop Top Employer.

Stéphanie Aubourg (au milieu) and Dominique Cyr (à droite) 
acceptent le prix Montreal Top Employer.

par Emily Pointon 
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Dixsept différentes nationalités sont 
représentées au sein de l’effectif de 
53 employés à terre de CSL Australia.

Les premiers navires de CSL Australia, 
River Yarra (Stadacona) et River Torrens 
(CSL  Pacific) ont été achetés en mai 1999. 
Le CSL Pacific a été recyclé en 2015 et 
le Stadacona, qui a 37 ans, sera recyclé 
cette année. 

 C’est avec Adelaide 
Brighton Cement que 
CSLA entretient sa plus 
longue relation client. Celle
ci remonte à 1999 et se 
poursuivra contractuellement 
jusqu’en 2027. 

Le manchot Adelie 
a inspiré le nom 
du MV Adelie 
(antérieurement 
CSL Brisbane).

En 13 ans, le nombre d’employés de 
l’entreprise est passé de deux à 53. 

Au cours des 20 dernières années, 
19 navires de CSL ont parcouru la 
côte australienne. Six de ces navires 
ont aussi navigué dans d’autres 
régions d’exploitation. 

1.

2.

6.

8.

7.

9.

Dix points saillants sur CSL Australia

La flotte de 12 à 
14 navires de CSL 
Australia représente 

la plus grande flotte de 
transporteurs de vrac sec 
sur la côte australienne.

Durant l’heure avancée, les quatre 
bureaux de CSL Australia se trouvent 
chacun dans un fuseau horaire différent.

CSL Australia possède et 
maintient en service deux trémies 
conçues pour le déchargement 
automatique à Port Kembla 
(NouvelleGalles du Sud) et à 
Geraldton (AustralieOccidentale). 

3.

4.

SYDNEY

WHYALLA BRISBANE

KARRATHA
+10

+11

7:00

6:00

+9.5
5:30

+10.5
6:30

+8
4:00

5.

2006
2006

2019

2019

2019

53
53

2

532

2

532

2006 2019

532

532
2006

Premier employé 
officiellement embauché 
par CSLA, Michael Beck 

est entré au service de l’entreprise 
le 5 mai 1999 et y travaille toujours. 
Il possède une vaste expérience et a 
plus d’un souvenir à raconter !

10.
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Les CSLers dans la communauté

Benjamin Larsen, gauche,  
et Stéphanie Barnaud

Mars actif
Félicitations à Stéphanie Barnaud 
et Benjamin Larsen - les plus 
performants dans la compétition 
Mars Actif 2019 et les CSLers les 
plus actifs du bureau de Montréal ! 
Ils ont eu l’honneur de participer 
à l’ascension de la Tour CN le 
14 avril 2019, au nom de CSL.

Stéphanie Barnaud s’est distinguée dans 
trois catégories : elle a parcouru 175 km 
à pied, monté 600 volées d’escaliers et 
nagé 3 000 mètres, amassant 1 185 $. 
Benjamin Larsen a parcouru 230 km à 
bicyclette et à pied, et a monté 288 volées 
d’escaliers, recueillant 978 $. Grâce aux 
31 employés qui ont participé, CSL a 
recueilli 7 458,20 $ au total. 

Mars Actif est un événement annuel 
organisé par le Fonds mondial pour 
la nature. Le concours encourage 
les employés à rester en forme et à 
recueillir des fonds pour protéger 
l’environnement en marchant, en 
courant, en faisant du vélo et en 
montant les escaliers sur le chemin du 
travail et pendant les pauses déjeuner. 
Pour chaque kilomètre d’exercice ou 
chaque escalier emprunté, CSL fait 
un don au WWF.

Collecte de 
vêtements d’hiver 
pour l’école 
communautaire de 
Waywayseecappo
En collaboration avec l’Initiative de 
la famille Martin, CSL a organisé une 
collecte de vêtements d’hiver pour 
fournir des manteaux, des bottes, 
des chandails, des combinaisons de 
neige et d’autres types de vêtements 
pour garder les enfants de l’école 
communautaire de Waywayseecappo 
au Manitoba au chaud pendant l’hiver.

L’école était à la recherche de tous 
types d’habits, mais surtout des 
vêtements chauds pour les enfants de 
la maternelle à la 8e année.

Grâce à la générosité des employés 
du bureau de Montréal, cinq grandes 
boîtes ont été expédiées à l’école en 
décembre dernier.

Petit déjeuner communautaire  
annuel des héros de la  
Croix-Rouge américaine
Le 28 mars 2019, CSL Americas a participé au petit-déjeuner communautaire 
annuel des héros de la Croix-Rouge américaine du nord-est du Massachusetts, 
une activité de financement qui rend hommage aux héros locaux qui ont illustré 
la mission de la Croix-Rouge au cours de la dernière année.

Des incidents nécessitant les ressources de la Croix-Rouge américaine (ARC) 
se produisent toutes les huit minutes aux États-Unis et l’ARC est en mesure de 
réagir grâce aux bénévoles dévoués et aux donateurs généreux tels que CSL et 
ses employés. CSL Americas a fait un don de 2 000 $ à cette cause au cours de 
l’année fiscale 2019.

Les CSLers participent 
au Grand nettoyage des 
rivages canadiens

CSLers font du 
vélo pour la SP
Un groupe de CSLers motivés a passé 
une journée ensoleillée, en plein air 
et à vélo pour recueillir des fonds 
pour une bonne cause — la Société 
canadienne de la sclérose en plaques. 
Le Canada a le taux de SP le plus 
élevé au monde et, chaque jour, trois 
Canadiens reçoivent un diagnostic 
de sclérose en plaques, une maladie 
imprévisible qui affecte la vision, 
l’équilibre, la mémoire et la mobilité. 

L’équipe — CSL Roulant (ou « CSL 
on Wheels ») — a parcouru plus de 
65 km, amassé plus de 3 000 $ et s’est 
beaucoup amusée à le faire. Merci à 
Benoit Chuniaud, Rhiannah Carver, 
Louis Martel, Mark Harney et John 
Sypnowich pour leur participation !

Le 19 septembre 2019, les CSL du 
bureau de Montréal ont participé au 
nettoyage des rives de l’île Charron 
dans le cadre du Grand nettoyage 
des rivages canadiens organisé par 
Oceanwise et le WWF.

Au cours de l’effort bénévole, des 
équipes de CSLers ont recueilli 
et documenté des déchets qui 
comprenaient des articles non 
biodégradables comme des mégots de 
cigarettes, des couvercles, du plastique, 
du styromousse et d’autres articles, 
des couvertures et des matériaux de 
construction aux bâtons de hockey.

De gauche à droite: Erika Sanchez, Mubarak Hasan, Karina PenaSeda, Francis Pelosi, 
Gisele Girard, Rina Watne, Jeff Barnes, and Henrik Friis de CSL Americas.

Ensemble, les bénévoles ont recueilli 
plus de 600 articles pesant 200 kg 
(440,9 lb). En raison des niveaux d’eau 
élevés qui se sont retirés, le rivage était 
particulièrement jonché de débris.

En 2019, des bénévoles de partout au 
Canada ont coordonné 2 206 net to ya-
ges et recueilli 103 830 kg (228 906 lb) 
de déchets sur 4 119 km (2 559,4 milles) 
de littoral.
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Le Club des petits déjeuners du 
Canada félicite CSL pour quatre 
années de partenariat
En avril 2019, le Club des petits 
déjeuners du Canada a remis un 
certificat d’excellence à CSL pour 
souligner leur partenariat, qui a 
permis de recueillir 21 500 $ au cours 
des quatre dernières années.

L’argent a été recueilli par les employés 
de CSL lors d’activités de collecte de 
fonds comme les Vendredis décontractés 
pour une cause, où les employés de 
CSL du bureau de Montréal font un 
don pour avoir le privilège de porter 

un jean le vendredi. CSL a également 
fait un don dans le cadre de sa carte 
virtuelle annuelle du temps des Fêtes 
« Cliquez pour les enfants ».

Depuis plus de 24 ans, le Club des 
petits déjeuners du Canada nourrit le 
potentiel des enfants en s’assurant que 
le plus grand nombre possible d’entre 
eux aient accès à un repas sain le matin 
avant l’école, dans un environnement 
qui permet à leur estime de soi de 
grandir et de prospérer. 

Les équipes de CSL brandissent le 
drapeau aux foires de recrutement de 
carrière et de cadets
Dans le cadre de l’objectif de CSL de recruter et de maintenir en poste les 
meilleurs employés possibles, des CSLers ont participé à un certain nombre de 
salons de l’emploi dans des établissements universitaires canadiens.

Cette année, les équipes de CSL se sont rendues à l’Institut maritime du Québec 
à Rimouski (Québec), au Marine Institute à St. John’s (Terre-Neuve), au Nova 
Scotia Community College à Port Hawkesbury (Nouvelle-Écosse) et au Georgian 
College à Owen Sound (Ontario).

Les capitaines Jim Ryan et Anita Lambe, les chefs mécaniciens Jean-Pierre 
Renaud, Jason Theriault et Dave Cooke, Chloé Normandin, partenaire d’affaires 
ressources humaines, Alyssa Walters, coordonnatrice, Acquisition de talents, 
Francisco Valdez, coordonnateur, Gestion d’équipage, le commodore Joe Pero et 
Julie Jacob, gestionnaire, Gestion d’équipage, ont participé aux présentations et 
activités dans les collèges et universités.

Les CSLers ont rencontré des étudiants intéressés par l’industrie du transport 
maritime, ont répondu à leurs questions, ont participé à des concours d’habiletés 
nautiques et ont échangé des histoires sur la vie en mer. À Owen Sound, les 
étudiants ont été invités à bord du MV Thunder Bay pour avoir un aperçu des 
possibilités de carrière et de la vie à bord d’un navire CSL.

Le Défi du bateau-dragon de 
CSL au profit de la Fondation du 
CHU Sainte-Justine
Les CSLers du bureau de Montréal ont de nouveau cette année sorti leurs pagaies 
et pris part à la quatrième édition de l’événement Pagayez par compassion au 
profit de la Fondation du CHU Sainte-Justine.

Dans une course serrée qui s’est joué au centimètre près, l’équipe Purple Reign 
a devancé les Blue Marine Warriors pour remporter la victoire et le droit de s’en 
vanter pendant l’année longue! Les Krushing Kermits ont écrasé la compétition 
pour terminer au troisième rang, suivis de Usain Boat à la hawaïenne et de 
l’équipe Red Raft, toujours très déterminée.

Plusieurs activités de financement (bingo-lunch, ventes de collations et de plantes, 
repas-partage et encan silencieux) s’enchaîneront jusqu’à la fin septembre en 
vue de recueillir des fonds pour la Fondation du CHU Sainte-Justine, organisme 
voué à l’amélioration de la santé des enfants et des futures mères.

Soutien des CSLers aux opérations 
de secours aux Bahamas 
Les CSLers se sont mobilisé en vue d’aider ceux et celles dont la vie a été 
bouleversée par l’ouragan Dorian, qui a dévasté l’archipel des Bahamas. Pour 
chaque dollar donné par des employés en mer et à terre à un organisme de secours 
autorisé, CSL a fait un don équivalent jusqu’à concurrence de 10 000 $CA.

Au fil des années, CSL a établi de solides liens avec les Bahamas. Ainsi, depuis 
environ 20 ans, le ‘CSL International Pool’ dessert la carrière de Martin Marietta 
à Freeport, aux Bahamas, d’où on transporte principalement des agrégats vers la 
Floride.

CSL a aussi exercé d’autres activités aux Bahamas, et notamment transporté du 
sel entre Inagua et la côte Est des États-Unis. De nombreux navires de CSL ont 
également été mis à quai au chantier naval de Grand Bahama — sans oublier que 
notre ex-chef de la direction, Rod Jones, a grandi à Nassau, aux Bahamas.

Nous sommes en cœur et en pensée avec les gens des Bahamas.
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L’équipe de soccer de CSL
Dix-huit membres du bureau de 
Montréal de CSL ont formé une 
équipe de soccer qui joue dans une 
ligue récréative. L’équipe, organisée 
par Julien Robert, joue à sept contre 
sept, et les membres comprennent un 
amalgame de personnes provenant de 
tous les services.

Un cadet de CSL reçoit la première 
bourse Leadership de CIMARE

Mubarak Hasan et Erika Sanchez 
de CSL Americas ont participé à la 
Marche pour mettre fin à l’itinérance 
de Family Promise Metrowest en avril.

Grâce au don de CSL Americas et à 
l’appui d’autres personnes, Mubarak et 
Erika ont collectivement recueilli plus 
de 1 000 $. Family Promise Metrowest 
(FMP) aide les familles défavorisées 
sans abri à trouver un emploi durable, 
un logement permanent et une 
nouvelle voie à suivre.

Mubarak s’est également porté 
volontaire avec FPM dans le passé 
pour installer des lits pour les sans-
abri dans les églises, les synagogues et 
les mosquées et peut témoigner de la 
différence que font ces dons.

Pour plus d’informations, visitez la 
page Facebook du FMP :
https://www.facebook.com/Family 
PromiseMetrowest.

Félicitations à Philomen Cens, un cadet de CSL qui a reçu la première bourse 
Leadership de l’Institut canadien de génie maritime (CIMARE)! 

Le prix est présenté à un étudiant de deuxième année du programme de 
technologie du génie maritime qui a terminé son premier stage co-op et qui 
démontre un potentiel de leadership qui le mènera à devenir un chef mécanicien.

Pour plus d’information sur CIMARE : www.cimare.ca

La marche de Family Promise 
Metrowest pour mettre  
fin à l’itinérance

Les CSLers dans la communauté

Cloche et bouée de sauvetage du 
MV Iron Chieftain
Avant que le Iron Chieftain ne parte 
pour la Turquie en vue de son 
démantèlement, sa bouée de sauvetage 
et sa cloche ont été enlevées.

La Mission to Seafarers, un organisme 
caritatif opérant dans les ports 
australiens, a reconnu l’importance 
du Iron Chieftain dans la communauté 
maritime à Port Kembla, son port 
d’attache pour CSL depuis 2003. Pour 
commémorer le navire, l’organisation 
exhibe la bouée et la cloche. 

Lors de la récente édition de la Journée mondiale des océans, des CSLers ont 
pris part à l’événement Run for the Oceans parrainé par Adidas. Pour chaque 
kilomètre parcouru à pied ou en courant entre le 8 et le 16 juin, Adidas a 
donné 1 $ à la Parley Ocean School, qui sensibilise les jeunes aux menaces et 
aux impacts complexes auxquels l’environnement marin est exposé. À l’échelle 
mondiale, l’objectif de 1,5 million de dollars de l’initiative a été atteint bien avant 
la fin du défi.

Chez CSL, Stéphanie Barnaud, qui a couru et marché 80,1 km est arrivée au 
premier rang! Stéphanie a gagné des chaussures de course Adidas composées à 
75 % de plastique recyclé provenant de l’océan.

Une mention spéciale va à Kelly Russell, qui a parcouru 69 km, et à Benoit 
Chuniaud, qui a parcouru 58,9 km, et terminé un semi-marathon au Mont Sutton 
le weekend suivant.

Les CSLers 
courent 
278 km pour 
les océans!

Jack Dempsey 
remporte l’or à la 
GTA Classic
Jack Dempsey, fils du capitaine Duane 
Dempsey de Canada Steamship Lines 
a gagné l’or au tournoi de jiu-jitsu 
brésilien GTA Classic à Brampton 
(Ontario) le 7 septembre 2019 dans la 
catégorie des ceintures jaunes de 13 à 
14 ans de 98 lb et moins. Il a même eu 
le meilleur sur un adversaire qui a remporté le championnat panaméricain à cinq 
reprises! CSL félicite Jack pour ce remarquable exploit! 

La GTA Classic réunit plus de 400 concurrents de l’Ontario et du Québec. 

Les prochains défis de Jack sont le tournoi provincial en décembre, puis les 
Jeux panaméricains en février, en Californie. Il a été également été invité à une 
compétition à Abou Dhabi en avril 2020. 

https://www.facebook.com/Family PromiseMetrowest.
https://www.facebook.com/Family PromiseMetrowest.
http://www.cimare.ca
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GROUPE CSL

Mounia Bennis Kanar a été 
embauchée comme spécialiste, 
Processus TI le 12 août 2019.

Jean-Guy Boissonneault a été 
embauché comme commis, travail 
général de bureau le 19 août 2019. 

Eve-Julie Bouchard a été embauchée 
comme analyste principale, Trésorerie 
le 1er janvier 2019.

Linda Boyko a été embauchée comme 
adjointe administrative le 5 juin 2019

Amanda Bray a été embauchée 
comme Analyste, Catégories 
d’approvisionnement - Services 
Corporatifs le 16 septembre 2019. 

Marius Chirea a été embauché comme 
ingénieur mécanique le 11 mars 2019.

Kristie Cormier a été embauchée 
comme coordonnatrice, Approvision-
nement et logistique le 20 avril 2019. 

Corey Czik a été embauché comme 
analyste principal, Planification et 
analyse financière le 22 avril 2019. 

Allan Dane a été embauché comme 
commis d’entrepôt le 20 avril 2019.

Joe De Crescenzo a été embauché 
comme directeur, Support aux 
soumissions, STM le 8 novembre 2018.

Felismina (Mina) De Oliveira a 
été embauchée comme directrice, 
Approvisionnement mondial et 
logistique le 1er octobre 2018.

Mosina Dempsey a été embauchée 
comme analyste, Prévision de la 
demande et planification logistique 
le 6 mai 2019. 

Claude Deschênes a été embauché 
comme gestionnaire, Paie, 
le 29 juillet 2019.

Eric Froment a été embauché 
comme gestionnaire de programmes 
le 22 juillet 2019.

Rached Hlioui a été embauché comme 
analyste, Approvisionnement et coûts 
le 4 mars 2019. 

Brigitte Joncas a été embauchée 
comme directrice, Rémunération 
globale le 21 janvier 2019. 

Mélanie Kamel a été embauchée 
comme auditrice interne le 
23 septembre 2019. 

Bhasker Murthy a été embauché 
comme architecte naval 
le 10 septembre 2018.

Angela Negro a été embauchée 
comme spécialiste principale, 
Approvisionnement stratégique 
le 21 janvier 2019. 

Anne Nguyen a été embauchée 
comme spécialiste, Amélioration 
continue le 14 janvier 2019. 

Steven Pellerin a été embauché 
comme superviseur, Centre 
de distribution de matériel 
le 1er avril 2019. 

Martin Raymond a été embauché 
comme directeur, BGPE et 
amélioration continue le 8 avril 2019. 

Andrea Ross a été embauchée comme 
directrice, Comptabilité corporative 
le 16 septembre 2019.

Eric Toupin a été embauché comme 
analyste principal d’affaires, TI 
le 25 mars 2019.

 
CANADA STEAMSHIP LINES

Nabil Aberbour a été embauché 
comme coordonnateur technique 
le 23 septembre 2019.

Pierre Jacques a été embauché comme 
opérateur de navires le 2 juillet 2019.

Sambavi Jegatheeswaran a été 
embauchée comme coordonnatrice 
technique le 19 juin 2019.

Alastair Keyes a été embauché comme 
opérateur de navires le 15 juillet 2019.

Shaquille Maybe a été embauché 
comme opérateur de navires 
le 2 octobre 2018.

Jason Organ a été embauché comme 
directeur, Services du transport 
le 9 septembre 2019.

Una Simpson a été embauchée comme 
coordonnatrice, Gestion d’équipage 
le 4 septembre 2019. 

CSL AMERICAS

Davin Chan a été embauché comme 
représentant, Marketing et service à la 
clientèle le 16 septembre 2019.

Katie Ringwood a été embauchée 
comme coordonnatrice de bureau 
le 23 septembre 2019.

Bryan Taylor a été embauché 
comme analyste, Logistiques 
le 3 septembre 2019. 

 
CSL AUSTRALIA

Nicholette Bowen a été embauchée 
comme directrice des ressources 
humaines le 29 octobre 2018.

Cameron Bylmakers a été embauché 
comme coordonnateur, Répartition et 
planification le 15 octobre 2018.

Kishore Krishnamoorthy a été 
embauché comme administrateur de 
réseaux, TI le 10 septembre 2019.

Kerri-Anne Michael a été embauchée 
comme conseillère aux ressources 
humaines le 22 octobre 2018.

Tim Xu a été embauché comme 
comptable financier le 2 octobre 2018.

 
CSL EUROPE

Jim Donnelly a été embauché comme 
gestionnaire, Gestion de la flotte 
le 4 septembre 2019.

NOUVEAUX CSLERS

PROMOTIONS / MUTATIONS / CHANGEMENT
GROUPE CSL

Enrique Almaraz-Boyzo assume ses 
nouvelles fonctions de comptable 
junior depuis le 1er avril 2019.

Stéphanie Aubourg a été promue 
vice-présidente, Ressources humaines 
le 10 septembre 2019.

Mélanie Brunet assume ses nouvelles 
fonctions d’administratrice, Formation 
et SIRH depuis le 27 août 2019.

John Castellarin a été promu analyste 
principal, Planification et analyse 
financière le 1er avril 2019.

Benoit Chuniaud a été promu 
conseiller, Gouvernance TI le 
10 décembre 2018.

Hélène Cloutier assume ses nouvelles 
fonctions de coordonnatrice de bureau 
depuis le 21 mai 2019.

Stéphanie Gilbert a été promue 
spécialiste, Approvisionnement 
stratégique le 1er février 2019.

Tao Li assume ses nouvelles fonctions 
d’architecte naval junior depuis le 
1er juillet 2019.

Marco Mooijekind a été promu 
directeur, Comptabilité corporative 
le 1er avril 2019.

Frédéric Morel assume ses nouvelles 
fonctions de spécialiste, Réclamations 
depuis le 22 juillet 2019.

Hassane Moussaoui a été promu 
analyste principal, Réseaux TI 
le 1er avril 2019.

Marie-Linh Nguyen a été promue 
Analyste d’affaires, TI le 1er avril 2019.

Ernesto Paba a été promu 
coordonnateur, Logistique et 
approvisionnement le 1er juillet 2019.

Allister Paterson assume ses nouvelles 
fonctions de vice-président exécutif 
et chef de la direction commerciale 
le 11 avril 2019. 

Chantal Picard a été promue 
contrôleuse corporative 
le 15 juillet 2019. 

Julien Robert a été promu Analyste, 
Logistique le 1er avril 2019.

Nathalie Sykora a été promue vice-
présidente principale, Opérations 
mondiales le 1er avril 2019.

Tanja Tolppanen a été promue 
analyste juridique le 1er janvier 2019.

Mariève Tremblay a été promue vice-
présidente principale, Transformation et 
efficacité opérationnelle le 1er avril 2019.

Miguel Turcotte assume ses nouvelles 
fonctions de gestionnaire principal, 
Livraison de solutions TI depuis 
le 19 mars 2019. 

Alyssa Walters a été promue 
coordonnatrice, Acquisition de talents 
le 1er mai 2019. 

John Yassa a été promu adminis-
trateur, Réseaux le 22 juillet 2019.

 
CANADA STEAMSHIP LINES

Stéphanie Barnaud assume ses 
nouvelles fonctions d’analyste, 
Contrats et stratégie commerciale 
depuis le 1er janvier 2019.

Diane Heneault assume ses nouvelles 
fonctions de coordonnatrice, Parcours 
maritimes le 1er novembre 2018.

Julie Lambert a été promue vice-
présidente, Affaires commerciales, 
Canada le 1er janvier 2019.

Benjamin Larsen a été promu 
coordon nateur technique 
le 1er avril 2019.

Tyler Mayo a été promu coordon-
nateur technique le 1er avril 2019.

Kelly Russell assume ses nouvelles 
fonctions d’opératrice principale de 
navires depuis le 1er février 2019. 

 
CSL AMERICAS

Maggie Mavrigiannakis a été mutée 
à CSL Americas le 1er avril 2019 à 
titre d’analyste principale, Analyse et 
planification financière.

 
CSL AUSTRALIA

Nick Anderson a été promu directeur, 
Finances le 1er septembre 2019. 

Björn Bijma a été promu directeur 
principal, Opérations techniques de la 
flotte le 1er avril 2019.

Justin Bowers a été promu gestion-
naire de navires le 1er février 2019. 

Nissi Chan a été promue 
coordonnatrice, Gestion d’équipage 
et opérations techniques 
le 1er novembre 2018.

Jesse Pesch a été promu gestionnaire 
de navires le 1er juin 2019. 
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BÉBÉS CSLERS

CSL AUSTRALIA

GROUPE CSL CSL AMERICAS

CSL ASIA CSL EUROPE

Lee Winterborn et son 
épouse Kerrie ont salué 
la naissance de leur 
fils, Lewis Baron.

Craig Jackison et sa 
femme Claire ont 
donné naissance à leur 
fille, Zara.

Rissa Adebo et Ulysse 
Gnimadi ont donné 
naissance à leur 
fils, Kèmi John.

Samantha Nkusi et 
Charles Desmarais ont 
donné naissance à leur 
fille, Charlotte.

Mega Putriyanda et 
Rizki Hermawan ont 
donné naissance à leur 
fils, Raffasya Saquille.

Nick Yatsenko et sa 
femme Tanya ont 
donné naissance à leur 
fille, Mary.

Anne Grunsell et son 
conjoint Bradley ont 
donné naissance à leur 
fils, Henry.

Ivano Franchetto et 
son épouse Elleni 
Mavroudis ont donné 
naissance à leur 
fils, Angelo.

Krista Lawson et 
son conjoint Jack 
St-Laurent ont donné 
naissance à leur 
deuxième fille, Ada.

Premier officier 
Darwin Bagnes et sa 
femme Marra Isabel 
ont donné naissance à 
leur fille, Caitlin Isabel.

Daniel Wilson et son 
épouse Belinda ont 
donné naissance à leur 
fils, Oliver.

Mark Hughes et son 
épouse Monika ont 
donné naissance à leur 
fils, Leon.

Mubarak Hasan et son 
épouse Almas Hasan 
ont salué la naissance 
de leur troisième 
enfant, Syed Rayan.

Andy Lennox et sa 
femme Maddie ont 
donné naissance à leur 
fils, Callum.

GROUPE CSL

Guy Parsons

Après 39 ans de service 
dévoué, Guy Parsons a 
pris sa retraite du bureau 
de Montréal de CSL le 
1er juillet 2019, où il était 
surnommé « The Legend ».

Le parcours de Guy chez 
CSL a commencé aux 

Opérations en 1980 alors qu’il faisait des courses et 
aidait le service de la répartition avec le courrier. Il a 
ensuite rejoint les ressources humaines où il a travaillé 
avec diligence jusqu’à sa retraite. 

Plus qu’un simple collègue de travail, Guy était un ami 
de nombreux CSLers qui ont eu le plaisir de travailler 
avec lui pendant près de quatre décennies.

Bien qu’il ait été témoin de nombreux changements 
au cours de sa longue carrière, certaines choses sont 
demeurées les mêmes : la générosité d’esprit de Guy, sa 
mémoire incroyable, son attitude positive et sa capacité 
légendaire à accueillir tous et chacun chez CSL.

CANADA STEAMSHIP LINES

Pierre Gregoire a pris sa retraite le 19 janvier 
2019, après 31 ans de service.

Capitaine Brian Hudson a pris sa retraite 
le 1er décembre 2018 après 36 ans de service.

Bob McRae a pris sa retraite le 1er juin 2019 
après 44 ans de service.

Chef mécanicien Christian Pelletier a 
pris sa retraite le 1er juillet 2017 après 14 ans 
de service.

Chef mécanicien Brian Pyke a pris sa retraite 
le 1er mai 2019 après 10 ans de service.

Capitaine René Ruest a pris sa retraite le 
1er avril 2019 après six ans de service. 
 
CSL EUROPE

Salvador Edano a pris sa retraite le 27 février 
2019 après huit ans de service.

Chef mécanicien Juan Japitana a pris 
sa retraite le 4 juillet 2018, après sept ans 
de service.

DÉPARTS À LA RETRAITE MARIAGES

CSL EUROPE 

Chef mécanicien Bernard Larena a épousé 
Arlene Larena le 30 septembre 2018.
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Jean-Claude Bouchard 
gestionnaire, comptabilité, 
retraité 
18 novembre 2018

Evelyn Hurst 
opératrice d’ascenseur 
retraitée 
28 février 2019

Claude Joly 
matelot de 3e classe 
17 février 2019

Stanley Kulaczkowski 
premier officier retraité 
30 novembre 2018

Thomas Taylor 
chef mécanicien retraité 
16 septembre 2018

Capitaine John Bentum 
21 juin 1951 — 19 juin 2019

Capitaine John Bentum est décédé 
le 19 juin 2019 à l’âge de 67 ans.

John Bentum était un capitaine 
respecté et un ami cher à tous ceux 
qui l’ont connu. Il a commencé sa 
carrière chez CSL en 1979 en tant 
que troisième officier sur le MV 
Jean Parisien.

Son premier navire à titre de 
capitaine a été le CSL Tadoussac 
en 1995. Il a pris sa retraite en 2013 comme capitaine sur le 
CSL Laurentien.

Capitaine Bentum était connu comme un « costaud au grand 
cœur » qui traitait son équipage avec équité et respect. Il était 
généreux, gentil et un père de famille dévoué. 

Il laisse dans le deuil sa femme Retta et ses enfants, Kevin, Jason, 
Jonathan et Jared.

Raymond Lemay 
6 février 1927 —  
22 octobre 2018

Raymond Lemay, ancien 
président de Canada 
Steamship Lines, est décédé 
le 22 octobre 2018, à l’âge 
de 91 ans.

M. Lemay s’est joint 
à Canada Steamship 
Lines en 1973 à titre de 
vice-président, Services 
institutionnels. En 1980, il est nommé président et chef 
des opérations, poste qu’il occupa jusqu’en 1989. À noter, 
M. Lemay a été le premier francophone à occuper ce poste 
de haut niveau à Canada Steamship Lines.

Reconnu dans l’industrie comme homme d’affaires franc, 
direct et efficace. Au bureau, M. Lemay était un haut 
dirigeant accessible avec un bon sens d’humour.

 Au cours de son mandat de près de 10 ans chez CSL, 
M. Lemay a mené l’entreprise à travers une période 
d’expansion importante, avec l’arrivée de nombreux 
nouveaux navires, dont Lemoyne, Halifax, Winnipeg, Ferbec, 
H.M. Griffith, J.W. McGiffin, Atlantic Huron, Atlantic Erie, 
Atlantic Superior, Jean Parisien et Louis R. Desmarais.

Membre actif de la communauté, M. Lemay a été décoré 
de l’Ordre du Canada en 1980. Il a également reçu la Croix 
de Jérusalem par l’Association des Scouts du Canada, et 
a été intronisé au Temple de la renommée des courses 
de chevaux du Canada, au Temple de la renommée du 
cyclisme québécois et au Panthéon des sports du Québec.

Alfred Eshun, matelot de 
3e classe – 16 octobre 2018.

Notre collègue Alfred 
« Freddy » Ashun 
est décédé dans des 
circonstances tragiques 
à bord du Spruceglen 
le 16 octobre 2018.

Un marin CSL de longue 
date, Freddy a obtenu 
sa permanence sur le 
Spruceglen en 2004 et a 
travaillé comme remplacement sur une variété de navires 
de CSL depuis plus de 20 ans.

Freddy était connu comme un travailleur acharné, bien 
aimé et apprécié par ses compagnons d’équipage, et un 
homme bon et sympathique. Il manquera beaucoup à sa 
femme Agatha Lewis, son fils de 23 ans, Christopher, ses 
amis et sa famille CSL.

Scott Clegg 
26 novembre 1958 — 2 mai 2019
Le 2 mai dernier, Capitaine Scott Clegg, directeur, Marketing 
(Transbordement) à CSL Australia, un ami et collègue de longue 
date d’innombrables CSLers, nous a malheureusement quittés. 
CSLer dévoué et passionné durant 39 ans, Scott laisse une 
empreinte considérable sur notre entreprise dans toutes les régions 
du monde. Au cours des trois dernières décennies, il a joué un rôle 
clé dans certains des plus ambitieux projets de l’entreprise, dont 
les programmes d’avant-coques, de transbordement et de nouvelles 
constructions de navires de classe Trillium. 
Scott était considéré comme un marin inné et un franc-tireur qui 

ne négligeait rien en vue d’optimiser les opérations. Extrêmement loyal, il était toujours disponible 
pour proposer des solutions et offrir son savoir-faire opérationnel, qu’importent les circonstances et 
les défis. 
Scott fait ses débuts à Canada Steamship Lines en 1980 comme troisième officier sur le Frontenac. 
Dix ans plus tard, il devient capitaine à la barre de plusieurs navires dont le Tadoussac, le Nanticoke 
et le Manitoulin. À compter de 1994, il prend également les commandes de navires de la flotte 
internationale, notamment du CSL Atlas.
Il travaille en Chine en 1996, où il est un membre clé de l’équipe de supervision de chantier lors des 
projets de nouvelles constructions Sheila Ann et CSL Spirit. 
En 2000, il est muté au bureau de CSL Americas à Boston, où il exerce les fonctions de directeur 
des opérations de la flotte internationale. Dix ans plus tard, il devient directeur de l’expansion des 
affaires au bureau de Singapour de CSL Asia où, de concert avec Jakob Hansen, il travaille avec 
diligence pour faire progresser les activités de transbordement de CSL. 
Lors de la relocalisation du bureau de transbordement de CSL au R.-U. en 2014, Scott s’établit au 
bureau de Windsor durant deux ans. En 2016, il passe au bureau de CSL Australia à Sydney. 
Le décès de Scott, père de famille, marin, plongeur, collègue et ami, est une immense perte 
pour la communauté de CSL. Sa passion et son dynamisme contagieux ont touché la vie de 
nombreuses personnes. 
Scott laisse dans le deuil sa femme Louisa, ses filles Emily et Heather, ainsi que parents et amis. 

Louis Martel
Président et chef 
de la direction

Allister Paterson
Vice-président 
exécutif et chef 
de la direction 
commerciale 

Nathalie Sykora
Vice-présidente 
principale, 
Opérations 
mondiales

John Sypnowich
Chef des affaires 
juridiques et de 
la conformité

Steve Thibeault
Chef de la direction 
des finances 

Mariève Tremblay
Vice-présidente 
principale, 
Transformation 
et efficacité 
opérationnelle

Stéphanie Aubourg
Vice-présidente, 
Ressources humaines

COMITÉ EXÉCUTIF DE CSL
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SHORE
10 ANS

Mariya Vlaeva, coordonnatrice 
principale, Gestion d’équipage

20 ANS
Marc Rivard, directeur, Architecture 
navale & planification de l’acier

EN MER
10 ANS
Silvio Coutinho, capitaine
Nicolas Lavoie, chef mécanicien
Vincent Paradis, chef mécanicien
Edward Sutherland, manoeuvre de 
tunnel en chef
Jason Wilkinson, mat 2

15 ANS
Valentin Angelescu, chef mécanicien
Jean Pauze, mat 3

SUR TERRE
5 ANS
Richard Irvine, gestionnaire, 
Répartition et service à la clientèle

10 ANS 
Brian Lu, comptable de gestion

20 ANS
Michael Beck, vice-président, Projets 
spéciaux

EN MER
5 ANS
Chris Humzy, grutier
Michael Chalk, matelot intégré
Brett Elliott, 3e officier

10 ANS
Steven Schlammerl, superviseur 
adjoint du fret
Robert Leavy, 2e mécanicien
Mohammed Khan, 2e officier
Aleksandr Mardar, chef mécanicien
Jovica Miceta, cuisinier
Oleg Maystrenko, mécanicien 
électricien
Petro Miniailyk, 3e mécanicien
Vladyslav Mykhalchenko, premier 
mécanicien
Oleg Astakhov, premier officier
Yevgen Matvyeyev, premier officier

15 ANS
Damien Jordison, premier mécanicien 
Ali Imran, capitaine
Morgan Mara, matelot intégré en chef
Andrew Shakespeare, 2e mécanicien

SUR TERRE
5 ANS
Rhiannah Carver, gestionnaire 
principale, Environnement
Lise Castonguay, coordonnatrice, 
Régime de retraite et avantages 
sociaux
Yousef El Bagoury, architecte naval
Stéphanie Gilbert, spécialiste, 
Approvisionnement stratégique
Lucy Zheng, analyste principale, 
Planification et analyse financière

10 ANS
Caroline Denis, gestionnaire, 
Programmes environnementaux
Chantal Picard, Contrôleuse 
corporative

20 ANS
Carol Brighten, coordonnatrice, 
Sécurité de la flotte
Pramit Patel, gestionnaire, Service 
d’assistance TI

SUR TERRE
10 ANS
Jakob Hansen, vice-président, 
Affaires commerciales, Europe et 
Transbordement

EN MER
10 ANS
Reman Nobleza Palmos, 2e 
mécanicien
Jessie Infante Flores, premier officier
Ervin Bustillos Mayuga, mat 2
Richard Calumpita Leones, premier 
officier
Christopher Jimenez Rustia, 3e 
mécanicien

15 ANS
Emmanuel Pedrialva Pereda, officier 
électricien
Ronnie Garde Garcia, maître 
d’équipage

20 ANS
Edmundo Daza Bang, appareilleur
Danlee Pedrera Puray, 3e officier

SUR TERRE
10 ANS
Richard Currie, gestionnaire 
principal, Analyse et planification 
financière
Henrik Friis, vice-président, 
Marketing et gestion du Pool 
Mubarak Hasan, directeur, Finances

EN MER
5 ANS
Ruslan Aryeshkin, 2e officier
Maksym Baranov, 2e officier
Andriy Musienko, mat 3

10 ANS
Yevgen Andreyanov, mat 3 
Oleksandr Dudnik, 2e officier
Igor Gitsak, 3e mécanicien
German Golubchenko, Galley Staff
Andriy Kletyonkin, 2e officier
Ruslan Klimkovych, capitaine
Oleksandr Kolomoyets, 
3e mécanicien
Oleksiy Koynak, premier officier
Maksym Kucheryavy, mécanicien 
électricien
Andriy Kyrylov, appareilleur
Vadym Kysil, premier officier

Iaroslav Lypovetskyi, mécanicien 
électricien
Dmytro Lytvynenko, premier officier
Oleksandr Merkulov, mat 3 
Sergiy Merva, 2e mécanicien
Yaroslav Oliynyk, personnel de 
cuisine
Denys Onyshchenko, 2e mécanicien 
électricien
Andriy Orekhov, 2e officier
Maksym Poda, 3e mécanicien
Roman Pyatibratov, 3e mécanicien
Vitaliy Shevchuk, chef mécanicien
Oleksandr Stefurin, 2e mécanicien
Sergiy Taranenko, 3e mécanicien
Volodymyr Topal, mat 3 
Yevgen Vitenko, premier officier

15 ANS
Sergiy Kozakevych, motoriste
Anton Krasylnykov, premier officier
Andriy Raykov, premier officier
Volodymyr Vyazmentinov, motoriste

20 ANS
Yuriy Dyachenko, mat 2
Victor Golovkov, maître d’équipage
Vasyl Malov, maître d’équipage
Valeriy Osnach, mat 2

CANADA STEAMSHIP LINES

CSL AUSTRALIA

GROUPE CSL

CSL EUROPE

CSL AMERICAS

Anniversaires de service 2019

2019

ANNIVERSAIRES
D E  S E R V I C E


