RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2014

À PROPOS DE CE RAPPORT
CSL s’est donné comme valeur centrale et comme but fondamental de mener ses activités selon les normes de
responsabilité sociale les plus élevées. Cette deuxième édition du Rapport de développement durable s’appuie
sur ce principe et rend compte en toute transparence de l’engagement de CSL en faveur de l'environnement, de
la sécurité, d’une conduite éthique, d’un milieu de travail positif, d’une valorisation des employés et des collectivités ainsi que de la meilleure valeur pour les clients. CSL croit que toute entreprise socialement responsable
doit dépasser les exigences de conformité en ces matières et chercher constamment à être meilleure, plus
sécuritaire, plus verte, plus propre et plus intelligente.

Photo couverture : Robert Welton

Pour plus de renseignements au sujet des programmes de développement durable et de responsabilité sociale
de CSL, nous vous invitons à visiter le www.cslships.com.
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Le CSL Tadoussac déchargeant des boulettes de minerai de fer au port de Québec.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Bâtir une entreprise de transport maritime durable exige une
planification stratégique à long terme qui remet en question
la manière de penser notre modèle d’affaires et nous force
à innover et à nous réinventer. Au fil des ans, la politique
de développement durable de CSL a évolué : l’entreprise a
harmonisé sa croissance avec le progrès social et environnemental et s’est placée à l’avant-garde des changements positifs
qui ont touché toute l’industrie.
Pour comprendre la rentabilité du développement durable, CSL doit envisager les
nouvelles pressions et exigences comme des possibilités créatives d’améliorer sa
compétitivité et sa performance. Inspirée par ses engagements à l’égard de la clientèle,
des collectivités et de l’environnement et mettant à profit ses valeurs fondamentales
et ses forces, elle a fait de grands progrès au cours de la dernière année vers la mise
en œuvre d’idées novatrices pour l’avenir.
En 2014, nous avons fini de prendre livraison des neuf navires de la Classe Trillium
commandés, ce qui a marqué la fin de cette phase de l’ambitieux programme de renouvellement de notre flotte, lancé en 2011. Ces navires sont parmi les plus écologiques
au monde et les gens de CSL à terre et en mer en sont très fiers. Nous avons aussi
grandement amélioré notre performance en matière d’environnement et de sécurité,
notre programme d’éthique et notre capacité de soutenir l’engagement et l’épanouissement de nos employés et équipages.
Dans le cadre d’un processus entamé en 2014, Canada Steamship Lines et CSL
Australia ont fusionné leurs activités en mer et à terre à la suite de l’internalisation de la
fonction de gestion des navires. En plus de permettre aux employés de s’en remettre à
une démarche d’entreprise unique et à la clientèle de bénéficier d’un service plus rationalisé, cette intégration a amélioré les communications et favorisé la responsabilisation
à l’échelle de l’organisation, créant une assise solide en vue d’une croissance durable.
Pour les enjeux tels la mise en conformité des eaux de ballast, les impacts du transport
maritime sur la biodiversité et l’élimination de la corruption au sein de l’industrie, CSL
a formé des partenariats avec divers intervenants afin de promouvoir une industrie du
transport maritime à courte distance sûre, écologiquement responsable et concurrentielle, soutenue par des politiques publiques rationnelles.
CSL est depuis longtemps fidèle à sa promesse de faire partie de la solution. Depuis
plus d’un siècle, ses employés démontrent un engagement constant en faveur de
l’intégrité et de l’excellence ainsi que du dépassement des attentes de sa clientèle. À
CSL, nous comprenons que nous ne pouvons assurer la durabilité d’une entreprise
sans une vision, de la conviction et de l’engagement. Cette durabilité doit s’appuyer
sur l’adhésion des employés, la collaboration avec les partenaires de l’industrie et
l’engagement à l’égard des gouvernements et des organismes de réglementation.
CSL possède la vision et ses gens y mettent la conviction. Je tiens à remercier tous
les gens de CSL pour leur engagement fidèle en faveur du transport maritime durable.

ROD JONES
Président et chef de la direction, Groupe CSL

CSL EN BREF
APERÇU GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE
CSL, qui a été fondée en 1845, est une société canadienne à caractère privé qui a son siège social à Montréal, au
Québec, et qui exerce des activités commerciales partout dans le monde.
Par le truchement de ses six grandes divisions d’exploitation, l’entreprise possède et exploite une flotte hautement
diversifiée de navires autodéchargeurs, de transbordeurs et de vraquiers spécialisés. CSL est un fournisseur de
premier plan de services de manutention et de livraison maritimes de vrac solide et le plus important propriétaire et
exploitant de navires autodéchargeurs au monde.
L’entreprise exploite actuellement une flotte de 62 bâtiments, soit 49 autodéchargeurs, cinq transbordeurs et huit
vraquiers. Elle est également un chef de file du transbordement à haut rendement.
Au cours de l’exercice 2014 (31 mars 2014), CSL a transporté plus de 77 millions de tonnes de produits solides
en vrac pour le compte de ses clients. Parmi ces produits, mentionnons des granulats, du ciment, du charbon, du
gypse, du minerai de fer, du sel et du blé. Environ 90 % des recettes de CSL sont liées à des contrats à long terme
avec des clients, dont la durée varie d’un an à 20 ans.

GOUVERNANCE
La bonne gouvernance est un élément essentiel de la culture d’entreprise de CSL. Elle s’appuie sur un système complet d’intendance et de responsabilisation qui répond à la totalité des exigences, règles, règlements et
politiques en vigueur.
Le conseil d’administration de CSL encadre les affaires commerciales et la gestion de l’entreprise, en particulier dans
des domaines comme la gouvernance, la planification stratégique, la gestion du risque, la planification de la relève
et la divulgation de renseignements. Le conseil délègue la gestion quotidienne de l’entreprise au président et chef
de la direction ainsi qu’à la haute direction. C’est cependant à lui qu’il incombe d’autoriser les grandes dépenses
en capital, le financement par emprunts et capitaux propres et les acquisitions et dessaisissements.
Le conseil s’acquitte de ses responsabilités par l'entremise de ses comités : Comité de la vérification, Comité des
nominations et de la gouvernance, Comité de la durabilité, Comité des ressources humaines.

Administrateurs
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OPÉRATIONS MONDIALES
CANADA STEAMSHIP LINES

CSL EUROPE

CSL ASIA

09 Autodéchargeurs
04 Autodéchargeurs Classe Trillium
06 Vraquiers
02 Vraquiers Classe Trillium
04 Bureaux
Montréal, Québec
Stoney Creek, Ontario
Halifax, Nouvelle-Écosse
Winnipeg, Manitoba

05 Autodéchargeurs
02 Bureaux
Windsor, Royaume-Uni
Bergen, Norvège

01 Transbordeur
01 Bureau
Jakarta, Indonésie

CSL AMERICAS

CSL AFRICA

CSL AUSTRALIA

19 Autodéchargeurs
05 Autodéchargeurs Classe Trillium
02 Bureaux
Beverly, Massachusetts
Vancouver, Colombie-Britannique

01 Transbordeur

06 Autodéchargeurs
04 Transbordeurs
02 Bureaux
Sydney, Australie
Brisbane, Australie
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Assurer un milieu de travail sain et exempt d’accidents ou de blessures fait partie
des valeurs de CSL et constitue sa responsabilité la plus importante. La sécurité
des employés et des équipages est la préoccupation principale et une priorité
explicite de chaque décision prise par CSL.

FRÉQUENCE DES
ACCIDENTS AVEC
PERTE DE TEMPS

De par sa nature même, le transport maritime comporte un large éventail de défis
et expose les marins à toutes sortes de risques. Dans le cadre de leurs activités
quotidiennes à bord, ceux-ci doivent traverser des zones à risque de blessures
et composer avec divers facteurs tels le climat, la géographie, la diversité des
opérations et la complexité technique, dont la maîtrise exige l’excellence au
chapitre de la gestion de la sécurité et des procédures s’y rapportant.

2011

2012

2013

2014

PRÉVENIR LES GLISSADES,
TRÉBUCHEMENTS ET CHUTES

Les glissades, trébuchements et chutes
sont les principales causes des accidents
avec perte de temps. sur les navires de
CSL. Le spécialiste des revêtements de
CSL a consulté les équipages pour déterminer les zones de danger où il serait
avantageux d’appliquer de la peinture
ou des bandes antidérapantes à bord
des navires.

BOB ET SES CONSEILS
DE SÉCURITÉ
Les bilans de Bob sont
une rubrique populaire
des Nouvelles Safe
Partners. On y utilise
des images graphiques
pour livrer des leçons
de sécurité importantes. La bande dessinée est publiée en
anglais, en français et en russe.
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Dans ce contexte, CSL s'est fixé un objectif de Zéro danger et veut s’assurer que
tous ses employés terminent leur journée comme ils la commencent : en forme
et en santé. Dans cette optique, elle s’est dotée d’un programme de sécurité
évolutif fondé sur la mise en œuvre d’un système de gestion complet. En complément au programme SafePartners, elle renforcera les règles et procédures
qu’elle adaptera au mode de gestion des risques à l’échelle de l’organisation,
contribuant ainsi à améliorer la santé-sécurité dans son ensemble.

SE DÉMARQUER GRÂCE À SAFEPARTNERS
En 2013, CSL lançait le programme SafePartners au Canada dans le but de
transformer la culture de sécurité, d'améliorer la performance de sécurité de la
flotte et, à terme, de réduire à zéro les accidents avec perte de temps. En 2014,
CSL Americas, CSL Australia et CSL Europe entreprenaient la mise en place
de versions personnalisées du programme dans leurs flottes respectives et,
dès la fin de l’année, SafePartners était reconnu comme la marque de sécurité
mondiale de CSL.
Depuis son implantation, le programme a mené à un changement graduel
de culture en faveur d’un souci de sécurité pleinement intégré et d’une forte
amélioration de la performance de sécurité au sein de toutes les flottes de CSL.
En 2014, CSL a affiché sa fréquence la plus basse de blessures enregistrables
exigeant des soins par millions d’heures travaillées, pour une baisse de 32 %
depuis 2012.
Les accidents avec perte de temps ont également diminué de 27 % depuis
2011, une tendance à la baisse qui, bien qu’encourageante, indique encore
un trop grand nombre de blessures. Au total dans toute la flotte mondiale de
CSL, 33 personnes ont subi des blessures assez graves pour exiger un rétablissement hors-navire. Pour CSL, chaque blessure est une blessure qui n’aurait
jamais dû se produire.

SOULIGNER LES ACCOMPLISSEMENTS EN SÉCURITÉ
La reconnaissance des accomplissements et du leadership en sécurité est inscrite
dans la philosophie de sécurité de CSL. Parmi les hauts faits de 2014, mentionnons le record établi par l’équipage du CSL Atlas, qui a atteint 3 000 jours – plus
de huit ans – sans accident avec perte de temps. Le dernier accident avec perte
de temps sur ce navire a eu lieu le 24 avril 2006. On rend aussi hommage à
l’équipe de grutage de CSL Australia qui, en novembre 2014, n’avait enregistré
aucun accident avec perte de temps en sept ans.
D’autres navires de CSL ont atteint des jalons de sécurité importants, dont le
CSL Trailblazer et le CSL Pioneer, qui ont tous deux une fiche de trois ans sans
accident avec perte de temps. Pour leur performance de sécurité exceptionnelle,
le CSL Atlas, le CSL Trailblazer et le CSL Pioneer ont également reçu le prix Jones
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F. Devlin, remis par la Chamber of Shipping of America pour souligner l’adresse
et le dévouement démontrés par des équipages pour assurer des opérations
de navire sécuritaires.

FREQUENCE TOTALE
DES ACCIDENTS
ENREGISTRABLES

Trois autres bateaux, le CSL Rhine, le CSL Thames et le CSL Brisbane, ont reçu
des fanions argent pour avoir atteint le cap des 1 000 jours sans accident avec
perte de temps.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Dans tout milieu de travail et surtout à bord d’un navire, il est vital de développer
les connaissances et les compétences nécessaires pour reconnaître et réduire
les dangers. Le programme de formation en sécurité de CSL permet à tous les
employés de veiller à leur propre sécurité et à celle de leurs collègues.
À CSL, la formation en sécurité commence avec les élèves-officiers, qui suivent
un programme intensif comprenant une évaluation de risque d’une journée.
Avant de rejoindre un navire, ils apprennent à identifier et évaluer les risques et
à prendre les mesures pour les éliminer ou les limiter.

2011

2012

2013

2014

Par des conférences d’équipage, de l’apprentissage en ligne et des cours sur
place et à l’extérieur, tous les marins de CSL, peu importe leur échelon, suivent
de la formation en sécurité et se perfectionnent dans plusieurs domaines clés.
Parmi les programmes offerts en 2014, mentionnons les suivants :
Formation de représentants en santé et sécurité : Canada Steamship Lines
a fourni une formation à terre de deux jours aux agents en santé et sécurité au
travail en milieu marin. Les représentants en santé et sécurité nouvellement
désignés de CSL Australia ont pour leur part suivi un cours leur permettant de
s’acquitter efficacement de leurs devoirs et responsabilités.

FORMATION EN SAUVETAGE
EN ESPACES CLOS

Formation HELM sur la gestion de l’élément humain et du leadership : Au
total, 77 participants représentant toutes les flottes de CSL ont suivi la formation
HELM au cours de l’année. Ce programme enseigne aux marins à déceler et à
atténuer des facteurs comme la fatigue, les urgences et la surcharge de travail,
qui peuvent influer sur la sécurité et le rendement.
Modules de formation : Des marins de toutes les flottes ont participé à des
formations spécialisées, notamment sur le sauvetage en espaces clos, les interventions d’urgence, le leadership et la conformité ainsi que les fonctions d’agent de
sécurité de navire. CSL Australia a lancé un nouveau module visant à sensibiliser
les marins à l’exposition au ciment, l’utilisation des défibrillateurs, l’hygiène et
la santé mentale.
Mesures de sécurité pour les activités à haut risque : Des équipages canadiens ont été formés aux procédures de « zone rouge » afin de réduire les
distractions sur le pont durant les manœuvres critiques comme l’entrée au bassin
et les opérations aux écluses. En Australie, les programmes sur les activités à
haut risque comprenaient l’entretien des systèmes de convoyage, les chariots
élévateurs et le verrouillage/étiquetage pour l’isolation énergétique.

LEÇONS DÉCOULANT DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ

Les membres d’équipage devant pénétrer dans des espaces clos ou y travailler
reçoivent une formation comportant à la
fois de l’enseignement en classe et des
exercices fondés sur des scénarios de
cas réels.

CSL se conforme aux inspections menées par des tierces parties et fait des
signalements de sécurité internes et des enquêtes sur des accidents dans le
cadre de ses efforts d’amélioration continue. Des inspections indépendantes
permettent de constater des améliorations constantes d’une année à l’autre et
CSL adopte des mesures vigoureuses si des faiblesses sont décelées.
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VIGILANCE ACCRUE

L’installation de cages de sécurité pour les conducteurs de treuil à bord des
navires des Grands Lacs illustre les améliorations apportées par CSL à la suite
d'un rapport de passé-proche. De son côté, CSL Europe a adopté des harnais
de sécurité complets à la suite de rapports de l’industrie établissant un lien entre
les blessures et de ceinture-harnais. CSL évalue également des mâts de débarquement améliorés pour le transfert des équipages entre les navires et les quais.

PLANIFICATION D’URGENCE
La plateforme de transbordement Derawan
de CSL Asia a été remorquée au chantier
de SMI, à Banten, près de Jakarta, pour
d’importantes réparations en cale sèche.
L’opération a exigé le plus haut degré de
précaution, de préparation de précision au
plan de la sécurité.

EXERCICES DE SAUVETAGE
À LA MER

La planification d’urgence et les interventions en cas de crise sont des fonctions essentielles d’une organisation permettant de prévenir ou de réduire les
dommages causés aux gens, aux écosystèmes, aux biens et à la réputation.
En 2014, les procédures d’intervention d’urgence visant les incendies, explosions, échouements, déversements et collisions ont été régulièrement mises à
l’épreuve lors de simulations et d’exercices afin de donner aux équipages les
moyens nécessaires pour gérer tous les types de crise. Les exercices, menés
dans toutes les divisions et flottes, ont également permis d’établir les améliorations à apporter et les plans d’action appropriés.
Un guide d’intervention en cas de crise destiné à toute l’entreprise a été mis en
œuvre au début de 2015. Celui-ci énonce les rôles et responsabilités ainsi que
les consignes de communication et de gestion afin d’assurer une intervention
rapide, efficace et ordonnée dans quatre types de crise.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Des exercices de sauvetage à la mer sont
menés tous les six mois sur les bateaux
de CSL. En vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en
mer, chaque navire est également doté de
plans et de procédures qui lui sont propres
pour le sauvetage des personnes tombées
à l’eau.

MISE À NIVEAU DE SÉCURITÉ

Minimiser l’exposition des équipages aux risques et améliorer la qualité de vie à
bord sont deux éléments clés du programme SafePartners. Différentes mesures
sont prises chaque jour pour gérer et réduire les facteurs de risque liés aux
travaux manuels difficiles et aux bruits nuisibles.
··Pour réduire les foulures et entorses causées par les efforts de levage, CSL
Australia a donné une formation sur la manutention manuelle à tous les
membres de sa flotte.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

Atteindre Zéro blessure.

Baisse des accidents avec perte de
temps et des taux de fréquence du
total des CDO.

Implanter une culture de sécurité
de calibre mondial.
Améliorer la santé et la sécurité
à bord et à terre.

CSL a procédé à des mises à niveau de
sécurité complètes pour le CSL Brisbane à
la suite de consultations approfondies avec
l’équipage. Parmi les travaux effectués,
mentionnons l’application de revêtements antidérapants sur le pont, l’accès
au convoyeur, la modification de l’échelle
de pilote, la relocalisation des commandes
du panneau d'écoutille, l’éclairage du gaillard et l’amélioration de l’auvent du gaillard
pour protéger les membres d’équipage en
cas de paquets de mer, fréquents dans les
eaux du sud de l’Australie.
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Améliorer les communications
et la collaboration entre divisions
en sécurité.
Assurer un état de préparation et
une intervention en cas de crise
efficaces.
Établir et implanter des stratégies
de sécurité uniformes à l'échelle
mondiale.
Être un leader de la promotion de la
sécurité dans l’industrie maritime.

Le programme SafePartners a été
pleinement implanté dans toutes les
divisions et des chefs de projet
SafePartners ont été nommés.
Le plan de sécurité général a été
établi et des ressources de sécurité
spécifiques ont été attribuées à toutes
les divisions.
On a enregistré une amélioration
marquée des résultats des inspections
de sécurité indépendantes.
On a dispensé des cours et exercices
de sécurité dans toutes les flottes et
amélioré l’accès à la formation sur les
activités à haut risque spécifiques, le
leadership et les facteurs humains.
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··Pour réduire l’exposition des équipages aux niveaux de bruit nuisibles,
Canada Steamship Lines a installé des distributrices de bouchons d’oreille
à toutes les entrées de salles de machines.
··Pour améliorer la vie à bord, CSL Australia et Canada Steamship Lines ont
modernisé les locaux d’habitation, rénovant les salles de bain et les planchers, repeignant et remeublant les cabines et réaménageant les cuisines.
··Pour rehausser la qualité de la nourriture à bord, un système de traiteur et
de commande à source unique a été implanté au Canada.

ATTEINDRE UN NOUVEAU PALIER EN SÉCURITÉ
Misant sur l’élan produit par SafePartners, CSL rehausse son programme de
sécurité par la mise en place, en 2015, d’un système de gestion de la sécurité
(SGS) général pleinement intégré. Ce système, qui était en voie d’élaboration en
2014, reposera sur une philosophie d’ensemble et sur une démarche proactive
de gestion de la sécurité à CSL, qui sera la même pour toutes les divisions et
qui visera à terme l’objectif Zéro danger.

PRINCIPES DE SÉCURITÉ DE CSL
LEADERSHIP
Nous faisons preuve de leadership
et de responsabilité opérationnels.
Nous appliquons une norme d’écart
zéro pour les règles pour sauver des
vies et les comportements dangereux.
Nous favorisons une communication de
haut niveau pour les enjeux de sécurité.
COMPÉTENCES
Nous veillons à ce que nos employés
acquièrent les compétences nécessaires à toutes leurs tâches.
Nous veillons à une utilisation efficace
de tous les outils de gestion des risques.

Inspiré des mêmes valeurs que SafePartners, le SGS sera fondé sur une politique de sécurité générale et une structure organisationnelle au sein de laquelle
les rôles et responsabilités seront clairement définis et où un leadership exemplaire donnera aux employés le pouvoir d'agir en matière de sécurité.

Nous menons des enquêtes rigoureuses
pour empêcher la répétition de tout
événement potentiellement grave.

Les normes et procédures, qui comporteront au départ l’adoption de six règles
pour sauver des vies, assureront le cadre de gestion, d’atténuation et de
suppression des risques et seront assorties d’instructions et de lignes directrices
claires à l’intention des employés.

Nous nous sommes engagés à mener
des opérations plus efficaces et
durables par l’excellence opérationnelle.

Pour encadrer la mise en œuvre du nouveau SGS, un directeur de la santé et
sécurité a été embauché au début de 2014 et des ressources spécifiques de
sécurité ont été attribuées à chaque division.

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Nous veillons à ce que toutes les
divisions respectent les règles internes
et les exigences de la loi.
Nous intégrons les exigences de
sécurité à la conception et à la
construction des navires.

NOS AMBITIONS
On a tenu des conférences d’équipage
dans toutes les divisions pour rehausser
la conscience de la sécurité, améliorer
les communications et développer des
compétences en sécurité.
On a donné suite aux problèmes
signalés par les équipages dans le
cadre du programme SafePartners
et des plans d’action ont été déployés.
On a élaboré un plan de gestion des
interventions en cas de crise.
On a modernisé des navires pour
améliorer la sécurité et la qualité de
vie à bord.

Viser l’atteinte de Zéro danger.
Publier et promouvoir la politique de
sécurité du Groupe CSL.
Déployer la phase 1 du système de
gestion de la sécurité.
Implanter des normes et procédures
de sécurité, dont les six règles pour
sauver des vies.
Développer des compétences en
enquête et en analyse des causes
fondamentales des accidents et miser
sur les conclusions établies pour éviter
leur répétition.
Améliorer la gestion des conditions
dangereuses et des comportements
à risque.

Fournir de la formation pour assurer
l’implantation fructueuse des six
règles pour sauver des vies.
Donner une formation en sécurité
adaptée aux besoins des divisions
durant les conférences d’équipage.
Améliorer les communications
et l’échange d’expertise et de
ressources entre les divisions.
Faire des exercices d’urgence deux
fois par an dans toutes les divisions
Améliorer, mettre à niveau et
renouveler l’équipement pour des
opérations sécuritaires.
Intégrer des pratiques d’excellence
en sécurité de calibre mondial.
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RENFORCER LA DÉMARCHE DE DURABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE DE CSL
RENDRE LE TRANSPORT
MARITIME À COURTE DISTANCE
PLUS ATTRAYANT

Photo : Paul Dionne

L’enjeu du transport maritime à courte distance n’a pas perdu son acuité pour CSL
en 2014 dans le contexte du dévoilement
d’une nouvelle étude sur le profil de sécurité
de ce mode de transport. L’étude, publiée
par Martin Associates, conclut que le transport à courte distance sur les Grands Lacs
est non seulement sécuritaire, mais qu’il
l’est beaucoup plus que d’autres modes
de transport. Par rapport au transport
ferroviaire, par exemple, le taux de blessures causées par des collisions est 17
fois plus bas au Canada et 70 fois plus
bas aux États-Unis dans le cas du transport maritime à courte distance.
« Profil de sécurité du réseau Grands
Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent » est
la troisième d’une série d’études publiées
depuis 2012 sur l’apport économique et
l’impact environnemental du transport
maritime à courte distance. Ces études
ont jusqu’à maintenant contribué à rendre
le secteur plus attrayant en démontrant le
rôle essentiel qu’il joue en tant que lien sûr
et écologiquement durable dans la chaîne
multimodale.
Sur la scène internationale, plusieurs
initiatives ont été lancées en 2014 afin de
promouvoir le transport maritime à courte
distance par l’Organisation maritime internationale (OMI), la Chambre internationale
de la marine marchande ainsi que les gouvernements du Canada et des États-Unis.

Depuis près d’une décennie, le programme de développement durable de CSL se
distingue par son processus de mesure et de reddition de compte, conformément
à l’engagement de l’entreprise de faire connaître sa performance environnementale de manière ouverte et transparente.
CSL reconnaît depuis longtemps que, bien que ses divisions soient confrontées
à des conditions opérationnelles et réglementaires distinctes selon le lieu où
elles sont implantées dans le monde, plusieurs enjeux environnementaux sont
communs à toutes les entités territoriales et peuvent être gérés plus efficacement
sur une échelle mondiale. C’est pourquoi, en 2012, pour profiter des possibilités
d’action collective, CSL a entrepris un exercice d’examen et d’analyse comparative en vue de la mise en œuvre, en 2014, de la Stratégie de développement
durable du Groupe CSL.
En décembre 2013, le Comité de développement durable de CSL entérinait la
nouvelle stratégie et sa démarche en deux volets qui vise les axes d’intervention
prioritaires clés de CSL et établit des objectifs communs de réduction de l’empreinte des divisions fondés sur les indicateurs de performance de l’Alliance verte.
Durant la première étape de la mise en œuvre de la Stratégie, les objectifs de
durabilité à long terme seront graduellement adaptés au modèle de l’Alliance
verte en vertu de la norme ISO 14001. Durant la seconde étape, les objectifs et
le système de mesure traditionnels de CSL seront graduellement abandonnés
et la nouvelle stratégie sera pleinement déployée. Les deux étapes doivent être
achevées d’ici 2017.

DÉTERMINATION DES PRIORITÉS
Établie comme plan d’action interdivisionnel intégré, la Stratégie unit les
divisions selon une vision claire et commune. Elle harmonise également les
objectifs de réduction d’empreinte et la gestion environnementale en vertu du
programme de l’Alliance verte et de la norme ISO 14001 respectivement.
On a déterminé, en vertu de la Stratégie, sept axes d’intervention prioritaires
à long terme pour une action globale. Entre 2014 et 2019, CSL s’est engagée à :
1. réduire l’impact de ses activités sur le climat en surveillant et en
maximisant l’efficacité de sa flotte et en favorisant une culture de
l’efficacité énergétique;
2. favoriser l’innovation verte en investissant dans la recherche et le
développement axés sur les principaux enjeux environnementaux;
3. promouvoir le commerce durable et la croissance en créant une équipe
d’approvisionnement durable;
4. encourager les employés et les équipages à participer à des initiatives
environnementales en mettant en œuvre des programmes de participation
à l’échelle de l’entreprise;
5. harmoniser la communication des données en uniformisant la collecte,
le signalement et le traitement de l’information;
6. renforcer la crédibilité de sa performance environnementale en vérifiant
et en certifiant les résultats selon des normes reconnues;
7. élargir son processus de communication relatif aux enjeux de
développement durable en rendant compte d’un éventail plus grand
d’enjeux de responsabilité sociale d’entreprise.
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HARMONISATION DES OBJECTIFS DE RÉDUCTION
DE L’EMPREINTE
À la suite d’un exercice d’analyse comparative complet des programmes
environnementaux existants de l’industrie maritime, CSL a reconnu le programme
de certification de l’Alliance verte comme celui qui répondait le mieux à ses exigences de mesure et a choisi de le mettre en œuvre dans toutes ses divisions.
La méthodologie prête à l’emploi de ce programme pour la mesure de
l’empreinte et l’établissement des objectifs met l’accent sur l’amélioration
continue en augmentant chaque année le niveau de difficulté des objectifs. Les
vérifications externes de l’Alliance verte renforcent la crédibilité du modèle, qui
peut être facilement reproduit à l’échelle de l’entreprise.

« CSL veut mettre en œuvre une
stratégie mondiale de développement
durable qui harmonise les principes
de la responsabilité, de l’engagement
et de l’intendance avec ses objectifs
commerciaux.
« En liant le leadership environnemental
à la performance économique, nous
sommes davantage en mesure d’atténuer
les risques, d’accroître l’efficience, de
cerner des possibilités et de créer de
la valeur pour le client – et ce, tout en
protégeant l’environnement.

1. réduire le risque d’introduction et de propagation d’organismes
aquatiques et de pathogènes nuisibles par les eaux de ballast;

« Une culture de développement durable
axée sur la performance enracinée
dans des valeurs partagées, des buts
mesurables, des comptes rendus de
tiers et des partenariats vigoureux : telle
est la voie adoptée et préconisée dans
la nouvelle Stratégie de développement
durable de CSL. »

2. abaisser ses émissions de gaz à effet de serre (GES);

DAVID MARTIN

3. réduire ses émissions atmosphériques d’oxyde de soufre;

Président, Comité de durabilité
environnementale de CSL

Selon les objectifs de réduction d’empreinte établis en vertu de l’Alliance verte
et de la norme ISO 14001, CSL s’est engagée, en 2014, à réduire annuellement l’impact de ses opérations maritimes dans sept domaines fondamentaux.
L’entreprise compte :

4. réduire ses émissions de particules et d’oxyde d’azote;
5. réduire les déversements de résidus de cargaison;
6. minimiser les risques de déversement d’eaux mazouteuses;
7. réduire les déchets produits par les bateaux et intensifier le recyclage.

ÉTAT DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
OBJECTIFS MONDIAUX DE DURABILITÉ
À LONG TERME

INDICATEURS

Réduire l’impact des activités maritimes du Groupe CSL sur
le climat et favoriser une culture d'efficacité énergétique.

L’efficacité de la flotte est surveillée et maximisée.

Favoriser l’innovation verte à l’échelle de l’entreprise.

On consacre du personnel et des ressources à des travaux
de R et D portant sur les principales préoccupations
environnementales du Groupe CSL.

Veiller à ce que les biens et services fournis au Groupe CSL
soient durables.

Une équipe d’approvisionnement durable est créée afin
de voir à ce que les achats soient durables, économiques
et respectueux de l’environnement en mer et à terre.

Participation des employés : faire du développement durable
une valeur centrale pour les employés du Groupe CSL.

Un programme mettant à contribution le personnel et les
équipages à l’égard des enjeux de durabilité est implanté
à l’échelle de l’entreprise.

Harmoniser la communication des données environnementales
à l’échelle de l’entreprise.

L’information environnementale à l’échelle du Groupe CSL est
recueillie/communiquée, traitée et utilisée de manière harmonisée.

Renforcer la crédibilité de la performance environnementale
du Groupe CSL.

La performance est vérifiée et certifiée selon des normes reconnues.

Améliorer les communications du Groupe CSL touchant les
enjeux environnementaux et de durabilité.

La portée du rapport environnemental est élargie pour inclure
les enjeux de responsabilité sociale d’entreprise.

ÉTAT

Progrès satisfaisant

Progrès enregistré, mais nouveaux efforts requis

Progrès minime ou nul
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Photo : Dave Roels

Le CSL Tecumseh en train de décharger du sable au port de Redwood en vue de
la construction du nouveau campus « Spaceship » d’Apple, conçu par Steve Jobs.

QUALITÉ DE L’AIR
Les stratégies et les actions menées par CSL afin de réduire l’empreinte
carbone de ses activités ont entraîné une forte baisse de ses émissions de CO2 à
l’échelle du monde, dont une réduction de 27 % au Canada entre 1995 et 2014.
Bien que cette amélioration constante de la performance environnementale de
sa flotte constitue une tendance positive et encourageante, CSL reconnaît que
l’investissement dans les technologies et stratégies d’amélioration de la qualité de l’air et de l’efficacité énergétique est un objectif permanent qui doit être
poursuivi de façon continue aux niveaux régional et mondial.
En 2009, CSL a créé l’Équipe de réduction des GES afin de mieux coordonner
les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres
émissions atmosphériques entre ses divisions. L’Équipe a pour mandat d’élaborer, de mettre à l’essai et d’implanter des solutions novatrices pour améliorer
la performance environnementale de la flotte. En cinq ans, elle a déployé plus
d’une centaine de projets d’efficacité énergétique sur les navires, qui ont permis
une baisse annuelle de plus de 11 000 tonnes des émissions de CO2 de la flotte.
Les initiatives d’efficacité énergétique mises en œuvre par l’Équipe en 2014 à
Canada Steamship Lines et à CSL Americas ont mené à une baisse de plus de
1,5 % par tonne-mille des émissions de GES comparativement à 2013, ce qui
s’inscrit dans les objectifs décennaux de réduction de GES de CSL. L’Équipe a
aussi élargi ses rangs en 2014 et a notamment accueilli des représentants de
CSL Australia, où des vérifications d’efficacité énergétique ont déjà déterminé
un potentiel de réduction des CO2-éq pouvant atteindre 4 000 tonnes.

AUTOMATISATION DES VENTILATEURS DES SALLES DES
MACHINES
L’installation d’un système de commande des ventilateurs des salles des
machines, conçu par CSL, a entraîné une baisse annuelle de 77 tonnes des
émissions de GES des navires qui en sont équipés. Ce système novateur permet
une modulation complète et automatisée des ventilateurs par des entraînements à fréquence variable, en fonction des réglages de température et de
pression établis par l’opérateur. L’automatisation réduit les inefficacités liées
à la modulation manuelle, qui est énergivore. L’interface à écran tactile du
système fournit de l’information précieuse sur la consommation d’énergie et autres
données, permettant ainsi de maximiser l’efficacité énergétique globale.

DE NOUVEAUX MOTEURS
REHAUSSENT L’EFFICACITÉ
GLOBALE

Photo : Marc Dease

Le remplacement des moteurs principaux
à bord du CSL Niagara et du Rt. Hon. Paul
J. Martin a entraîné une baisse des émissions de GES d’environ 15 % en grammes
de CO2-éq/tonne-mille par navire. Les nouveaux moteurs principaux Tier II assurent
une plus grande efficacité du carburant, une
performance environnementale améliorée et
une réduction importante des émissions,
comme les NOX et les particules.

LA TENEUR EN SOUFRE
MOYENNE DU CARBURANT
POUR TOUTE LA FLOTTE

DE CSL

À ÉTÉ DE 0,97 %,

CE QUI REPRÉSENTE UNE

BAISSE 18 %
DE

DEPUIS 2013

CHAUFFAGE HIVERNAL INTELLIGENT AVEC SYSTÈME
AUXILIAIRE
Pour la période de désarmement hivernale, CSL a implanté un moyen plus
efficace de chauffer ses navires de la Classe Trillium, qui assure une baisse
annuelle de 73 tonnes des émissions de GES par navire et qui abaisse la charge
électrique de 35 kW. Ces économies résultent du recours à un système de
chauffage auxiliaire qui comprend un appareil de chauffage à eau chaude de
pointe alimenté par un brûleur diesel à haut rendement. Ce système économique produit de la chaleur pour le moteur principal, les locaux d’habitation de
l’équipage et la salle des machines; il comporte une pompe à eau chaude dotée
d’un entraînement à fréquence variable permettant une meilleure régulation de
la température. Le maintien de la température à un minimum adéquat améliore
la performance environnementale, la température des gaz de combustion de
l’appareil de chauffage étant plus basse.

11 000 TM

DE DIESEL ÉCONOMISÉES

PAR LES NAVIRES DE
CSL EN 2014 POURRAIENT ALIMENTER

2 500 MÉNAGES
SUR UN AN
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« Les plans de gestion de l’efficacité
énergétique des navires établis pour cinq
navires par CSL Australia pourraient réduire
les émissions de CO2 -éq de 1 200 tonnes
dès cette année, et nous espérons
enregistrer une réduction supplémentaire
de 2 400 tonnes de CO2 -éq dans le cadre
de 18 projets de réduction de GES prévus
pour 2015. »
JOVITO BARROZO
Chef mécanicien et spécialiste de l’efficacité
de la flotte, CSL Australia

UNE NOUVELLE POMPE POUR L'AMÉLIORATION DE
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’installation d’une petite pompe haute pression pour le nettoyage des ponts de
huit navires de CSL a entraîné une réduction moyenne des émissions de GES de
30 tonnes par navire en 2014. Cette pompe offre un meilleur rendement énergétique que les pompes d’incendie ou de service général qu’utilisaient auparavant
les équipages pour cette tâche de routine. Les pompes d’incendie produisent
un plus grand volume d’eau et leur fonctionnement exige plus de puissance de
la génératrice diesel du navire. Cette mesure a permis une baisse de la consommation de combustible et de l’empreinte carbone de CSL.

UTILISATION D'UNE POMPE D’EAU DE REFROIDISSEMENT SUR
DEUX
L'eau froide des Grands Lacs permet aux navires de la Classe Trillium de CSL
d’utiliser une seule de leurs deux pompes à eau de refroidissement à basse
température de 50 kW. Une petite pompe d’appoint de 1 kW fait en sorte
que les systèmes de conversion de l’alternateur reçoivent une quantité d’eau
suffisante. En éliminant le recours à l’une des deux pompes d’eau de refroidissement de 50 kW, dont la consommation de combustible est de 220 grammes
par kilowattheure, on estime que la flotte de navires de la Classe Trillium
affichera des économies de combustible de plus de 71 tonnes de carburant et
une réduction annuelle de 228 tonnes des émissions de GES par navire.

-23%

RÉDUCTION
DEPUIS 2013
D'ÉMISSIONS

D'HYDROCHLOROFLUOROCARBURES

CALCUL DE LA MOYENNE DES ÉMISSIONS DE LA FLOTTE POUR
ABAISSER LES ÉMISSIONS DE SOUFRE
La Zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord (ZCE-AN), adoptée
en vertu de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires (MARPOL) et en vigueur depuis août 2012, s’est traduite par l’imposition de mesures de contrôle plus rigoureuses touchant les émissions d’oxyde
de soufre (SOX) et de particules pour les navires sillonnant les côtes du Canada,

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

Atténuer l’impact des activités de
transport maritime sur le climat.

La teneur en soufre moyenne du
carburant pour la flotte de CSL a
diminué de 18 % par rapport à 2013.

Soutenir la recherche et promouvoir
le développement et l’application
de technologies vertes pour la
conception et l’exploitation des
navires de CSL.
Sensibiliser les employés de CSL
à l’environnement et les encourager
à le protéger.

Toutes les divisions calculent
désormais leurs émissions de NOX.
Des projets d’efficacité énergétique
ont entraîné une baisse annuelle de
plus de 11 000 tonnes des émissions
de CO2.
CSL Canada et CSL Americas ont
abaissé leurs émissions de GES de
plus de 1,5 % en grammes par tonnemille par rapport à 2013.
Les émissions
d'hydrochlorofluorocarbures des
navires de CSL ont diminué de 23 %
entre 2013 et 2014.
Des recherches ont été menées sur
l’application possible des technologies
du gaz naturel liquéfié (GNL).
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des États-Unis et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les navires se déplaçant dans
cette zone et dans les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle nord doivent
utiliser du combustible marin dont la teneur en soufre ne doit pas dépasser 1 %.
Cette limite a été abaissée à 0,1 % le 1er janvier 2015.
Pour les navires canadiens sillonnant les eaux des Grands Lacs et du SaintLaurent, la réglementation prescrit un régime de calcul de la moyenne d’émissions
dans lequel la conformité est déterminée par la teneur en soufre moyenne de la
totalité du carburant utilisé par la flotte. Selon le régime de calcul de la moyenne
d’émissions, les limites de la teneur en soufre moyenne annuelles pour les combustibles marins sont établies sur une base dégressive entre 2012 et 2019
pour rejoindre la limite de 0,1 % de la ZCE-AN en 2020. Depuis 2012, la flotte
canadienne de CSL a abaissé de 47 % la teneur en soufre de son combustible.

LE DÉFI NAVIRE EFFICACE
Au début de la saison de navigation 2014 sur les Grands Lacs, Canada Steamship
Lines et le Fonds mondial pour la nature (WWF) lançaient le défi Navire efficace,
par lequel les marins étaient invités à proposer des idées d’économie d’énergie
pour améliorer la performance environnementale des navires de CSL. Sur les
18 projets soumis et évalués par un comité de spécialistes de l’efficacité énergétique de CSL, trois ont été retenus pour être mis en œuvre en 2015 :

EXPLORER LE GNL SUR LES
GRANDS LACS

CSL participe activement au East Coast
& Great Lakes Marine Natural Gas Supply
Chain Project, un groupe multipartite
soutenu par Transports Canada. Celui-ci
doit déterminer les risques, les exigences
d’exploitation et le cadre réglementaire
général nécessaires à l’appui de l’adoption
maritime du GNL au Canada. Son rapport
final doit être dévoilé en juillet 2015.

1. Remplacer les relevés de paie papier par des relevés électroniques afin de
réduire la consommation de papier et les émissions de GES de 1,08 tonne
métrique en 2015;
2. Installer des vannes de chauffage automatiques sur la conduite d’alimentation principale en combustible lourd pour économiser de l’énergie et
réduire de 42 tonnes métriques les émissions de CO2;
3. Installer des ampèremètres de réservoir de ballast pour améliorer l’efficacité
énergétique, économiser le temps improductif et réduire les émissions de
GES de quelque 15 tonnes par navire.

x100
100 PROJETS D’EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE

POUR LES NAVIRES LANCÉS

NOS AMBITIONS
Une analyse sur les avantages de
la navigation à vitesse réduite a été
conduite.
Renouvellement des moteurs
principaux de deux navires.
Deux navires de la Classe Trillium ont
été ajoutés à la flotte.
On a remplacé de l’équipement de
navire sous-performant par du matériel
moderne et efficace.
Le défi Navire efficace lancé au
Canada a inspiré une série d’idées
d’économies d’énergie parmi les
membres d’équipage.
L’Équipe de réduction des GES de
CSL a formé les équipes de CSL
Americas et CSL Australia afin de
réduire les émissions et améliorer la
performance environnementale globale
des navires.

PAR CSL DEPUIS 2009

Adopter un plan de rendement
énergétique assorti d’objectifs
quantifiables pour toutes les
divisions.
Calculer les émissions de particules
de toutes les divisions.
Réaliser une vérification d’efficacité
énergétique pour toute la flotte de CSL.
Poursuivre la recherche, l’essai
et le déploiement de nouvelles
technologies pour maximiser le
rendement du carburant (essais
d'épurateurs, modifications aux
turbocompresseurs et aux étraves
et installation de moteurs plus
efficaces sur deux navires, le CSL
Assiniboine et le CSL Laurentien).
Organiser de la formation sur la
réduction des GES à CSL Europe.

15

BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES
ESSAI DE SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’EAUX DE BALLAST

En 2014, CSL Americas a installé
le système de traitement d’eaux de
ballast OceanSaver sur le Sheila Ann. Ce
système est conçu pour respecter les
nouvelles normes rigoureuses établies par
la Garde côtière des États-Unis (USCG) et
l’Agence de protection de l’environnement
(EPA) afin d’empêcher la migration possible
d’espèces envahissantes.
Ce système combine filtration et désinfection, il pèse plus de 50 tonnes et son
installation a duré près de deux mois. Lors
de sa mise en service, il sera soumis a l'homologation de la Garde côtière devenant
un des premiers systèmes à respecter ces
rigoureuses normes.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE NETTOYAGE DES CÔTES

Principal utilisateur des eaux navigables du monde, le secteur du transport
maritime a un rôle essentiel à jouer dans la protection des écosystèmes marins,
côtiers et estuariens. CSL déploie donc des efforts importants pour atténuer
les risques pour la vie marine et ses habitats et sensibiliser ses employés à la
protection des sources d’eau. En soutenant la recherche et le développement et
en créant des partenariats scientifiques pour résoudre les défis liés aux espèces
envahissantes, au bruit sous-marin et aux effets de la circulation des bateaux,
CSL investit dans l’avenir de nos rivières, lacs et océans.

DES FONDS POUR TRAITER LES EAUX DOUCES
Trouver une solution à la migration d’espèces envahissantes entre les lacs
demeure un défi pour les armateurs exploitant des navires dans les Grands
Lacs. À l’automne 2014, l’Association des armateurs canadiens créait le
Ballast Water Research and Technical Evaluation Fund, qui s'appuie sur
les travaux antérieurs et les recherches de CSL sur les filtres de traitement
des eaux de ballast. Ce fonds vise à soutenir des tests et à rechercher
des solutions pragmatiques, économiques et réalisables à la migration
de ces espèces dans les Grands Lacs.
L’un des volets du Fonds consiste à évaluer les résultats des tests effectués sur
neuf systèmes de filtres pour eaux de ballast menés par la Great Ship Initiative
(GSI), une collaboration entre l’industrie maritime, des organismes fédéraux,
des ONG et des établissements d’enseignement destinée à enrayer l’introduction d’espèces envahissantes par les navires dans le réseau Grands Lacs-Voie
Maritime du Saint-Laurent. Les meilleurs résultats des tests sur huit de ces systèmes, publiés en décembre 2014, font état d’une réduction de 99,98 % du
macrozooplancton, de 99,8 % du microzooplancton et de 89,5 % des protistes.

CONFORMITÉ DES EAUX DE BALLAST : LE JUSTE ÉQUILIBRE
CSL, de concert avec d’autres membres de l’industrie, a commenté deux études
de Transports Canada, l’une sur l’efficacité des systèmes de traitement des
eaux de ballast et l’autre sur la faisabilité de se conformer à la Convention pour
la gestion des eaux de ballast de l’OMI et à ses exigences technologiques. Les
commentaires démontrent clairement que les laquiers font face à des défis
opérationnels et techniques particuliers, notamment l’absence de systèmes de
traitement conçus pour cet environnement d’eau douce unique.

Des employés de CSL ont recueilli plus
de 131 kilogrammes de déchets et de
matières recyclables lors de l’édition 2014
de la Journée internationale de nettoyage
des côtes d’Ocean Conservancy. Les
employés de Canada Steamship Lines
ont nettoyé trois kilomètres de berge sur
l’île Charron, près de Montréal, alors que
ceux de CSL Americas ont participé au
nettoyage du rivage entourant l’île Winter,
dans la région de Salem Sound, dans le
Massachussetts.
Chaque année, cet événement mondial
rassemble des centaines de milliers de
personnes pour débarrasser les côtes
des déchets. En 2014, ces bénévoles ont
ramassé 7,26 millions de kilogrammes de
déchets.
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CSL et l’Association des armateurs canadiens ont obtenu une opinion juridique
formelle visant une solution adaptée au traitement des eaux de ballast dans les
Grands Lacs jusqu’à ce qu’on dispose d’une technologie efficace. Le projet de
règlement a été présenté à la ministre des Transports du Canada.
CSL s'est en outre associée à la Chambre internationale de la marine marchande
et à d’autres pour réclamer des modifications au processus d'autorisation des
systèmes de traitement des eaux de ballast de l'OMI (directive G8) afin d’y
intégrer des critères essentiels (eaux douces, eaux froides) pour les bateaux
naviguant sur les Grands Lacs et dans la Voie maritime du Saint-Laurent.

SOUTIEN À LA RECHERCHE SUR LE DÉCLIN DES BÉLUGAS
En appui à la recherche visant à protéger les bélugas du Saint-Laurent,
une espèce de baleine menacée qui vit surtout dans l’estuaire du Saint-Laurent, en aval
des Grands Lacs, CSL a symboliquement adopté une femelle béluga. La campagne
Adoptez un béluga est une initiative du Groupe de recherche et d’éducation sur les
mammifères marins (GREMM), un organisme sans but lucratif.

GROUPE CSL RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

L’industrie maritime du Canada a lancé des initiatives pour protéger les bélugas
et d’autres espèces marines, dont des mesures volontaires de réduction de la
vitesse des navires afin de minimiser les risques de collision.

ANNAKPOK, LE NOUVEAU
MEMBRE DE LA FAMILLE DE CSL

CSL appuie la recherche visant à protéger les espèces marines depuis 2006,
lorsqu’elle a financé les efforts du WWF pour réduire le nombre de décès de
baleines noires par emmêlement dans le matériel de pêche.

DES NIVEAUX D’EAU ADÉQUATS
La variabilité des niveaux d’eau a un impact important sur l’efficacité environnementale et les capacités du transport maritime. Pour naviguer en toute sûreté
et éviter l’échouement, un navire doit maintenir une certaine profondeur d’eau
sous quille (distance verticale entre le bas de la coque et le fond de la mer).
Lorsque le niveau de l’eau est bas, les navires doivent réduire leur cargaison
pour respecter cette distance, ce qui diminue le rendement opérationnel et
augmente le nombre de voyages nécessaires pour transporter la même quantité et donc réduit l'efficacité énergétique des navires. Chaque pouce d’eau
perdu empêche le transport de 120 à 140 tonnes.
Même si CSL comprend les objectifs environnementaux du Plan 2014 de la
Commission mixte internationale (CMI) préconisant des variations plus naturelles des niveaux d’eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, elle craint
que le plan ne tienne pas entièrement compte de la portée et de l’impact à
long terme de ces fluctuations sur la navigation.

En appui aux recherches sur l’habitat
du béluga menées par le GREMM, CSL
a adopté symboliquement une femelle
béluga âgée entre 12 et 16 ans et connue
des chercheurs sous l’appellation DL0516.
Pour lui trouver un nom plus évocateur, on
a invité les employés de CSL à participer
à un grand concours à cet effet. Suggéré
par le capitaine Mark Dillon, capitaine du
Spruceglen, Annakpok est un mot inuit qui
signifie « libre, non capturé ».

CSL revendique le droit de déroger au plan au besoin pour contrer des niveaux
d’eau très bas ainsi qu’une meilleure représentation de l’industrie aux Conseils
de la CMI afin de promouvoir des politiques publiques rationnelles.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

NOS AMBITIONS

Soutenir la recherche et promouvoir
le développement et l’application
de technologies vertes pour la
conception et l’exploitation des
navires de CSL.

Le système de traitement des eaux
de ballast OceanSaver a été installé à
bord du Sheila Ann.

Tester le nouveau système de
traitement des eaux de ballast
OceanSaver à bord du Sheila Ann.

Un fonds de recherche et d’évaluation
technique sur les eaux de ballast,
dirigé par l’industrie, a été créé en
collaboration avec l’Association des
armateurs canadiens.

Participer au fonds de recherche et
d’évaluation technique sur les eaux
de ballast afin de tester des solutions
pragmatiques, économiques et
réalisables à la migration d’espèces
envahissantes dans les Grands Lacs.

Sensibiliser les employés de CSL à
l’environnement et les encourager
à le protéger.

Un soutien financier a été fourni au
WWF pour de la recherche sur la
conservation et la protection des
espèces et habitats marins.
L’adoption symbolique par CSL d’un
béluga du fleuve Saint-Laurent pour
appuyer la recherche sur les baleines
a permis de mieux faire connaître cette
espèce en danger des employés, de
l'industrie et du public.

Continuer d'explorer et de tester
des protypes pour réduire la
migration et la propagation
d’espèces envahissantes par les
eaux de ballast.
Participer au développement du
nouvel indicateur de bruit sous-marin
de l’Alliance verte.
Former les équipages de pont à
l’observation des baleines et à la
collecte de données.
Sensibiliser les équipages aux baleines
et adopter les recommandations du
guide sur les baleines de l'Atlantique
du nord-ouest pour tous les navires.
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POLLUTION ET DÉCHETS MARINS
RECYCLAGE RESPONSABLE
DES NAVIRES

Quatre bâtiments de CSL ont été recyclés
de manière responsable en 2014, dont le
CSL Pioneer photographié ci-dessus, dans
une installation de recyclage en Turquie.
Durant le processus de démantèlement,
l’acier a été récupéré et recyclé pour être
réutilisé. Les matériaux non réutilisables tels
l’amiante, le mercure, le plomb, les frigorigènes, le matériel électrique, le carburant
et les produits chimiques sont récupérés
et traités de manière à éviter tout impact
négatif sur l’environnement.

100

ARBRES MATURES
ONT ÉTÉ

SAUVÉS
SOIT SUFFISAMMENT

DE BOIS

POUR PRODUIRE

1 674 168
FEUILLES DE PAPIER JOURNAL

VERGES
213 CUBES
DE VOLUME D’ENFOUISSEMENT

ÉCONOMISÉES
SOIT SUFFISAMMENT
D’ESPACE POUR COMBLER
LES BESOINS MENSUELS DE

5 353 PERSONNES
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Mal gérés, les déchets et la pollution produits par les navires (matières déversées, eaux mazouteuses, eau de cale, résidus d’hydrocarbures, ordures et
résidus de cargaison) peuvent menacer la biodiversité et la santé des collectivités côtières et des écosystèmes. Les efforts de sensibilisation au sein de la flotte
mondiale de CSL sur l’élimination sécuritaire et consciencieuse des polluants et
des produits dangereux donnent des résultats. De nouvelles procédures mises
en œuvre en 2014 ont entraîné une réduction de 6,5 % des ordures à bord et
de 3,6 % des résidus d’hydrocarbures par rapport à 2013. Les bureaux de CSL
ont aussi adopté des mesures de réduction, de réutilisation et de recyclage qui
ont passablement réduit de manière notable l'empreinte globale de l’entreprise.

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS
CSL a adopté un système de gestion des déchets des navires visant la collecte,
le tri, le recyclage, le compostage, l’entreposage et l’élimination des déchets
conformément à l’annexe V révisée de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (MARPOL). La politique de tolérance
zéro du Canada à l’égard du rejet en mer des déchets dépasse les exigences
de cette convention.
En 2014, la plupart des équipages de CSL ont été formés aux procédures de
recyclage et à la gestion hiérarchisée des déchets, et ont adopté des pratiques
d’excellence (remplacer les verres de carton par des contenants réutilisables,
demander aux fournisseurs de minimiser l’emballage et n’utiliser que des matériaux recyclés).
L’effort collectif de recyclage de la flotte canadienne de CSL a permis de sauver
100 arbres adultes et 213 verges cubes de volume dans les sites d’enfouissement, ce qui correspond au volume mensuel de déchets de 5 353 personnes.
La flotte a aussi économisé 22 890 gallons d’eau, soit suffisamment pour
combler les besoins quotidiens en eau potable de 253 personnes.

GESTION DES RÉSIDUS DE CARGAISON
La gestion des déversements et résidus de cargaison est une priorité pour CSL
en raison de la nature des marchandises transportées. En 2014, CSL Australia
a mis au point un déflecteur hydraulique solaire pour limiter le débordement de
matières pendant les opérations de chargement à bord du CSL Thevenard.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

Viser zéro déversement
d’hydrocarbures.

Deux incidents environnementaux
ont été signalés, au cours desquels
100 litres de pétrole ont été rejetés.
Des mesures ont immédiatement été
prises pour atténuer les impacts.

Jouer un rôle de leader dans le
recyclage responsable des navires.
Intégrer des normes
environnementales aux pratiques
d’exploitation afin de réduire les
déchets et de favoriser une
utilisation efficace des ressources.
Soutenir la recherche et promouvoir
le développement et l’application
de technologies vertes pour la
conception et l’exploitation des
navires de CSL.

Quatre navires ont été recyclés en
conformité avec les règlements
internationaux et la politique de
recyclage de navires de CSL.
La production de déchets à bord des
bateaux a été réduite de 6,5 % par
rapport à 2013.
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La plaque d’aluminium mobile, qui peut être déplacée d’une cale à l’autre durant
le chargement, dirige toute matière déversée par le chargeur à terre directement
dans la cale. La plaque déflectrice élimine les débordements sur le pont et les
possibilités de rejet accidentel de cargaison dans l'eau.

INNOVER POUR DES
OPÉRATIONS PLUS PROPRES

RECYCLAGE RESPONSABLE DES NAVIRES
En 2014, CSL a recyclé quatre navires en conformité avec les règlements internationaux ainsi que sa propre politique de recyclage soit le CSL Shannon, le
CSL Pioneer, le CSL Trailblazer et le CSL Pacific. Cette politique comporte
entre autres l’obligation de produire un inventaire des matières dangereuses
pour tous les navires à démanteler, de minimiser l’utilisation de matières dangereuses et de concevoir les navires de manière à faciliter le recyclage et le
retrait des matières dangereuses. Les installations de démantèlement choisies
doivent en outre respecter ou dépasser les normes des conventions internationales et avoir des procédures de protection de l'environnement, de la santé et
de la sécurité des travailleurs.

IMPRESSION PLUS INTELLIGENTE = BUREAUX PLUS VERTS
En avril 2014, les employés du siège social de CSL à Montréal ont réglé les paramètres par défaut de leurs ordinateurs à une impression recto-verso en noir et
blanc. Ce simple changement a permis d’abaisser la consommation de papier
de plus de 33 %. Au cours de la même période de neuf mois, les employés ont
utilisé 55 % moins de poudre d’encre qu’en 2013. On estime que cette initiative
a permis de sauver 30 arbres.

CSL Australia a mis au point une plaque
déflectrice à énergie solaire unique afin de
minimiser les débordements de marchandise durant les opérations de chargement
à bord du CSL Thevenard.

22 890

GALLONS

D’EAU ÉCONOMISÉS
SOIT SUFFISAMMENT POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS
QUOTIDIENS EN

EAU POTABLE
DE 253 PERSONNES

LE SIÈGE SOCIAL DE CSL

À MONTRÉAL

A SAUVÉ ENVIRON

30 ARBRES
EN OPTANT POUR L’IMPRESSION

RECTO-VERSO

Le CSL Elbe naviguant vers Rafnes, en Norvège.

NOS AMBITIONS
CSL Canada et CSL Americas ont
équipé leurs navires de bacs de
recyclage et ont formé leur personnel
à la gestion hiérarchisée des déchets
(réduction, réutilisation, recyclage,
récupération et élimination).
De nouveaux systèmes de traitement
des déchets ont été ont été évalués en
vue de leur adoption.
Les incinérateurs de dernière génération
installés à bord des navires de la Classe
Trillium ont grandement amélioré
l’efficacité du traitement des déchets.

Prévoir des exercices d'intervention
d'urgence réguliers dans toutes les
divisions de CSL.

Continuer de sensibiliser les
équipages et les employés au
traitement responsable des déchets.

Obtenir un inventaire des matières
dangereuses pour toute la flotte.

Mener une analyse complète du
cycle de vie des déchets sur les
navires.

Élaborer une stratégie globale de
gestion des déchets qui établi les
objectifs, outils et mesures pour
réduire les déchets et les rejets en mer
et accroître le recyclage.

Continuer d’explorer, de mettre à
l’essai et d’implanter des systèmes
et méthodes pour limiter la
production de déchets et accroître
le recyclage.
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GESTION ENVIRONNEMENTALE

RHIANNAH CARVER

La gestion efficace des programmes environnementaux de CSL exige les bons
outils de mesure, de surveillance, de vérification et de documentation de la
performance régionale et générale du Groupe. C’est pourquoi CSL met en place
des systèmes de gestion environnementale conformes à la norme ISO 14001
au sein de chaque division et uniformise la mesure de la performance selon le
programme rigoureux de l’Alliance verte. Trois divisions de l’entreprise – Canada
Steamship Lines, CSL Americas et CSL Australia – ont adhéré au programme
de l’Alliance verte et CSL Europe doit s’y joindre en 2016.

Coordonnatrice des programmes
environnementaux, CSL Australia

ISO 14001

« CSL Australia est fière d’être la première
société internationale à se joindre au
programme de l’Alliance verte. L’Alliance
ver te édicte une orientation et des
indicateurs clairs en vue d’améliorer
notre performance environnementale et
aidera CSL Australia à se doter d’objectifs
environnementaux plus vigoureux. »

L’accréditation relative à la norme ISO 14001 signifie qu’une organisation
dispose d’un système de gestion environnementale (SGE) efficace et adapté
à la nature de ses activités. Le SGE doit respecter l’ensemble rigoureux
d’exigences de l’ISO et démontre un engagement mesurable à :
·· prévenir la pollution;
·· respecter les exigences légales et autres exigences;
··améliorer constamment le SGE pour assurer une amélioration de la
performance environnementale globale de l’entreprise.
UN NOUVEAU GUIDE DE
GESTION ENVIRONNEMENTALE
AXÉ SUR L’EXPERTISE DE CSL
Reconnue pour son
leadership et sa compétence en matière
de transport maritime
durable, CSL a été
invitée à participer à
l’élaboration du document intitulé « The
Guide to Environmental and Efficiency
Management », publié par le Conseil maritime baltique et international (BIMCO) et la
firme de spécialistes de l’efficacité Fathom.
Cet ouvrage complet se veut une
ressource pratique pour guider les propriétaires et exploitants de navires dans
les diverses étapes de l’élaboration et de
la mise en œuvre d’un système de gestion
environnementale efficace. CSL a participé
à deux études de cas, l’une sur les progrès
entourant les technologies de dépoussiérage et l’autre sur la conception et la mise
en œuvre de systèmes de récupération de
la chaleur résiduelle.

Canada Steamship Lines a obtenu sa certification ISO 14001 en 2011 et l’a
conservée chaque année depuis. CSL Americas a été soumise aux vérifications
relatives aux étapes 1 et 2 en 2014 et est en voie, tout comme CSL Australia et
CSL Europe, de l’obtenir d’ici 2016.

LES COMITÉS DE DIVISION CONTRIBUENT À L’ATTEINTE DES
BUTS COMMUNS
En 2014, trois divisions de CSL – CSL Americas, CSL Europe et CSL Australia
– ont créé des comités environnementaux divisionnaires internes (CEDI) chargés d’élaborer des stratégies pour réduire les impacts environnementaux des
activités de l’entreprise. Le premier CEDI a été formé à Canada Steamship
Lines en 2009. Chaque comité regroupe du personnel de gestion clé qui se
réunit au moins deux fois l’an pour étudier, élaborer et implanter des politiques
et programmes environnementaux pour sa division. Parmi les initiatives mises
de l’avant, mentionnons l’instauration de normes ISO 14001 sur les SGE, le
programme de l’Alliance verte et des projets de réduction des GES.
L’information recueillie et les bonnes pratiques partagées par les comités contribueront à harmoniser et à unifier les objectifs et actions de CSL en matière
d’environnement. Chaque CEDI continuera de surveiller et de gérer les enjeux et
la performance environnementale à l’échelle locale, mais on donnera suite aux
défis de portée mondiale selon une vision et une stratégie communes claires.

CSL ET L’ALLIANCE VERTE : TRACER LA VOIE D’UN LEADERSHIP
ENVIRONNEMENTAL
Les objectifs de réduction d'empreinte environnementale des divisions de CSL sont
fondés sur ceux établis en vertu du programme de l’Alliance verte. Celui-ci met au
point un cadre d’indicateurs de performance volontaire, complet et transparent pour
ses membres, qui concerne plus de 90 armateurs domestiques et internationaux,
ports, terminaux et chantiers navals. Chaque membre se soumet à l’autoévaluation annuelle rigoureuse du programme de l'Alliance et est classé selon
une échelle de 1 à 5 à l’égard des indicateurs qui s’appliquent à ses activités,
1 représentant la surveillance réglementaire et 5, l’excellence et le leadership.
Les résultats des rapports d’auto-évaluation sont rendus publics et leurs conclusions sont vérifiées sur une base indépendante tous les deux ans.
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Canada Steamship Lines s’est démarquée comme l’une des entreprises ayant
affiché les meilleurs rendements en 2014. Alors que la moyenne globale des participants a été de 3,1 sur 5, Canada Steamship Lines a affiché une moyenne de
4,57, comme en 2013. L’entreprise a obtenu le niveau 5 pour quatre des sept
indicateurs qui s’appliquent à ses activités.
CSL Americas a enregistré une amélioration importante de près d’un demi-point,
passant de 2,12 à 2,5 globalement. La division a atteint le niveau 3 pour les trois
indicateurs de performance se rapportant aux émissions atmosphériques et dans
la catégorie des espèces aquatiques envahissantes. Pour obtenir le niveau 3,
un participant doit documenter de manière mesurable les impacts et intégrer
des pratiques d’excellence à ses activités quotidiennes.
CSL Australia, qui a adhéré à l’Alliance verte en 2014 et a été la première entreprise à le faire à l’extérieur de l’Amérique du Nord, a complété sa première
évaluation avec une note globale de 2,16. Ces résultats lui serviront de balises
pour ses futures évaluations en vertu du programme.

RÉSULTATS RELATIFS À L’ALLIANCE VERTE
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PRIX GREEN FLAG

En 2014, CSL Americas a répété son
exploit de 2013 et a atteint une conformité volontaire extraordinaire de 100 %
pour être couronnée du prix Green Flag
du programme du même nom du port de
Long Beach.
Vérifié par le Marine Exchange of Southern
California, ce programme favorise la réduction de la vitesse des navires afin d'abaisser
les émissions d'oxyde d'azote et de particules contribuant au smog ainsi que les
gaz en effet de serre.
En encourageant les navires à réduire
leur vitesse à 12 nœuds dans un rayon
de 40 milles nautiques de Point Fermin,
le programme permet de réduire de
1 000 tonnes par an la pollution atmosphérique dans le secteur de Long Beach.

2014

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

NOS AMBITIONS

Mettre en place des processus
et pratiques qui permettent à
CSL de réduire ses impacts
environnementaux et d’accroître son
efficience opérationnelle.

La Stratégie de développement durable
de CSL a été adoptée et est en voie de
mise en œuvre dans toutes les divisions.

Surveiller la progression de la Stratégie
et en poursuivre la mise en œuvre.

Maîtriser les risques
environnementaux par un système
de gestion environnementale complet
conforme à la norme ISO 14001.
Harmoniser l'analyse des données
environnementales à l’échelle de CSL.

Canada Steamship Lines a renouvelé sa
certification ISO 14001.
CSL Americas a complété avec succès
la vérification des étapes 1 et 2 du
processus de certification ISO 14001.
CSL Australia a embauché un
responsable de l’environnement pour
diriger son processus d’intendance et
de conformité environnementales.

Implanter un système de gestion
environnementale (SGE) conforme
à la norme ISO 14001 dans chaque
division.
Mettre en œuvre le programme
de l’Alliance verte dans toutes les
divisions en 2015.

À l’exemple de Canada Steamship Lines
et de CSL Americas, CSL Australia est
devenue la troisième division de CSL à
adhérer au programme de l’Alliance verte.
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ÉTHIQUE
L’intégrité est une valeur fondamentale de CSL et une qualité exigée de chaque
membre d’équipage et employé à terre. CSL s’attend à ce que les personnes à
son emploi se conduisent avec honnêteté, convenance et loyauté en tout temps.
Aucun compromis n’est accepté lorsqu’il est question de conduite éthique.

ÉLIMINER LA CORRUPTION
À L'ÉCHELLE MONDIALE

Le MACN et CSL reconnaissent que
l’action collective est un aspect important
de la lutte à la corruption.
En 2014, le MACN a entrepris des projets
d’action collective au Nigéria , en Argentine,
en Indonésie et dans d’autres pays.

RAPPORTS DE DÉNONCIATION
ET MESURES PRISES EN 2014
Nature de
la plainte

P.

I. C.

M. C. P.

Comptabilité
et vérification

1

0

0

Corruption

0

0

0

Conflit
d’intérêts

1

0

0

Discrimination/
harcèlement

1

0

0

Détournement
de fonds

0

0

0

Falsification

0

0

0

Mauvaise
conduite

6

3

3

Sabotage/
vandalisme

0

0

0

Toxicomanie

0

0

0

Vol

1

0

0

Conditions
de travail
dangereuses

2

1

1

Violation de
politique

3

2

2

Violence ou
menaces

0

0

0

Autres

1

0

0

P. = Plaintes
I. C. = Infractions constatées
M. C. P. = Mesures correctives prises
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CSL valorise et soutient des valeurs éthiques élevées et s’enorgueillit d’agir en
conséquence. L’entreprise assume ses responsabilités envers les collectivités
et les écosystèmes où elle exerce sa présence et reconnaît qu’elle doit s’en
acquitter de façon pleinement dévouée et engagée.

CODE DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE DE CSL
CSL appuie son engagement et ses pratiques éthiques sur un Code de responsabilité d’entreprise. Ce code énonce les responsabilités éthiques de l’entreprise
ainsi que des règles claires touchant la conduite appropriée à adopter vis-à-vis de
ses clients et partenaires commerciaux, le respect et le traitement équitable des
employés, la conformité à la loi, la protection de l’environnement et la tolérance
zéro à l’égard de toute forme de corruption. Le code s'inscrit dans son permis
social d’exploitation et chaque cadre, agent et employé de CSL doit l’observer.

RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
Une équipe hautement qualifiée s’appuie sur un programme d’observation rigoureux pour assurer que CSL mène ses activités selon les lois et règlements des
pays où elle est présente. Les relations entre des employés de CSL et des agents
publics sont menées de manière à ne pas compromettre l’intégrité ou la réputation de ces agents et de CSL. En plus d'observer ces lois, tous les employés
doivent respecter les normes éthiques de CSL, même si celles-ci sont plus
exigeantes que les normes locales.

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES ET ACTION COLLECTIVE
CSL appuie activement les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies
– une initiative de responsabilité d’entreprise volontaire mise en place dans le
but de « développer une économie mondiale durable et intégratrice qui procure
des avantages durables aux personnes, aux collectivités et aux marchés ».
CSL prend des mesures pour que chacun de ses cadres, agents et employés
respecte ces dix principes. En outre, CSL s’est récemment jointe au Groupe
de mobilisation du secteur privé contre l’Ebola pour combattre la propagation
de cette maladie en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’au groupe d’action collective
du Maritime Anti-Corruption Network pour sa campagne contre la corruption
portuaire en Indonésie.

COMBATTRE LA CORRUPTION
Depuis le lancement du Programme anti-corruption, CSL s'active à mettre fin
au trafic d’influence, à l’extorsion et à la corruption dans l’industrie du transport maritime, afin que les opérations commerciales de CSL soient exemptes
de corruption. Le programme comprend quatre volets : politique rigoureuse à
l’encontre de toute forme de corruption; diligence appropriée et vérification des
personnes représentant CSL dans toutes les relations avec des agents gouvernementaux; formation pour les employés sur la manière d’éviter la corruption; et
système détaillé de contrôles et de vérifications en vue de prévenir la corruption.
Le programme, qui en est à sa troisième année, de même qu'un processus de
diligence touchant les activités quotidiennes, ont été implantés avec succès.
La réaction des employés et partenaires a été très favorable, témoignant d'une
ferme volonté d'agir.
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CSL est également engagée dans l’éradication de la corruption dans l’ensemble
de l’industrie maritime et est membre du Maritime Anti-Corruption Network
(MACN), un réseau d’entreprises mondial ayant pour mission d’éliminer la
corruption dans cette industrie. Le MACN collabore avec les gouvernements
et les organisations internationales afin de cerner et d’atténuer les causes
profondes de ce problème dans l’industrie. Le chef des affaires juridiques et de
la conformité est membre du comité directeur du MACN.

DROITS DE LA PERSONNE
CSL respecte rigoureusement les lois canadiennes et internationales sur les
droits de la personne et reconnaît sa responsabilité d’adhérer aux principes de
ces droits tels qu’établis dans la Charte internationale des droits de l’homme
et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de
l’Organisation internationale du travail.

«APIENDI
Dès que jeANDAM
parle d’éthique
et de conformité
DOLORRO
d’entreprise avec des collègues de CSL, je
capte toujours l’attention de chacun. S’il
en est ainsi, c’est parce que chacun sait
que l’intégrité est une valeur centrale, peu
importe ce que nous faisons.
« Je suis fier d’être à l’emploi d’une
entreprise qui met à l’avant-plan l’éthique et
le respect de la clientèle et des collectivités
que nous servons, et c’est la conduite que
nous devons observer pour y travailler. »
JOHN SYPNOWICH
Chef des affaires juridiques et de la conformité,
Groupe CSL

Conformément à son Code de responsabilité d’entreprise, CSL s’efforce en
tout temps de :
··respecter les droits de la personne dans ses activités dans tous les pays;
·· fournir des conditions d’emploi équitables et concurrentielles;
·· promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi;
··traiter ses employés équitablement et respecter les lois et règlements.

DÉNONCIATION
CSL encourage fortement ses employés, ses clients et le public à signaler toute
infraction à ses politiques et engagements. Elle compte à cette fin sur EthicsPoint,
un service de signalement tiers confidentiel et anonyme. Tous les signalements
faits par l’entremise d’EthicsPoint font l’objet d’une enquête. Le signalement
peut être fait en ligne ou par téléphone.
En 2014, 16 infractions présumées aux politiques et engagements de CSL
ont été signalées au moyen du système de dénonciation. La page ci-contre
présente un sommaire des plaintes reçues et des mesures prises.
LIGNE ETHICSPOINT
EthicsPoint est un service de signalement tiers confidentiel offert à toute personne
désireuse de signaler anonymement tout acte répréhensible se rapportant à CSL.

GUIDE ANTI-CORRUPTION
Le Guide anti-corruption
de CSL, adopté en 2012,
énonce les politiques et
procédures du Programme
anti-corruption de l’entreprise, visant à contrer les
risques de corruption.
Il s'adresse à CSL et à tous les agents,
cadres et employés de l’entreprise. CSL
exige en outre que ses partenaires, mandataires et autres représentants respectent
ses normes éthiques.

On peut faire un signalement en ligne au www.cslships.com/ethicspoint ou
faire un appel sans frais au Canada et aux États-Unis au 866 384-4277
Consulter le site Web pour appeler de n’importe quel autre endroit.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

NOS AMBITIONS

Observer de manière constante et
rigoureuse les normes éthiques les
plus élevées dans tous les aspects
de nos activités.

Nous nous sommes joints à la direction
du Maritime Anti-corruption Network.

Examiner les activités de CSL pour
faire valoir davantage les dix principes
du Pacte mondial de l’ONU.

Voir à ce que tous les employés et
agents soient au fait des politiques,
des lois et de la conduite éthique à
observer.

Nous avons validé les fournisseurs
de CSL conformément au Programme
anti-corruption de l’entreprise.
Nous avons enquêté sur les
dénonciations anonymes, pris les
mesures appropriées et présenté un
rapport au Comité de la vérification
du conseil d’administration.

Élargir la portée du Programme
anti-corruption de CSL pour y inclure
la corruption commerciale.
Sensibiliser et former les nouveaux
employés à la conduite éthique et
au respect des lois.
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MILIEU DE TRAVAIL POSITIF
VALEURS D’ENTREPRISE

Les entreprises de transport maritime ne sont pas à l’abri des défis de main-d’œuvre
entraînés par la mondialisation, les progrès technologiques et l'instabilité des marchés. Le besoin d’être plus concurrentielles et souples et de réagir immédiatement
aux demandes des clients redéfinit la manière dont ces entreprises peuvent
favoriser, en mer et à terre, des milieux sains et productifs propices à
l’épanouissement des employés.
CSL encourage un milieu de travail qui met en valeur l’engagement et l’épanouissement des employés par la formation et le perfectionnement, la gestion du
rendement, la reconnaissance individuelle et collective et des avantages sociaux
complets. En 2014, elle a lancé diverses initiatives dans l'optique de renforcer
l'engagement et d’implanter une culture fondée sur des valeurs qui mettent à
l’avant-plan les gens, l’intégrité, l’innovation et l’excellence.

VISER LA RÉUSSITE

Photo : Dave Roels

Les valeurs fondamentales de CSL - Intégrité,
Bienveillance, Attention
aux personnes, Innovation
et Excellence – ont été
dévoilées en janvier 2014
à la suite d’un processus consultatif à
l’échelle de l’entreprise durant lequel les
employés ont déterminé les valeurs clés
qui guidaient leurs décisions, leurs actions
et leur conduite. Les cinq valeurs ayant
émergé de cet exercice sont au centre
de la campagne « Je suis CSL » en cours
en vue de sensibiliser les employés et de
les guider sur la manière d’appliquer et
de vivre les principes qu’ils partagent.

ANCREZ VOTRE CARRIÈRE À CSL

Attirer de jeunes talents est vital pour assurer
la réussite et la croissance futures de CSL
et de l’industrie du transport maritime.
Aujourd’hui, les jeunes marins veulent se
mesurer aux technologies les plus avancées et s’attendent à ce que leur employeur
soit visionnaire et moderne. Ces qualités
ont trouvé écho auprès des équipes de
recrutement de CSL qui ont participé à des
salons de l’emploi dans des établissements
d’enseignement au Canada, aux États-Unis
et en Australie.
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La gestion du rendement est au cœur des programmes de ressources humaines
de CSL et de la mise en œuvre de sa stratégie d'affaires. La rémunération, la
planification de la relève, le perfectionnement et la mobilité sont tous ancrés
dans une démarche de gestion de la performance claire et uniforme qui favorise
l’engagement, la satisfaction au travail, l’efficacité et la créativité des employés.
Le nouveau programme de gestion du rendement de CSL repose sur trois piliers :
1. D
 es objectifs SMART, soient précis, mesurables, réalisables, réalistes et
spécifiques qui favorisent l’engagement des employés en liant clairement
le rendement individuel aux objectifs généraux de l’entreprise.
2. U
 ne rétroaction continue qui reconnaît les accomplissements, renforce
les comportements positifs et recentre les objectifs de manière constructive
pour aider les employés à ne pas déroger de leur cheminement de carrière.
3. U
 n "coaching" continu fondé sur les valeurs fondamentales de CSL
et les comportements et facilitant l’acquisition des compétences.

RECONNAÎTRE LA CONTRIBUTION DES EMPLOYÉS
CSL estime que, pour réussir, une entreprise doit favoriser une culture de mérite
et de rendement et reconnaître les réalisations de ses gens. Son nouveau
programme de bonification, lancé en 2014, tient compte de trois facteurs dans
le calcul des bonis annuels : la performance financière de CSL, les résultats de
ses divisions et le rendement individuel des employés. Le renforcement du lien
entre la contribution au succès de l’entreprise et les bonis versés responsabilise
davantage les employés face à leur carrière et à leur progression.
CSL a aussi entrepris, en 2014, un examen détaillé des regimes d'avantages
sociaux et mené un exercice d’analyse comparative globale pour permettre l’harmonisation de ses programmes avec les meilleures pratiques des marchés locaux.
L’un des éléments clés de ce processus était la nécessité pour ses employés
de bénéficier d’une protection complète et concurrentielle qui réponde entièrement à leurs besoins et reflète les réalités et conditions de leur pays d’emploi.

ÉLARGIR LE SAVOIR-FAIRE DU PERSONNEL
Afin de favoriser le talent interne et d’en faire profiter l’organisation, CSL a lancé
un programme en trois phases de gestion des talents et de planification de la
relève en réponse aux défis actuels et prévus. La phase 1 a consisté à dresser
un portrait de l’effectif de CSL au plan des compétences, des connaissances, du
potentiel et de la performance. La phase 2 était axée sur le perfectionnement et le
renforcement de l’autonomie des employés grâce à la stratégie Connect-ShareGROUPE CSL RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

Learn, basée sur le principe que le modèle d’apprentissage le plus favorable
combine apprentissage en cours d’emploi, accompagnement et mentorat, et
formation dirigée par un instructeur. En phase 3, on s’assurera que les stratégies
du programme produisent les résultats escomptés.

PROGRAMME DE RECOMMANDATION D’EMPLOYÉS

S’ENGAGER PAR LE DIALOGUE
CSL accorde une grande importance à la satisfaction et à l’épanouissement
des employés et estime qu’un engagement plus élevé améliore la performance
et la productivité. En novembre 2014, elle mandatait la firme de recherche
indépendante Aon Hewitt pour mener un premier sondage sur l’engagement
de ses employés. Quelque 77 % de ceux-ci dans toutes les divisions ont rempli
le questionnaire confidentiel en ligne – un pourcentage impressionnant pour un
premier sondage et un taux de participation statistiquement précis. Un plan de
communications visant à communiquer les résultats du sondage et à élaborer
des plans d’action sera déployé en 2015.

REGROUPEMENT DES OPÉRATIONS EN MER ET À TERRE
Canada Steamship Lines a annoncé, le 10 novembre 2014, sa décision de
regrouper les opérations en mer et à terre sous la bannière de CSL. Le 1er janvier
2015, les activités de gestion auparavant assurées par V.Ships Canada ont été
intégrées à la structure organisationnelle de CSL afin de rationaliser les opérations et le service à la clientèle et d’aligner plus rigoureusement le personnel, les
valeurs et l’approche commerciale de l’entreprise. Le regroupement a entraîné
la mutation de 45 employés à CSL.

CSL reconnaît que l’un des meilleurs
moyens de recruter de nouveaux employés
est de recourir à ses propres gens, qui
connaissent déjà la culture de l’entreprise.
D’ailleurs, selon des statistiques de l’industrie, les personnes faisant l’objet d’une
recommandation seraient les candidats
les plus qualifiés et seraient cinq fois plus
susceptibles de rester dans l’entreprise
après leur embauche. Le Programme
de référencement d’employés, lancé en
décembre 2014 à l’échelle mondiale, mise
sur cet avantage en offrant des récompenses financières aux employés qui aident
CSL à recruter du nouveau personnel.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

NOS AMBITIONS

Créer un cadre de travail sûr,
bienveillant et inspirant qui favorise la
diversité et la souplesse.

Lancement de la campagne de valeurs
d’entreprise « Je suis CSL ».

Déployer des plans d’action
mondiaux et locaux à la suite
du sondage sur l’engagement.

Attirer, choisir, former et retenir les
gens ayant les compétences voulues.
Favoriser la satisfaction des employés
pour rehausser la productivité et
l’expérience client.
Améliorer les possibilités de
perfectionnement et de croissance
pour les employés et leur permettre
de prendre en main leur cheminement
de carrière.
Améliorer les communications avec
les employés.

Adoption d’un programme de bonis
annuels axés sur le rendement.
Révision général des programmes de
rémunération et d’avantages de CSL.
Déploiement du Programme de gestion
des talents et de planification de la relève.
Participation de 77 % du personnel
à un sondage sur l’engagement des
employés.
Lancement des grands objectifs de
rendement.
Lancement d’un programme de
référencement.
Regroupement des activités en mer et
à terre au Canada.

Mesurer l’engagement par des
sondages éclair.
Fournir aux cadres de la formation et
du soutien pour les aider à mobiliser
et à motiver les employés.
Favoriser le perfectionnement des
personnes identifiées dans le cadre
du Programme de gestion des talents
et de planification de la relève.
Améliorer le Programme de
récompenses pour longs états de
service.
Promouvoir les valeurs de CSL et
reconnaître les comportements
exceptionnels.
Mieux faire connaître les programmes
de cheminement de carrière et de
rémunération et d'avantages sociaux.
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ENGAGEMENT AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
ROULER POUR LA RECHERCHE
SUR LE CANCER

Pour CSL, être un bon voisin et une bonne entreprise citoyenne, c’est assumer
la responsabilité des impacts sociaux et environnementaux de ses activités et
consacrer du temps et des ressources à l’amélioration de la santé et du bien-être
des gens et des milieux où l’entreprise est présente. Son programme de mécénat
reflète ses cinq valeurs fondamentales d’intégrité, de bienveillance, d’attention
aux personnes, d’excellence et d’innovation et mobilise les employés à l’égard
d’initiatives et de causes qui exercent, de manière significative et durable, une
influence positive sur les collectivités.

En hommage à Alain Laroque, un surintendant de flotte de V.Ships Canada qui
a perdu son combat contre le cancer en
2013, 24 employés de CSL et de V.Ships
Canada ont franchi la distance MontréalQuébec en bicyclette dans le cadre du
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer et
ont contribué à amasser 78 776 $ pour la
recherche sur le cancer.

Chaque année, CSL remet environ un pour cent de son bénéfice net avant
éléments exceptionnels à des organismes de bienfaisance et de secours à des
sinistrés. Nombre de ses employés consacrent en outre de nombreuses heures
de bénévolat à des organismes sans but lucratif locaux. Son engagement auprès
des collectivités et ses efforts de dons reposent sur trois piliers distincts : l’éducation, l’environnement et les affaires sociales, qui englobent les arts et la culture,
les services à la communauté, et la santé et les services sociaux.

INVESTIR DANS LA PROCHAINE GÉNÉRATION
NAVIRE EFFICACE ET OURS
POLAIRES
En novembre 2014,
les gagnants du Défi
navire efficace de
CSL ont participé à
une excursion d’observation des ours
polaires organisée
par le WWF-Canada
à Churchill, au
Manitoba. Ils ont
ainsi pu mieux comprendre les défis liés à la conservation dans
l’Arctique et aux impacts des changements
climatiques ainsi que l’importance des
projets de réduction des GES comme ceux
présentés dans le cadre du défi.

AVRIL ACTIF

Les employés de Canada Steamship Lines
ont également recueilli plus de 8 000 $
pour l’environnement en participant à la
campagne « Avril actif », qui encourage
l’activité physique pour une bonne cause.
Pour chaque kilomètre parcouru à pied ou
à vélo pour le travail, CSL remettait 3 $ au
WWF ainsi qu’un dollar pour chaque volée
d’escalier escaladée.
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Pour encourager et soutenir la prochaine génération de marins, CSL décerne
des bourses à des étudiants choisis dans des établissements maritimes
partout dans le monde, notamment à l’Institut maritime du Québec, au British
Columbia Institute of Technology, au Georgian College, au Marine Institute de
l’Université Memorial, à la Massachusetts Maritime Academy, à la Maine Maritime
Academy, à l’Australian Maritime College et à la Marine Society and Sea Cadets,
au Royaume-Uni.
CSL offre en outre des stages d’élève-officier à des étudiants qualifiés inscrits
à des établissements maritimes au Canada, en Australie, aux Philippines et au
Royaume-Uni. Elle accueille aussi des étudiants pour des stages au sein de divers
services à terre, qu’il s’agisse des Opérations techniques ou de la Comptabilité.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’engagement de CSL de limiter son empreinte et de protéger l’environnement
se traduit notamment par un programme de philanthropie destiné à financer
la recherche et l’éducation en vue de préserver la faune et les habitats marins
et à favoriser la participation active des employés aux efforts de conservation.
Dans le cadre du Défi navire efficace organisé au Canada, des marins ont
été invités à soumettre des idées d’économies d’énergie en vue de réduire
l’empreinte environnementale de la flotte. L’initiative a mis en valeur l’esprit
novateur et l’expertise unique des employés et a fait ressortir l’importance de
réduire les émissions pour un avenir plus propre.
En collaboration avec un partenaire de longue date, le Fonds mondial pour la
nature (WWF), CSL s’est engagée à verser 100 000 $ sur trois ans pour financer la
recherche sur le béluga du Saint-Laurent, une espèce en voie de disparition. CSL
appuie aussi d’autres initiatives et organisations dans le monde, dont Georgian
Bay Forever, Salem Sound Coastwatch, la Marine Conservation Society, au
Royaume-Uni, et les efforts du WWF-Norvège en vue de protéger les espèces
menacées de la Liste rouge norvégienne.
En septembre, des employés de CSL à Montréal et à Boston ont participé à
la Journée internationale de nettoyage des côtes d’Ocean Conservancy. Au
cours de cet événement mondial, quelque 560 000 bénévoles dans 91 pays
ont ramassé plus de 7 millions de kilogrammes de déchets.
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Par des dons de charité et les actions bénévoles de ses employés, CSL
s’efforce de contribuer de manière positive et durable à la santé et à la vitalité des
collectivités où elle est présente. CSL soutient un large éventail de causes locales,
dont des banques alimentaires, refuges, hôpitaux et organismes culturels et
artistiques. Elle soutient aussi les victimes de désastres naturels comme l’Ebola
en Afrique de l’Ouest.

CHANGER LES CHOSES EN
INDONÉSIE ET EN SIERRA LEONE

Parmi les nombreux organismes de bienfaisance auxquels CSL participe
activement, mentionnons la Mission to Seafarers, la Croix-Rouge, la Mission Old
Brewery à Montréal, Beverly Bootstraps, The Open Door, la Berkshire Community
Foundation au R.-U., et la Kirkens Bymisjon à Bergen, en Norvège. Les actions
de CSL à l’égard de ces organismes et de beaucoup d’autres en 2014 ont
compris du soutien financier, des collecte de fonds et du bénévolat.

Dans le cadre de la collecte de fonds Keep
On Steamin, un don important a été fait à
Plan Canada en 2014 pour appuyer des
projets locaux en Indonésie et en Sierra
Leone. La contribution versée a permis
de donner des chèvres aux familles de
198 villages indonésiens, profitant à
15 085 personnes.

1 000 CLICS POUR DONNER

Ce bétail procure des revenus et une
source d’alimentation aux familles et les
aide à devenir plus autonomes et autosuffisantes. En Sierra Leone, le don de
CSL a permis de financer un programme
d’alimentation scolaire mené par le Plan
et par le Programme alimentaire mondial
des Nations Unies, qui s’est traduit par la
livraison de 1 300 tonnes métriques de
nourriture à ce jour.

Pour chaque clic sur la carte électronique des fêtes de CSL, celle-ci remettait 10 $
à des organismes caritatifs choisis d’aide aux enfants. Plus de 1 000 personnes
ont cliqué, permettant de remettre au total 10 000 $ aux œuvres suivantes :
Cradles to Crayons (CSL Americas), BBC Children in Need (CSL Europe),
des orphelinats en Asie et en Afrique (CSL Asia); la Starlight Foundation (CSL
Australia); le Club des petits déjeuners (Canada Steamships Lines).

FAVORISER L’ENGAGEMENT
Les activités philanthropiques de CSL sont dirigées par un Comité des dons,
qui établit le budget annuel des dons et évalue les demandes en fonction de
critères précis. Une partie de ce budget est mise de côté chaque année pour
soutenir un programme de jumelage de dons et de commandites des employés,
dans le cadre duquel l’entreprise encourage les activités de bienfaisance des
employés en jumelant des dons pouvant atteindre 1 000 $ aux établissements
d’enseignement, et 250 $ pour d’autres initiatives de financement.

TENDRE LA MAIN À BEVERLY

CSL Americas s’est engagée à verser
100 000 $ sur cinq ans pour financer
l’acquisition et la rénovation de locaux pour
son partenaire de longue date, Beverly
Bootstraps, un organisme caritatif qui fournit
de la nourriture et des services essentiels
à des clients dans le besoin. Une nouvelle
section de locaux sera nommée en l’honneur de CSL Americas en reconnaissance
de son soutien actif au fil des ans.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

NOS AMBITIONS

Déterminer et soutenir les causes
visant à enrichir des vies, améliorer
notre environnement et créer des
occasions d’épanouissement pour
les collectivités.

CSL a dépassé l’objectif de don fixé
de 1 % du bénéfice net avant éléments
extraordinaires.

Accroître la participation au
Programme de dons jumelés et
de parrainage d’employés de CSL.

Par des dons de bienfaisance et du
bénévolat, CSL et ses employés ont
contribué à la santé et à la vitalité de
collectivités de par le monde.

Augmenter la participation des
employés à des initiatives de
bénévolat et d’engagement
communautaire.

Remettre environ un pour cent
du bénéfice net avant éléments
extraordinaires à des organismes
de bienfaisance.

Informer les employés sur l’impact
des efforts de philanthropie de CSL.
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VALEUR POUR LES CLIENTS
UNE SOLUTION DE TRÉMIE
GAGNANTE POUR TOUS EN
AUSTRALIE-OCCIDENTALE

CSL est dans le domaine du transport et de la manutention de matières
premières en vrac depuis plus d’un siècle, ayant fait ses débuts au Canada
en 1913 et élargi ses activités autour du monde au cours des deux dernières
décennies. Sa longévité résulte d’une approche client inébranlable fondée sur
des relations solides et durables et des solutions sur mesure efficaces.
Au cours des 20 dernières années, les besoins et attentes de la clientèle ont
beaucoup évolué. En repoussant les frontières de la technologie, CSL a su se
préparer, s’adapter et réagir aux nouveaux besoins, contribuant ainsi à accroître
la rentabilité de sa clientèle.

Les fortes houles sont chose courante au
port exposé de Geraldton, en AustralieOccidentale, en raison des longues vagues
de l’océan Indien qui déferlent sur le littoral. Les navires de CSL qui y sont amarrés
sont régulièrement forcés de quitter leur
poste d’accostage et de s’ancrer lorsque
celles-ci deviennent excessives, ce qui
occasionne des retards pour les clients et
du temps improductif pour CSL Australia.
CSL a constaté que l’un des postes
d’accostage de Geraldton était davantage
à l’abri de ce phénomène que d’autres et
a conçu un plan pour en faire son principal point de déchargement. Étant donné
que les systèmes de convoyeurs aériens
rendaient impossible la relocalisation de
la trémie de déchargement de l’arrimeur
à ce poste, CSL a remis à neuf et installé
en permanence une seconde trémie en
avril 2014.
Appelée « trémie CSL, », cette solution a
permis d’importantes améliorations pour
le bénéfice des clients et de CSL, notamment une accélération des opérations de
déchargement et une réduction du temps
improductif du navire.

Dans le climat économique actuel, les clients sont plus sélectifs que jamais
et recherchent des partenariats à valeur ajoutée adaptés à leurs défis et leur
procurant des solutions de transport efficaces, concurrentielles et responsables.
CSL place le client au cœur de ses activités et harmonise toutes ses démarches
– recherche-développement, performance opérationnelle, services à la clientèle
et représentation – en fonction de leurs besoins et attentes.

L’EXCELLENCE PAR L’INNOVATION
S’associant aux équipages, aux clients et aux spécialistes sécurité et environnement, les équipes des opérations, des affaires techniques et de l’efficacité de la
flotte ont fait de grands progrès en 2014 dans la mise au point de technologies
durables pour répondre à l’évolution des besoins et du cadre réglementaire.
Construits selon les dernières technologies de navire, les sept autodéchargeurs
et les deux vraquiers de la Classe Trillium ont été livrés entre 2012 et 2014,
offrant une performance exceptionnelle et limitant l’empreinte environnementale
de la flotte. Les autres initiatives de réduction des impacts environnementaux
comprenaient la mise en place de mesures de dépoussiérage perfectionnées
pour les opérations de déchargement du gypse ainsi que des mesures de réduction des émissions à l’échelle mondiale.

TRANSBORDEMENT SUR MESURE
La capacité d’aider les clients à surmonter les défis logistiques et géographiques
au moyen de solutions sur mesure fiables est à la base des activités de CSL,
et plus particulièrement de sa division du transbordement. CSL conçoit des
solutions et effectue une analyse complète de productivité, de rendement, de
délai d’exécution, de risques et de coûts. Une fois la décision d’investissement
prise, CSL fournit les capitaux nécessaires, construit le transbordeur, l’exploite
et en garantit la productivité.

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS EN 2014

NOS AMBITIONS

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

Les neuf navires Trillium ont été livrés et
offrent un rendement exceptionnel tout
en ayant un impact environnemental
global moindre.

Toujours améliorer la performance et
adapter les produits et services aux
spécifications des clients.

Être à l’affût des besoins de la
clientèle et maintenir le dialogue.
Dépasser les attentes de la clientèle
en créant de la valeur par l’efficience,
l’innovation et l’amélioration continue.
Positionner les clients pour l’avenir
par des initiatives de représentation
et des partenariats.
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CSL a maintenu un dialogue permanent
avec sa clientèle pour comprendre ses
besoins et attentes.
CSL a fait des pressions pour que
l’industrie du transport maritime puisse
répondre à l’évolution des besoins de
ses clients.

Établir conjointement des indicateurs
de rendement clés conformes aux
exigences des clients.
Continuer de créer des partenariats
avec les clients et d’autres parties
prenantes pour promouvoir un cadre
stratégique et réglementaire solide
pour le transport maritime.
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ANNEXE

Le CSL Whyalla en opération de transbordement sur la côte sud de l’Australie.

ALLIANCE VERTE - RÉSULTATS 2014
CANADA STEAMSHIP LINES
INDICATEUR
Espèces aquatiques
envahissantes

NIVEAU

MESURES ENTREPRISES POUR ATTEINDRE CE NIVEAU

5

CSL s’est associée à la Great Ships Initiative pour faire l’essai
de systèmes de filtration visant à contrer les risques liés aux
espèces envahissantes dans les Grands Lacs. Elle a aussi mis
à l’essai un système de traitement des eaux de ballast en 2012.

Émissions atmosphériques
de SOX et de particules

5

CSL utilise un combustible à teneur en soufre moyenne de
0,83 %.

Émissions atmosphériques
de NOX

4

CSL a terminé les échantillonnages et l’inventaire des NOX et
a rééquipé deux navires de moteurs Tier II.

5

CSL a affiché une réduction annuelle de 1,5 % de ses émissions
de GES par tonne-mille entre 2000 et 2014.

Gaz à effet de serre (GES)

Résidus de cargaison
4

CSL continue d’implanter des pratiques à l’échelle de sa flotte et
un plan de formation pour améliorer la précision de son inventaire
de résidus de cargaison.
Les navires de la Classe Trillium sont équipés d’appareils d’eau
de lavage adaptés à leur configuration.

Eaux mazouteuses

4

Les navires Trillium possèdent un système intégré de traitement
de cale conforme aux lignes directrices révisées de l’OMI.

5

CSL a adopté une politique « zéro déversement », réduit sa
production de déchets par jour d’activité de 30 % depuis 2010
et accru le recyclage de 35 % depuis 2011.

Gestion des déchets
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CSL AMERICAS
INDICATEUR

NIVEAU

MESURES ENTREPRISES POUR ATTEINDRE CE NIVEAU

Espèces aquatiques
envahissantes

3

CSL a installé un système de traitement des eaux de ballast sur
le Sheila Ann.

Émissions atmosphériques
de SOX et de particules

3

Tous les navires ont respecté l’exigence de brûler un combustible
contenant moins de 0,5 % de soufre quand ils sont à un port.

Émissions atmosphériques
de NOX

3

Gaz à effet de serre (GES)

2

Résidus de cargaison

S.O.

CSL a fait l'inventaire de ses émissions de NOX.
CSL a fait l'inventaire annuel de ses émissions de GES.
S.O.

Eaux mazouteuses

2

CSL a implanté des pratiques de l’Alliance verte conformes au
niveau 2.

Gestion des déchets

2

CSL a équipé tous ses navires de bacs de recyclage et son
personnel a reçu de la formation sur les procédures établies et
la hiérarchie de gestion des déchets (réduction, réutilisation,
recyclage, récupération, élimination).

NIVEAU

MESURES ENTREPRISES POUR ATTEINDRE CE NIVEAU

CSL AUSTRALIA
INDICATEUR
Espèces aquatiques
envahissantes

2

Intégration formelle des bonnes pratiques de niveau 2 au
système de gestion de navire de CSL Australia.

Émissions atmosphériques
de SOX et de particules

3

L’installation de transbordement de Whyalla utilise du diesel
marine contenant moins de 0,5 % de soufre.
Nouvel inventaire d’émissions de soufre fondé sur des notes
de livraison.

Émissions atmosphériques
de NOX

3

Gaz à effet de serre (GES)

2

Résidus de cargaison

S.O.

Inventaire des émissions de NOX.
CSL Australia a fait son inventaire annuel d’émissions de GES et
vise l’atteinte du niveau 3 en 2015 par une réduction sur la base
des GES par tonne-mille.
S.O.

Eaux mazouteuses

2

CSL Australia a adopté six des neuf critères de bonnes pratiques
pour les eaux mazouteuses à même ses procédures de gestion
de navire actuelles.

Gestion des déchets

1

CSL Australia respecte les exigences réglementaires actuelles.
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 2014
RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
DIVISIONS

CSL CANADA

CSL AMERICAS

CSL EUROPE

OBJECTIFS POUR 2014

RÉSULTATS

Réduire les GES de 6 % (en grammes par tonne-mille) par rapport à 2013

Non atteint
(réduction de 2 %)

Réduire la teneur en soufre du combustible à 0,9 % en moyenne sur
toute la flotte (calcul de la moyenne de la flotte)

Atteint (0,83 %)

Réduire les GES de 2 % (en grammes par tonne-mille) par rapport à 2013

Atteint

Remplacer tous les systèmes de réfrigération fréon 22 des navires par
des systèmes écologiques

Atteint

Préparer l’installation d’un dépoussiéreur sur un navire de CSL Americas
pour 2015

Non atteint (reporté)

Réduire les GES de 0,5 % en grammes par tonne-mille par rapport à 2013

Non atteint (absence de
mesure à cause d’un changement de technologie)

Réduire la consommation de combustible de 1 % par rapport à 2013

Atteint (réduction de 9 %)

Réduire les GES de 0,5 % par rapport à 2013

Atteint (réduction de 0,82 %)

Réduire la consommation de combustible de 1 % par rapport à 2013

Partiellement atteint (réduction de 0,8 %). La comparaison

CSL AUSTRALIA

exclut le CSL Atlantic, mis hors
service en 2013

Former un chef mécanicien principal aux vérifications énergétiques à bord. Atteint

CSL ASIA

Effectuer trois vérifications énergétiques à bord de navires

Atteint (CSL Melbourne, CSL
Brisbane et Iron Chieftain

Réduire les GES de 1,5 %

Non atteint à cause de
l’attente durant une opération
de transbordement

Nettoyer les réservoirs de stockage et de service

Atteint

Ajouter des filtres au système de transfert pour améliorer la qualité du
combustible et réduire davantage l’empreinte carbone

Atteint

Poursuivre le programme de gestion d’énergie. Installer des lampes à
DEL pour réduire la consommation de courant

Non atteint (projet annulé)

RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ
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DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2014

RÉSULTATS

CSL CANADA

Poursuivre la recherche de technologies et de solutions pour contrer
Atteint
le risque de migration d’espèces envahissantes par les eaux de ballast
Établir un plan d’action d’engagement environnemental des employés

Atteint

CSL AMERICAS

Installer un système de traitement des eaux de ballast à bord du Sheila
Ann à la prochaine entrée au bassin, à la fin de 2014

Atteint

CSL EUROPE

Installer un système de traitement des eaux de ballast à bord du CSL
Clyde à la prochaine entrée au bassin, en 2015

Non atteint à cause d’un
changement de calendrier
pour les exigences
d’installation
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RÉDUIRE LA POLLUTION MARINE
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2014

RÉSULTATS

TOUTES

Atteindre zéro déversement d’hydrocarbures (plus de 100 litres)

Non atteint

Remplacer les produits chimiques des moteurs par des produits plus
verts sur 25 % de la flotte

Atteint

Concevoir une stratégie pour réduire les résidus de cargaison et la
fréquence de nettoyage (contrôle mensuel, vérification des IRC)

Atteint

Réduire la consommation d’huile de lubrification de 0,5 % par l’ajout
d’un système Alpha Lube à bord du Sheila Ann

Atteint (réduction de 20 %)

Continuer de mettre l’accent sur les procédures de transfert de
combustible et les évaluations de risques auprès des équipages

Atteint

Réduire de 5 % le traitement des eaux mazouteuses par l’installation
de séparateurs de mazout à courroie pour les cales

Non pertinent
(pompées au rivage)

Élaborer un plan pour réduire les résidus de cargaison

Non atteint
(manque de ressources)

CSL CANADA

CSL AMERICAS

CSL EUROPE

CSL AUSTRALIA

Faire un exercice d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures Atteint

CSL ASIA

Planifier une stratégie pour réduire les résidus de cargaison et prévoir
une façon de nettoyer qui évite les débordements dans l’eau

Atteint

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2014

RÉSULTATS

Réduire les déchets produits par les navires de 2 % par jour d’activité
et augmenter le recyclage de 5 %

Partiellement atteint (déchets
1,5 %; recyclage 35 %)

Réduire les résidus d’hydrocarbures de 10 % par rapport à 2013

Atteint en grande partie
(réduction de 8,3 %)

CSL EUROPE

Réduire de 5 % le volume de déchets à éliminer par la mise à l’essai
d’un compacteur sur un navire

Atteint (réduction de 62 %)

CSL AUSTRALIA

Réduire les résidus d’hydrocarbures de 2,5 % par rapport à 2013 en utiliAtteint (réduction de 10 %)
sant les principes de CBM de prolongement de l’usage des huiles usagées

CSL ASIA

Mettre en œuvre et améliorer le nouveau plan d’élimination des déchets Atteint

CSL CANADA

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2014

RÉSULTATS

CSL CANADA

Maintenir une position de tête pour tous les indicateurs de l’Alliance verte

Atteint

Obtenir l’homologation ISO 14001 avant la fin de 2014

Non atteint (en cours)

Atteindre le niveau 2 pour au moins deux indicateurs de l’Alliance verte
et réaliser une vérification externe

Atteint

Planifier l'implantion des pratiques de l'Alliance verte d'ici 2016

Atteint En cours

Planifier l'implantion d'ISO 14001 d'ici 2016

Atteint En cours

CSL AMERICAS

CSL EUROPE

Créer un poste de gestionnaire de l’environnement au sein de la division Atteint

CSL AUSTRALIA

CSL ASIA

Planifier l'implantion des pratiques de l'Alliance verte d'ici 2016

Atteint

Planifier l'implantion d'ISO 14001 d'ici 2016

Atteint

Planifier l'implantion des pratiques de l'Alliance verte d'ici 2016

Non atteint
(suspendu jusqu’à détermination de l’applicabilité)

Planifier l'implantion d'ISO 14001 d'ici 2016
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BUTS ENVIRONNEMENTAUX POUR 2015
RÉDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2015
Réduire les GES de 6 % en g/tonne-mille en 2015 par rapport à 2014 (voyages sur lest exclus) et
de 10 % entre 2012 et 2020

CSL CANADA

Réduire la teneur en soufre du combustible à 0,88 % en 2014 (la moyenne exigée pour la flotte est
de 1,1 % en 2015)
Échantillonner les émissions atmosphériques (PM, NOX) pour tous les types de moteurs principaux de
la flotte pour valider les facteurs d’émissions de l’inventaire
Réduire les GES de 0,2 % en g/tonne-mile en 2015 par rapport à 2014 (voyages sur lest exclus)

CSL AMERICAS

Réduire l’huile de lubrification de 0,5 % à l’échelle de la flotte
Utiliser un combustible à teneur en soufre égale ou inférieure à 0,5 % dans les ports
Réduire les GES de 0,5 % en g/tonne-mile en 2015 par rapport à 2014 (voyages sur lest exclus)

CSL EUROPE

Échantillonner les émissions de PM pour tous les types de moteurs principaux de la flotte pour valider
les facteurs d’émissions de l’inventaire
Échantillonner les émissions de NOX à bord des navires dotés d’une technologie de réduction des NOX
Implanter une politique de contrôle systématique pour documenter le combustible
Réduire les GES de 0,5 % en g/tonne-mile en 2015 par rapport à 2014 (voyages sur lest exclus)
Faire un inventaire annuel des émissions de GES (totaux et par tonne-mille)

CSL AUSTRALIA

Élaborer et adopter un plan de rendement énergétique
Faire des vérifications d’efficacité énergétique pour toute la flotte pour déterminer des projets de
réduction de GES
Échantillonner les PM et NOX pour un navire de la flotte

CSL ASIA

Faire des tests d’émissions d’échappement et effectuer un sondage pour surveiller les gaz
d’échappement et les vibrations sur une base annuelle régulière

RÉDUIRE NOTRE IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ
DIVISIONS
CSL CANADA

CSL AMERICAS

OBJECTIFS POUR 2015
Réduire les risques d’impacts avec des baleines en élaborant des procédures pour les navires
Élaborer de nouvelles procédures pour réduire l’érosion des berges
Intégrer formellement les bonnes pratiques exigées par l’Alliance verte au niveau 2 dans le plan de
gestion des eaux de ballast
Soutenir la recherche scientifique et l’échantillonnage de l’analyse des eaux de ballast

CSL EUROPE

Inspecter annuellement et nettoyer les réservoirs de ballast. Tous les sédiments sont éliminés à terre
ou en eau profonde
Limiter la prise d’eaux de ballast dans certaines conditions précises et retirer les salissures marines

CSL AUSTRALIA
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Adopter un gabarit de signalisation d’échange d’eaux de ballast dans le cadre du plan de gestion
des eaux de ballast
Adopter un plan de gestion des salissures marines et le plan de gestion des meilleures pratiques
de l’Alliance verte
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RÉDUIRE LA POLLUTION MARINE
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2015

TOUTES

Atteindre zéro incident de déversement d’hydrocarbures en 2015 (plus de 100 litres)
Accroître la formation pour améliorer la précision de l’inventaire de résidus de cargaison sèche
Établir des objectifs à court et à long termes de réduction des résidus de cargaison

CSL CANADA

Réduire les résidus d'hydrocrabures de 2 % par rapport à 2014
Utiliser des produits chimiques écologiques à bord de tous les navires
Adopter un programme de remplacement des lubrifiants par des lubrifiants écologiques.
Améliorer la qualité des effluents de l’appareil d’épuration marine

CSL EUROPE

Implanter six des neuf bonnes pratiques du programme de l’Alliance verte pour minimiser les rejets
d’eau de cale
Examiner les produits chimiques utilisés à bord et rechercher des produits écologiques appropriés
au R.-U., en Norvège et en Europe
Implanter des pratiques à l’échelle de la flotte et un plan de formation pour le signalement des résidus

CSL AUSTRALIA

Adopter une politique de modernisation pour les séparateurs d’eaux mazouteuses et un plan de
gestion des bonnes pratiques

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2015
Accroître le recyclage de 5 % par rapport à 2014 et de 25 % entre 2012 et 2017

CSL CANADA

Réduire les déchets produits par les navires de 1 % par rapport à 2014 et de 5 % entre 2012 et 2017
Obtenir un inventaire des matières dangereuses pour toute la flotte d’ici 2020 (2 navires en 2015)
Équiper tous les navires de bacs de recyclage et donner une formation appropriée au personnel sur les
procédures établies et la hiérarchie de gestion (réduction, réutilisation, recyclage, récupération, élimination)

CSL AMERICAS

Privilégier les fournisseurs utilisant moins d’emballage
Encourager l’utilisation de fournitures réutilisables, biodégradables et/ou recyclables
Éliminer l'incinération à bord des navires dans les ports.
Réduire les déchets des navires de 2 % et accroître le recyclage de 5 % en 2015

CSL AUSTRALIA

Privilégier les fournisseurs qui utilisent moins d’emballage
Établir des vérifications de déchets à bord des navires et une stratégie adaptée de gestion des ordures

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
DIVISIONS

OBJECTIFS POUR 2015

CSL AMERICAS

Mettre ISO 14001 en oeuvre (complet)

CSL EUROPE

CSL AUSTRALIA

Mettre ISO 14001 en oeuvre (Phase 1)
Adhérer officiellement au programme de l’Alliance verte
Mettre ISO 14001 en oeuvre (Phase 1)
Adhérer officiellement au programme de l’Alliance verte
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EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE EN 2014
ACTIVITÉS EN MER (NAVIRES)
CSL

CANADA

AMERICAS

ASIA

AUSTRALIA

EUROPE

Mazout (tonnes)

68 559

32 045

0

36 276

11 623

Diesel (tonnes)

14 807

5 672

904

4 560

4 007

CO2-éq – brutes
(voyages sur lest compris,
en g/tonne-mille

20,01

13,6

S.O. pour les
activités de
transbordement

120 095
tonnes de
CO2-éq*

29,4

CO2-éq – nettes
(voyages sur lest non compris,
en g/tonne-mille)

11,80

7,99

S.O. pour les
activités de
transbordement

Non calculé

16,1

Teneur moyenne en soufre du
combustible (%)

0,83

1,43

<0,01

1,9

0,59**

HCFC (kg)

604

483

19

625

92

Résidus de cargaison (m3)

1 213

310

0

519

96

Ordures (m3)

4 191

787

33,08

1 249

463,4

Résidus d’hydrocarbures (m3)

2 751

452

0

711

357,28

2

0

0

0

0

ÉNERGIE

AIR

DÉCHETS

EAU

Déversements d’hydrocarbures
importants (>100 l)

* Valeur totale des CO2-éq : méthode « tonne-mille » non appliquée
* * Majorité des opérations de navire à l’intérieur de la ZCE de l’UE; dans les ports, on ne doit utiliser que du gasoil marine à teneur maximale
en soufre de 1 %.
S.O. = sans objet
HCFC = hydrochlorofluorocarbures

ACTIVITÉS À TERRE (BUREAUX)
CSL

CANADA

AMERICAS

ASIA

AUSTRALIA

EUROPE

943 846

182 281

10 200

50 073

41 614

Consommation (kg)

3 759

1 723

50

1 504

306

Papier recyclé (kg)

17 254

2009

10

902

280

ÉNERGIE

Électricité (kWh)
PAPIER
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Le CSL Goliath en train de participer à un exercice de défense
maritime mené par la Royal Australian Navy.

GROUPE CSL
Groupe CSL Inc. (CSL) de Montréal, au Canada, est un fournisseur mondial de premier plan de services maritimes de manutention et de livraison de vrac solide. Par l'entremise de ses grandes divisions d’exploitation,
Canada Steamship Lines, CSL Americas, CSL Australia, CSL Asia et CSL Europe, CSL détient et exploite une
flotte hautement diversifiée de navires autodéchargeurs spécialisés, de navires transbordeurs océaniques et de
vraquiers de petit tonnage, et livre annuellement plus de 77 millions de tonnes de marchandises à des clients
industriels. L’histoire de CSL remonte à 1845.
www.cslships.com
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