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LE PREMIER LAQUIER TRILLIUM DE CSL S’APPRÊTE À TRAVERSER LE PACIFIQUE
À la suite d’une série d’essais en mer fructueux, le
Baie-Saint-Paul, premier laquier autodéchargeur
de la Classe Trillium de CSL, s’apprête à mettre les
voiles pour son voyage inaugural entre le chantier de
Chengxi, à Jiangyin, en Chine, et Montréal.
Commandé par le capitaine Michael Despotovich
et le chef mécanicien Dominic Tanguay, le BaieSaint-Paul utilisera un service de technologie
météorologique pour la planification de son itinéraire
dans le Pacifique. On prévoit qu’il fera le voyage en
50 à 60 jours.
Pour rendre possible son passage dans l'océan, le
laquier autodéchargeur alimenté par gravité sera
doté de structures de renforcement temporaires qui
seront retirées à son arrivée au port de Montréal.
Le Baie-Saint-Paul ouvre la voie à l’intégration de
trois autres autodéchargeurs de la Classe Trillium
ainsi que de deux nouveaux vraquiers en 2012-2013.
On pourra suivre en temps réel, sur une carte interactive, le voyage du Baie-Saint-Paul entre la Chine et
le Canada sur le site Web de CSL, au www.csl.ca.

CSL APPUIERA LES INITIATIVES DE CONSERVATION DE LA BALEINE NOIRE DU WWF
Il y a six ans, l’une des grandes baleines les plus en danger dans
le monde, la baleine noire de l’Atlantique Nord, était gravement
menacée. Cette espèce ne comptait plus que 400 individus
et continuait de subir les menaces causées par l’être humain.
Avec l’appui de CSL, WWF-Canada prit l’initiative de s’attaquer
au problème de l’emmêlement dans le matériel de pêche, qui
est la deuxième cause des mortalités de baleines noires. Plus de
70 pour cent de toutes les baleines noires connues présentent
des cicatrices sur leur corps, qui sont causées par le contact
avec les cordages d’équipement de pêche. Les mortalités
résultant de l’emmêlement – causées souvent par la noyade
ou l’infection – causent des torts graves à une population déjà
vulnérable.
Le soutien financier de CSL a aidé le WWF à mettre au point de
nouveaux outils de conservation, à transformer les pratiques de
l’industrie et à éclairer le plan d’action fédéral qui redessinera
le futur de la baleine noire. À la suite des actions du WWF,
plus de 58 baleineaux sont nés en 2010 et 2011. Bien que les
efforts de rétablissement complet de la baleine noire soient loin
d’être terminés, ces baleineaux peuvent déjà nager dans des
eaux plus sûres.
Le Groupe CSL a investi considérablement afin de réduire les
menaces à risque de l’Atlantique, consacrant 150 000 $ sur
trois ans au projet de rétablissement de la baleine noire du
WWF. Elle s'est en outre engagée à verser une somme supplémentaire de 100 000 $ en 2009, ce qui permettra d’appliquer

à des espèces comme le requin et la tortue les leçons retenues
par le WWF sur la baleine noire.
Ce qui est encore plus important, c’est que l’engagement de
CSL a permis au WWF de consacrer des sommes additionnelles. En 2010, en partenariat avec l’Université Dalhousie, la
Fundy North Fishing Association, la Fédération canadienne de
la faune et le Canadian Sea Turtle Network, le WWF a lancé une
nouvelle initiative triennale sur les espèces marines en péril, qui
permettra d’appliquer le modèle fructueux de rétablissement de
la baleine noire aux tortues luths et aux requins dans les eaux
de l’Atlantique.
« Cet extraordinaire vote de confiance est la conséquence
directe de l’engagement fidèle de CSL à l’égard de ces travaux,
a souligné Tonya Wimmer, responsable de la Conservation
des espèces pour la région de l’Atlantique. CSL a contribué à
construire les assises de nos réussites passées, sur lesquelles
nous avons misé – avec les nouveaux investissements de l’entreprise – pour obtenir un appui sans précédent du Programme
d’intendance de l’habitat. »
En 2011, à la suite du succès remporté par le projet de la Baie
de Fundy du WWF, soutenu par CSL, qui s’est traduit par une
baisse de 80 pour cent des risques de collisions de baleines
noires avec des bateaux, CSL s’est engagée à consacrer une
somme additionnelle de 100 000 $ à un nouveau projet du WWF
visant à déterminer les principales menaces qui pèsent sur les
baleines fréquentant les Grands Bancs de Terre-Neuve.
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CLE LeMonde est un bulletin du Groupe
CSL. Pour toute question, suggestion ou
demande, s'adresser au Rédacteur en chef
au bureau du siège social à Montréal.

Je désire saluer l’équipe de CSL à l’œuvre partout dans le monde. Dans
l’hémisphère nord, nous sommes en plein été et profitons des activités
extérieures et du beau temps. Nos amis de l’autre côté de la planète
attendent avec impatience le retour des jours plus ensoleillés et plus
chauds. Comme nous venons de franchir le cap du solstice d’été, les
heures de clarté commenceront à diminuer.
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CANADA STEAMSHIP LINES
une division du Groupe CSL Inc.
E info@cslmtl.com
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Ce jalon qui marque le milieu de l’année est le moment propice pour
se pencher sur les nombreuses activités de CSL à travers le monde. Le
présent numéro de CSL Le Monde fait état d’un nombre important de
projets, de programmes et d’initiatives en cours. Navires en construction,
conversions de bateaux et congrès de gens de mer : ce ne sont là que
quelques éléments d’une longue liste d’initiatives en cours à CSL. Ça
bouge à CSL, c'est le moins qu'on puisse dire !
Ce numéro met également en évidence certaines initiatives touchant
la responsabilité sociale d’entreprise (RSE). La RSE est un processus
autoréglementé dans le cadre duquel une entreprise prend en charge
ses responsabilités sociales et favorise des actions ayant des impacts
positifs sur l’environnement, ses employés et la collectivité. CSL aborde
sa responsabilité sociale avec sérieux et se montre très active à ce
chapitre. Même s’il se peut que nous ne fassions pas valoir nos actions
sous la bannière « RSE », j’estime qu’il est juste d’affirmer que nous nous
soucions énormément d’être une bonne entreprise citoyenne partout
dans le monde.
Le programme environnemental de CSL continue d’évoluer et de s’affiner
comme en témoigne l’édition 2011 de son Rapport environnemental,
paru récemment – qui résume notre engagement en faveur d’un avenir
durable. Par une série d’objectifs et de mesures, il nous est possible de
comprendre et de calculer notre empreinte environnementale et, ce qui
est plus important, de mener activement des programmes en vue d’améliorer constamment notre performance à ce chapitre. Je vous encourage tous à prendre connaissance de ce document et à partager avec
la direction toute idée, grande ou petite, susceptible de faire progresser
nos objectifs environnementaux et de favoriser une réduction de notre
empreinte globale.
Au fil des ans, CSL a également tissé un partenariat stratégique avec le
Fonds mondial pour la nature (WWF), appuyant des projets qui s’inscrivent dans des efforts de conservation visant à préserver les écosystèmes et les espèces en péril. Vous pourrez prendre connaissance, à la
page 1, du plus récent projet en ce sens – une étude de modélisation
CSL-WWF-Memorial University sur les habitats de la baleine noire dans
les Grands Bancs de Terre-Neuve.
Vous pourrez également lire un article sur le dynamique programme
caritatif de CSL, dans le cadre duquel l’entreprise verse du financement
partout dans le monde en appui aux collectivités où elle est présente.
Chaque année, un fonds spécial est consacré aux projets à caractère
maritime visant à soutenir les marins, leurs familles et les programmes
d’éducation.
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Nous encourageons fortement tous les employés à participer à des activités
de bienfaisance et, pour démontrer son appui, CSL versera un don à une
œuvre de bienfaisance. CSL parraine également des bourses pour nos
jeunes étudiants désirant s’inscrire à un établissement collégial pour se
préparer à une carrière maritime.
En ce qui concerne la sécurité de ses employés, CSL continue d’aller de
l’avant grâce à la création récente du Conseil de la sécurité du Groupe
CSL, dont nous parlons à la page 10. Comme plusieurs d’entre vous
le savent déjà, j’éprouve un intérêt personnel à l’égard de la mise en
œuvre de cette initiative. Établie par le PDG de CSL, Rod Jones, et parrainée par le conseil d’administration, cette instance, dirigée par Brian
Downey, veillera à améliorer notre programme de sécurité partout dans
le monde, à uniformiser certaines de nos procédures et à fournir un lieu
central de collecte et de partage des pratiques d’excellence en usage
dans toutes nos divisions. À CSL, la sécurité est la « tâche prioritaire » !
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J’aimerais, en dernier lieu, souligner l’opération de sauvetage du CSL
Rhine, dont nous faisons état à la page suivante, en tant qu’exemple
éloquent et concret de responsabilité sociale d’entreprise. Ce navire
de CSL Europe naviguait au large des côtes de l’Espagne en mai et
a participé au sauvetage de cinq personnes se trouvant à bord d’une
embarcation gonflable en détresse.
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En guise de conclusion, je vous encourage fortement à intégrer une
culture intelligente de la sécurité dans vos activités quotidiennes.
Adopter des mesures de sécurité sauve des vies et prévient des blessures aux gens et des dommages à l’équipement. Cela contribue aussi
à prévenir les incidents environnementaux et à améliorer l’ensemble
des opérations de l’entreprise.
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LE CSL RHINE PARTICIPE À UNE OPÉRATION
DE SAUVETAGE ESPAGNOLE
Le 19 mai 2012, le CSL Rhine a participé à une opération de sauvetage au large de la côte
sud de l’Espagne.
Des personnes de quart à bord du navire ont en effet localisé une petite embarcation pneumatique en détresse ayant cinq personnes à son bord. Elles ont immédiatement communiqué
avec le centre de coordination des opérations de sauvetage de la pointe de Tarifa, près de
Cadix, afin d’alerter les autorités responsables et de demander qu’un navire de sauvetage
soit dépêché.
Entre-temps, le capitaine a coordonné les manœuvres nécessaires pour garder le CSL
Rhine à proximité de l’embarcation et ainsi protéger celle-ci et ses occupants contre les
vagues de l’Atlantique Nord jusqu’à l’arrivée de la garde côtière espagnole.
Même si les cinq occupants de l’embarcation pneumatique ont pu être rescapés en toute
sécurité par la garde côtière, des dispositions de sauvetage avaient été prises par le capitaine
afin de les hisser à bord du CSL Rhine au besoin. Toutefois, étant donné que leur vie n’était
pas en danger immédiat, on a décidé de suivre la situation de près et d’attendre l’arrivée
du bateau de sauvetage.
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, l’agence espagnole de sécurité et de
sauvetage maritimes, a exprimé sa profonde gratitude envers le capitaine et l’équipage du
CSL Rhine dans un message transmis le jour même.

La petite embarcation pneumatique en détresse avec ses occupants au moment où elle a été
repérée par le personnel de quart du CSL Rhine.

CANADA STEAMSHIP LINES COMMANDE DEUX VRAQUIERS
Canada Steamship Lines a annoncé une commande ferme pour l’acquisition de deux navires
vraquiers non gréés. Cela porte à six le nombre de nouveaux navires de devant être construits
dans le cadre d’un programme majeur d’expansion de la flotte de CSL pour le marché des
Grands Lacs.
Les deux nouveaux navires seront construits au chantier Yangfan, dans la province du
Zhejiang, en Chine, et entreront en service au printemps 2014. CSL détient également des
options pour la construction de deux autres vraquiers non gréés, dont la livraison est prévue
pour la saison maritime 2014.

Ces vraquiers, d’un port en lourd de 36 100 tonnes, auront une taille maximale pour la Voie
maritime. Ils seront par ailleurs mus par des moteurs principaux conformes à la certification
IMO Tier II et dotés des systèmes les plus récents en matière d’environnement et de sécurité.
« Investir dans des technologies durables représente un choix commercialement rationnel.
L’accroissement de l’efficacité opérationnelle et énergétique qui en résulte procure un avantage
concurrentiel. Cet investissement dans notre flotte nous aidera, durant de nombreuses années,
à répondre aux besoins croissants de notre clientèle et à offrir un service supérieur. »

« L’acquisition de ces deux vraquiers s’inscrit dans l’élan créé par la construction des navires
autodéchargeurs de Classe Trillium et renforce encore davantage la position de CSL parmi
les flottes les plus efficientes, les plus fiables et les plus durables au plan de l’environnement
dans le monde du transport maritime, a affirmé Dan McCarthy, vice-président, Marketing et
Service à la clientèle, chez CSL.

CSL LeMONDE ÉTÉ 2012

3

CSL EUROPE CÉLÈBRE SON PREMIER
ANNIVERSAIRE
Au cours de sa première année d’existence, CSL Europe s’est imposée en tant que nouvelle
division en ouvrant des bureaux à Windsor, au R.-U., et à Bergen, en Norvège, et en mettant
en place des assises solides en vue de l’expansion des activités de CSL dans la région. Grâce
au travail acharné, à l’engagement et à la créativité d’une équipe modeste, mais exceptionnelle, CSL Europe accomplit d’importantes percées dans ce nouveau marché.
On a complété la transition, au chapitre de la gestion technique et de l’armement en équipage, d’Alfa Ship and Crew Management à V.Ships, à Glasgow, et à Aboitiz Jebsen, à Manilles.
Deux congrès de marins philippins très fructueux ont d’ailleurs eu lieu en décembre 2011 et
en juin 2012 à Manilles, qu’on a principalement consacrés à la sécurité et à la performance.
Le climat économique difficile actuel en Europe n’a pas freiné la croissance de CSL Europe,
qui continue de tisser des liens étroits avec ses principaux clients, d’explorer d’éventuelles
acquisitions et de capitaliser sur des initiatives de gestion de navires et d’équipages.
Au cours de la prochaine année, CSL Europe espère mettre davantage l’accent sur l’analyse
des nouveaux marchés, notamment sur la mise en œuvre d’une stratégie claire et ciblée pour
le Sud de l’Europe et la Méditerranée.

Bureau de Bergen

CONVERSION DU CSL SAMS
CSL Australia est en voie de convertir l’autodéchargeur CSL Whyalla (auparavant le CSL
Sams ) en transbordeur afin de répondre à la croissance de la demande de transport de
marchandises ainsi qu’aux besoins opérationnels de son client Arrium Mining.
Le Whyalla se joindra à la flotte de transbordement de CSLA, qui comprend la barge de
transbordement Spencer Gulf et les barges autodéchargeuses Barngarla et Middleback,
aux installations de Whyalla d’Arrium. Ensemble, celles-ci pourront transborder annuellement
jusqu’à 12,7 millions de tonnes de minerai de fer pour l’exportation, comparativement à
6,6 millions actuellement.
À la suite de cette conversion, le CSL Whyalla sera équipé d’une grue de transbordement
pour le chargement direct dans des navires de fort tonnage, d’un équipement de dépoussiérage et de réservoirs de décantation, afin de satisfaire aux exigences de l’Environmental
Protection Agency, de même que de treuils automatisés pour un mouillage plus efficace
durant les opérations de chargement. Des améliorations au système de déchargement du
navire, y compris la mise en place de portes de chargement à écoulement massique, lui
permettront de manipuler des minerais de fer de teneurs variées et d’atteindre des taux de
transbordement de 3 000 tonnes l’heure.
Le navire offre aussi au client des caractéristiques de sécurité opérationnelle de première
importance, pouvant faire le chargement à son poste d’amarrage interne ou externe, au
port de Whyalla. Le CSL Whyalla pourra en outre venir en appui au Spencer Gulf en cas
d’urgence ou être associé à celui-ci pour des opérations de chargement d’urgence; ensemble,
ils pourront charger simultanément deux navires de type « Le Cap ».
On prévoit que la conversion sera complétée cet automne, le CSL Whyalla devant être à
son poste peu après.

De gauche à droite : Knut Bjornaas, Jermyn Chua, Helge Sandvik, Jan Ove Arnesen et Ole Torkelsen.

CSLA transborde du minerai de fer pour Arrium à Whyalla, en Australie-Méridionale, depuis
2007. Arrium, auparavant OneSteel, est une importante entreprise minière et un chef de file
de la production et de l’exportation de minerai de fer.

Bureau de Winsdor

CSL TRANSHIPMENT FEATURED
AT AFRICA IRON ORE CONFERENCE

De gauche à droite : David Gajlewicz, Tracey Congdon, Jeff Barnes et Jim Hardie (absent: Mark Howard).

Le CSL Sams avant sa conversion.

CSL PRÉSENTE SES SOLUTIONS DE TRANSBORDEMENT À UNE CONFÉRENCE AFRICAINE
SUR LE MINERAI DE FER
Les perspectives entourant le minerai de fer demeurent vigoureuses en raison de la hausse
de la demande de marchandises en vrac dans les économies en forte croissance. La découverte de nouveaux gisements en Afrique fait que ce continent est rapidement en voie de
devenir un joueur important de l’industrie mondiale du minerai de fer. Cette situation n’est
toutefois pas exempte de défis.
En juin, des hauts dirigeants de l’industrie des mines et des métaux de toutes les régions du
monde se sont réunis au Cap, en Afrique du Sud, pour assister à la deuxième conférence
annuelle africaine sur le minerai de fer, à l’occasion de laquelle ils ont pris connaissance des
défis et des possibilités liés à l’exercice d’activités dans la région. Dans une présentation
devant plus de 300 personnes, le vice-président de CSL Asia, Jakob Hansen, s’est penché
sur les obstacles en matière d’infrastructures et de transport maritime.
Le transbordement est particulièrement adapté aux opérations le long de la côte ouestafricaine où, à quelques exceptions près, la profondeur d’eau est de moins de 12 mètres.
Des opérations de transbordement bien conçues peuvent permettre des cadences de chargement comparables à celles offertes par les ports traditionnels, et ce, dans des délais plus
courts et avec des mises de fonds initiales nécessaires moins élevées.
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FORMATION DE L’ÉQUIPE TRILLIUM
En mai, les matelots des salles de machines des premiers laquier et panamax de la Classe
Trillium de CSL ont suivi une formation spécialisée à Shanghai avant de rejoindre leurs navires
tout neufs. Les séances ont eu lieu aux installations de formation des principaux fournisseurs
d’équipement.
L’une des formations a été donnée à la MAN PrimeServ Academy de la société MAN B&W,
fournisseur de moteurs principaux, où les participants ont eu un aperçu du dispositif de
commande multifonctions (MPC, pour Multi-Purpose Controller), principale composante des
moteurs électroniques des navires. Par ailleurs, à l’usine de SAMS Electronics, des techniciens ont présenté aux équipes des Trillium les systèmes de gestion de l’énergie (PMS, pour
Power Management System) et le système intégré de surveillance, d’alerte et de commande
(IMACS, pour Integrated Monitoring, Alarm and Control System), la technologie informatique
qui est au cœur des navires automatisés.
Les participants de l’équipage du panamax étaient : Volodymyr Romanchenko et Oleg
Komosko, chefs mécaniciens, Yuriy Parasovchenko et Anatoliy Marynych, électrotechniciens, Oleksiy Zhedenov et Sergiy Kolodzey, seconds mécaniciens, et Andriy Fedin,
élève électricien.
Tous les officiers comptent de 10 à 14 ans d’expérience à CSL. L’élève Fedin est étudiant en
quatrième année à l’Académie maritime d’Odessa en plus d’être diplômé de l’Académie des
communications d’Odessa, ce qui en fait un candidat idéal pour assurer le bon fonctionnement des systèmes modernes à bord du nouveau navire.
Les participants de l’équipage du laquier étaient : le chef mécanicien chevronné Paul
Beaudet et l’électricien Harrison Pyke, un employé de CSL de quatrième génération, dont
l'arrière grand-père et le grand-père ont été chefs mécaniciens, et le père, Brian, second
capitaine, à bord de l’English River.
Le chef mécanicien Volodymyr
Romanchenko lance le moteur principal
depuis la salle de commande des moteurs.

Paul Beaudet et Harrison Pyke s’initient aux
systèmes PMS et IMACS, à l’usine de SAM
Electronics.

Matelots des Trillium à la MAN PrimeServAcademy, de gauche à droite : Oleg Komosko, Anatoliy
Marynych, Yuriy Parasovchenko, Oleksiy Zhedenov, Volodymyr Romanchenko, le surintendant
Sergii Krygin, Sergiy Kolodzey, Harrison Pyke, Paul Beaudet (laquiers) et Yang Yong Dong,
directeur de la MAN PrimeServ Academy.

Oleg Komosko et Oleksiy Zhedenov remplacent un dispositif MPC défectueux.

Le directeur de la MAN PrimeServ Academy Yang Yong Dong explique comment diagnostiquer une
panne du dispositif MPC. De gauche à droite : Yuriy Parasovchenko, Volodymyr Romanchenko,
Yang Yong Dong, Oleg Komosko, Anatoliy Marynych, Paul Beaudet et Harrison Pyke.

Exercices pratiques, à l’usine de SAM Electronics, entourant une défaillance du système
IMACS. De gauche à droite : Andriy Fedin, Yuriy Parasovchenko et Oleg Komosko.
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CONFÉRENCE DE GENS DE MER DE CSL EUROPE
Entre le 6 et le 8 juin 2012 à Manilles, aux Philippines, CSL Europe (en collaboration avec
AboJeb et V.Ships UK) a tenu sa deuxième conférence de gens de mer philippins, qui a été
couronnée de succès. C’est le slogan mettant en valeur la sécurité, la performance et l’excellence, mis de l’avant lors de la conférence inaugurale de décembre 2011, qui a été retenu.
Cette deuxième conférence a d’ailleurs attiré davantage de marins que la première, puisque
20 officiers et 31 matelots (41 œuvrant sur des autodéchargeurs et 10, sur des SRI), alors en
vacances, y ont assisté, plus deux apprentis mécaniciens.
On a noté à nouveau le caractère très interactif de la conférence ainsi que le degré intense
de participation, dont témoignent les discussions ouvertes productives entre SSL, V.Ships,
Abojeb et les marins. Il est permis d’en conclure que ce groupe continue de s’affirmer comme
une équipe cohésive !
Les participants ont pu assister à plusieurs présentations et discuter d’un large éventail de
sujets. On a aussi tenu des ateliers pour assurer une pleine participation et l’expression de
tous les points de vue. On a à nouveau mis l’accent sur la sécurité et la performance. On
a cependant repris, en thème central direct, l’un des termes avancés lors de la conférence
précédente, la « baisse de vigilance », qui est un facteur important de plusieurs accidents et
incidents. Les participants ont rapidement fait allusion à ce thème, sur lequel on a insisté à
chaque présentation.
Deux soirées de divertissement avaient été organisées. La première fut une soirée de quilles
(exercice de promotion du travail d’équipe), au cours de laquelle les participants ont eu l’occasion de se réunir, de parler et d’évoluer en équipe dans un cadre non professionnel. Des prix ont
été remis au quilleur et à l’équipe ayant affiché le meilleur pointage (à nouveau, c’est V.Ships

qui avait la meilleure équipe, mais celle-ci n’avait cependant que deux points de plus que sa
plus proche rivale). La seconde soirée fut consacrée à un « vidéoké » à l’hôtel Hyatt, au cours
duquel les marins et le personnel de V.Ships ont livré une forte performance; quant à l’équipe
de CSL, on a conclu qu’elle avait « besoin de s’améliorer ».
À la fin de la conférence, tous les marins présents se sont vu remettre un certificat des mains
de Jeff Barnes, DG, CSL Europe, et d’Ole Stene, DG, Aboitiz Jebsen.
Cette conférence de trois jours a été complétée par un cours de recyclage sur la gestion à la
passerelle et une séance de simulation de salle des machines, dans la nouvelle installation
de formation d’équipage d’Aboitiz. Celle-ci comprend cinq simulateurs de passerelles (dont
un « toutes missions ») ainsi que des simulateurs de SMDSN et de salle de machines. Aboitiz
Jebsen peut ainsi former ses équipages à l’interne selon des normes plus élevées.
Aboitiz a déjà obtenu l’autorisation d’offrir certains de ses nouveaux cours et poursuit l’élaboration de son offre à ce chapitre en vue d’offrir un catalogue complet de formations de haut
niveau conformes à la norme STCW. L’importance accordée à ces cours permet de faire en
sorte que les équipages de CSL Europe bénéficient de la formation la plus à jour qui soit.
Jim Hardie
Directeur, Opérations techniques, CSL Europe

Des officiers de CSLE participent à une formation sur simulateur.
Des participants à la conférence de marins philippins de CSLE.

Première conférence de flotte de CSLE

Fidèle a une tradition de longue date de réunions entre employés de bord et sédentaires
de CSL, CSL Europe, en collaboration avec les gestionnaires d’équipages et gestionnaires
techniques d’Aboitiz Jebsen et de V.Ships UK, a tenu sa première conférence de marins
philippins en décembre 2011 à Manilles, aux Philippines.

Le directeur général de CSLE, Jeff Barnes, Armand Aguazon, gestionnaire
principal, Recrutement d’équipage, à AboJeb, et Brian Downey, directeur
régional, Sécurité maritime et Environnement, à CSL International.

Cette conférence a principalement porté sur la sécurité (qui a une importance primordiale dans
les opérations à terre et à bord), la performance (pas au détriment de la sécurité, toutefois),
la communication et le travail d’équipe (de là l’adoption du slogan « Sécurité, Performance
et Excellence » afin de mettre en valeur ce qu’on veut accomplir au sein de la flotte). On y a
dénombré 40 marins (21 officiers, 19 matelots et un élève-officier de pont), qui ont pris le
temps de s’adapter à la nouvelle formule de conférence offerte, qui encourage la participation
de tout l’auditoire. Toutefois, compte tenu du nombre important de présentations et d’ateliers,
on a commencé à participer pleinement et à donner son point de vue.
En guise de divertissement, une soirée de quilles avait été prévue (pour favoriser l’esprit de
corps dans un contexte non professionnel), au cours de laquelle les équipes des équipages de
V.Ships et d’AboJeb ont raflé les trophées des gagnants. La seconde soirée a été consacrée
à un dîner à l’intention de tous les participants. Lors de la dernière journée de la conférence,
John Brechin, directeur général de V.Ships, a fait une présentation sur la baisse de vigilance,
démontrant le rôle important de celle-ci dans les accidents et incidents à bord des navires.
On a conclu par une présentation de certificats de présence à chaque marin.
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L'équipe gagnante aux quilles.
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QUI EST À BORD ?
SALARIUM

Navire: le Salarium------------------------Emplacement: Port de Montréal-------------Cargaison: 23 652 tonnes de sel-----------Client: Canadian Salt Company--------------

Sam Nadeau

Leslie Durnford

Matelot de 3e classe

Deuxième mécanicien

Desmond Dear

Aide-mécanicien

Roger Grover

Matelot breveté

Rimouski, Québec

Dollard-des-Ormeaux, Québec

Sarnia, Ontario

Sam a étudié durant quatre ans pour devenir mécanicien à l’Institut maritime du Québec à Rimouski,
où il a obtenu son diplôme en 2006. Avant de se
joindre à CSL, il a travaillé pour d’autres transporteurs, y compris sur des navires hauturiers. Il supervise les opérations de mazoutage du Salarium
et affirme apprécier le navire, en particulier l’équipe
de la salle des machines. « C’est l’une des meilleurs
équipes que j’ai vues. » Il affirme aussi aimer parcourir le Saint-Laurent et la côte Est. « J’ai de la
famille à Montréal et à Québec, que je visite lorsque
j’ai l’occasion d’y débarquer. »

Lorsque CSL Le Monde a rencontré Desmond,
celui-ci était en train de sonder les citernes alors
que le navire s’apprêtait à recevoir 250 tonnes de
combustible. Desmond est l’un des membres de
l’équipage du Salarium qui comptent le plus d’années d’ancienneté à bord, soit 22, ce qui comprend
l’époque où le navire s’appelait le Nanticoke
et était dirigé par le chef mécanicien Joseph
Kennedy. « L’un de mes meilleurs souvenirs est
la période où j’ai travaillé sous ses ordres. C’est le
meilleur chef mécanicien que j’ai eu. » Il compte
travailler encore cinq ans, après quoi « la seule
navigation que je ferai, ce sera à bord d’un voilier ».

À la fin de juillet, Roger aura navigué durant 39
ans. Il a commencé sa carrière sur la côte Est et a
navigué à bord du Salarium durant sept saisons.
« C’est l’équipage qui fait le bateau et c’est celui
du Salarium qui me retient ici. Tous sont de vrais
professionnels », a-t-il affirmé. Roger est né dans
une famille de marins – son père a navigué avant
lui et son fils Mathew pourrait suivre bientôt ses
traces. « Je l’aide à s’approcher de l’industrie en
l’inscrivant au cours de formation sur les fonctions
d’urgence en mer (FUM). Tout ce que j’ai fait dans
ma vie, c’est naviguer, et je pense que ce sera également un bon métier pour lui. »

Bernard Grandy

Matelot de 3e classe

Derrick Hatcher

Manœuvre de tunnel en chef

Mark Anthony

Manœuvre de tunnel

Rose Blanche, Terre-Neuve

Garnish, Terre-Neuve

Burnt Islands, Terre-Neuve

Sydney Mines, Nouvelle-Écosse

Leslie compte 24 années dans son livret de service, dont les six dernières à bord du Salarium.
Comme plusieurs de ses collègues à bord, il affirme
aimer naviguer sur la côte Est, surtout parce que le
climat n’y est pas aussi chaud et humide que sur les
Grands Lacs en été. Il apprécie également le service pont du navire. « Le pont compte un personnel
de grande expérience et tout le monde connaît bien
son travail. Nick (Poirier) est un excellent lieutenant
et nous avons de bons chefs de bord (les capitaines
Joey Ransom et Kip Hacquoil, en relève). »

Bernard, ou Bernie pour les amis, est à CSL depuis
39 ans. Il est à bord du Salarium depuis 12 ans
et a navigué durant 15 saisons sur le Manitoulin,
aujourd’hui retiré. Il est un grand promoteur de la
sécurité, ayant participé au programme Save Our
Sailors durant plusieurs années. Il attend d’ailleurs
avec impatience la nouvelle initiative SafePartners
de CSL-V.Ships. « Je pense que CSL et V.Ships
y consacrent de grands efforts et on en récoltera
les fruits. Nous voulons tous retourner à la maison
dans le même état où nous étions au moment de
monter à bord. »

Derrick compte 26 années de service dans la
marine et est à bord du Salarium depuis quatre
saisons. « Nous pouvons habituellement débarquer
plus de 23 000 tonnes en l’espace de quatre heures et demie. Il s’écoule entre cinq heures et cinq
heures et demie entre le moment où nous amarrons
et celui où nous repartons. » Il attribue l’efficacité
du tunnel au savoir-faire de l’équipe et au fait de
disposer du bon équipement, dont des rouleaux en
plastique, qui résistent mieux à la corrosion causée
par le sel. « Ensemble, nous comptons plus de 70
années d’expérience dans le tunnel », a-t-il affirmé
en pointant ses compagnons de bord Mark et Joe.

Mark est un vétéran du service tunnel du
Salarium, ayant travaillé plusieurs années aux
vannes. « Nous avons de la chance, car nous nous
entendons très bien, Derrick, Joe et moi. Nous
savons travailler en équipe et chacun anticipe
ce que l’autre fera. Nous n’avons eu que quatre
heures de temps improductif dans le tunnel durant
toute l’année dernière. » Selon Mark, même si le
Salarium transporte principalement du sel, l’équipe du tunnel a toutes les compétences voulues pour
décharger d’autres marchandises. « Même quand
nous déchargeons du charbon ou de la gypse, nous
avons en général autant de succès. »

Joe Carey

Nick Poirier
Premier lieutenant (en relève
au capitaine en second), Rimouski, Québec

Manœuvre de tunnel

Bras d’Or, Nouvelle-Écosse

Joe navigue depuis 1984 et est à bord depuis 1998.
Cousin du capitaine Joe Pero, du Frontenac, il se
dit heureux d’être au service tunnel avec Derrick et
Mark : « Nous formons une bonne équipe ». Joe est
marié et a trois filles et une petite-fille, Ainsley. « Ma
famille me manque toujours quand je suis parti. »

Nick a obtenu son diplôme en navigation de l’Institut
maritime du Québec en 2008. Il a déjà navigué sur
six bateaux de CSL. « L’an dernier, j’ai été en relève
au capitaine en second et j’ai travaillé sur plusieurs
bateaux. Ce fut une très belle expérience. » Il apprécie ses déplacements actuelsentre les Îles de la
Madeleine et des ports du Saint-Laurent et de la côte
Est, qui lui permettent d’accumuler de l’expérience
de navigation en haute mer. « Dans cinq mois, j’aurai
le service en mer requis pour être qualifié capitaine
au long cours. » Sa mère a toujours voulu qu’il soit
capitaine d’un navire de croisière. « Quand j’aurai ma
carte, je lui enverrai une photo du Salarium en lui
disant que c’est un bateau de croisière », nous a-t-il
dit à la blague.
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CONSTRUCTION DU PREMIER VRAQUIER AUTODÉCHARGEUR TRILLIUM POUR LA NAVIGATION S
La construction d’un navire exige des milliers d’heures de planification et de production, chaque étape étant soigneusement
synchronisée afin d’en assurer l’efficacité. Les principales étapes
de construction du premier laquier de la Classe Trillium de CSL,
le Baie Saint-Paul, ont été filmées par Jean David Côté et
Jonathan White, de l’équipe de CSL sur place, au chantier de
Chengxi. Nous vous présentons quelques-unes de leurs photos, qui
résument douze mois du processus de construction, du découpage
des premières tôles à la livraison finale. On trouvera à la page 16 le
compte rendu de la cérémonie de baptême du Baie-Saint-Paul.

1

DÉCOUPAGE DES TÔLES

2

Pour en savoir davantage sur le projet de la Classe Trillium, nous
vous invitons à visiter le cslcan.ca/trillium.

4

RACCORDEMENT DES MODULES

5

8

CONSTRUCTION DES
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REMISE À FLOT

6

ARMEMENT ET MISE

3

SUR LES GRANDS LACS

POSE DE LA QUILLE

S MODULES

E EN SERVICE

7

LIVRAISON DU NAVIRE
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LE PROGRAMME SAFEPARTNERS FAIT
ACTIVEMENT VALOIR LA SÉCURITÉ
Le programme SafePartners, mis en œuvre plus tôt cette année par Canada Steamship
Lines et V.Ships Canada, constitue une nouvelle démarche en vue de l’atteinte d’une norme
de sécurité de calibre mondial fondée sur la « sécurité des équipages par les équipages ».
L’initiative, qui bénéficie du soutien des équipages et de la direction, vise à améliorer la santé
et la sécurité à bord des navires de CSL, à favoriser les pratiques d’excellence et à réduire
les incidents entraînant une perte de temps. Encadrée par Kevin King, gestionnaire du
projet SafePartners, et Katryne Parenteau, des Affaires maritimes, sécurité et qualité et
coordinatrice de SafePartners à V.Ships Canada, l’équipe SafePartners veille avec diligence
à résoudre les enjeux soulevés par les membres des équipages au début de 2012 lors d’une
série de réunions de discussion ouverte.
Parmi les enjeux actuellement en cours de résolution, mentionnons l’uniformisation du dispositif de lutte contre les incendies à bord ainsi que de l’équipement de protection personnelle
(EPP). C’est ainsi qu’on procédera au renouvellement complet des appareils respiratoires, des
combinaisons de pompiers et des EPP sur toute la flotte des navires de Canada Steamship
Lines en 2012.
Parmi les autres initiatives prévues, mentionnons la mise à niveau du processus d’accès à
Internet sur les navires, le triage des déchets, la recherche de nouveaux modèles de casques
de sécurité, de lunettes de sécurité et de combinaisons légères, de même que la mise au
point d’outils de communication, notamment le Bulletin SafePartners et un site Web.
L’équipe SafePartners s’est engagée à maintenir un dialogue ouvert et permanent avec les
équipages par des visites sur les navires et des séances de discussion ouverte. On encourage
les équipages de Canada Steamship Lines à communiquer avec elle en tout temps, à l’adresse
safepartners@vships.com, pour faire part de leurs préoccupations, de leurs suggestions ou
de leurs solutions.

PROTECTION DES MARINS : LE NOUVEAU
CONSEIL CONFIRME L'ENGAGEMENT DE CSL
Dans le contexte de la mise en œuvre de la campagne d’excellence en sécurité de CSL,
nous ajoutons un nouvel élément à l’orientation de l’entreprise en matière de sécurité. Le 20
juin, CSL a tenu la première réunion de son Conseil de la sécurité, qui mettait en présence
toutes ses divisions par liens téléphonique et vidéo. Le Conseil de la sécurité est un organe
à l’échelle du Groupe constitué de hauts dirigeants de chaque division fonctionnelle et veille
principalement à encadrer la culture de sécurité de CSL selon une vision et une philosophie
d’entreprise uniques. Le Conseil cherchera, de manière plus précise, à faire progresser des
stratégies cohérentes pour CSL, ce qui contribuera à une meilleure organisation des buts à
long terme de l’entreprise.
Le Conseil sera présidé par le président de CSL, Paul Cozza, et c’est Brian Downey
(directeur, Sécurité maritime et Environnement) qui en sera le coordinateur. La présidence
sera assurée à tour de rôle par les hauts dirigeants et le poste de coordinateur sera occupé
en permanence par Brian. Le Conseil est régi par une Charte formelle qui en définit les rôles
et les fonctions d’assurance de la sécurité.
Le Conseil élaborera les grands buts stratégiques de l’entreprise, sur lesquels les divisions
se fonderont pour mettre au point leurs objectifs et projets annuels. S’il y a lieu, le Conseil
fera par ailleurs la promotion d’une normalisation à l’échelle du Groupe en ce qui concerne
la politique et la philosophie en matière de sécurité et de suivi statistique. Outre des thèmes
structurés pour les réunions, il permettra aussi aux divisions de discuter des accidents, des
quasi-collisions et d’autres enjeux liés à la sécurité. Le Conseil pourrait par ailleurs, sur une
base temporaire, diriger des analyses spécifiques d’accidents ou de tendances et faire office
de comité de reconnaissance et de responsabilisation pour les marins.
Les officiers et équipages désirant soulever des questions ou présenter des suggestions au
Conseil sont instamment priés de le faire par le truchement des Affaires maritimes, sécurité
et qualité, ou du Service technique, selon le cas.

Le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire exige la participation, le respect et la
coopération de tous.

Kevin King, gestionnaire du projet
SafePartners.

Katryne Parenteau, sécurité et qualité
et coordinatrice de SafePartners à
V.Ships Canada,.
Brian Downey

NOUVEAU LOGO, POUR METTRE EN VALEUR
LA CAMPAGNE EXCELLENCE EN SÉCURITÉ
La campagne Excellence en sécurité se concrétise et il en va de même de la nécessité de la
distinguer. CSL est fière d’en dévoiler le nouveau logo. Le dessin a été choisi pour sa clarté et
la forte prédominance qu’il accorde à la sécurité, que met en évidence la « croix de sécurité »
verte reconnue internationalement.
Cette mise à jour du logo fait partie des nombreuses améliorations en cours en vue d’assurer
une meilleure promotion de l’Excellence en sécurité partout à CSL. « Les entreprises qui placent la sécurité au centre de leurs valeurs ont tendance à être plus efficaces et productives
dans toutes les sphères de leurs activités », a souligné le président de CSL International, Paul
Cozza. Brian Downey, directeur régional de la Sécurité maritime et de l’Environnement,
estime pour sa part que « l’excellence en sécurité est synonyme d’excellence opérationnelle.
Le logo nous aide à promouvoir ce concept de manière attrayante et efficace ».
La campagne Excellence en sécurité est une manière philosophique de travailler, de diriger
et de fonctionner. Parmi les diverses initiatives à l’appui de ce concept, mentionnons les programmes de reconnaissance en sécurité de CSL le nouveau Conseil de la sécurité collective
et le programme SafePartners de CSL Canada.

Des membres de l'équipage du Atlantic Superior testent des nouvelles combinaisons
légères : Archibald blanc, AB, Mustapha El-Sayed Hefny, OS, Carl Deschamplain, OS.
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LES BOURSES DE CSLI CONTRIBUENT À OUVRIR
SÉCURITÉ DES NAVIRES : CSL OBTIENT 9 PRIX
DES PORTES AUX ÉTUDIANTS
Le Comité des dons de CSL International a créé un programme de bourses afin d’aider les
étudiants défavorisés désirant faire carrière dans un domaine lié à la navigation maritime.
Ce programme prévoit l’attribution de bourses à des étudiants admissibles de la Maine
Maritime Academy et de la Massachusetts Maritime Academy, ce qui comprend la CSLI
In-State Scholarship, la CSLI Sea-Term Scholarship et la CSLI Seabag Scholarship. La CSLI
Emery Rice Scholarship, offerte à la Massachusetts Maritime Academy (MMA), est une
bourse multibénéficiaire qui couvre les droits de scolarité dans l’État de même que les frais
de logement et de repas. Elle est renouvelable à condition que l’étudiant maintienne une
moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,3.
Les bourses sont décernées aux candidats les plus susceptibles de bénéficier de l’assistance
offerte, déterminée par la MMA au nom de CSLI. Des lettres de reconnaissance comme celle
transmise par Gage Debonise démontrent clairement que le programme de bourses de CSLI
peut produire un changement déterminant dans la vie de ses bénéficiaires.

Neuf navires de CSL International ont été reconnus pour leur performance supérieure en
matière de sécurité lors du déjeuner annuel de remise des prix de sécurité de la Chamber of
Shipping of America, qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans le 12 juin. Leur travail ardu et leur
engagement indéfectible en faveur de la sécurité à bord ont valu aux équipages des navires
suivants le prix Jones F. Devlin, si convoité :
CSL Sams

CSL Trailblazer

Sheila Ann

CSL Atlas

CSL Metis

Ambassador

CSL Argosy

CSL Cabo

Pioneer

Les certificats de mérite Devlin sont remis aux navires marchands autopropulsés ayant navigué
durant deux années entières sans qu’un membre d’équipage n’ait manqué un quart de travail
en raison d’une blessure professionnelle. Nos félicitations aux officiers et équipages des navires
récompensés !
Brian Downey
Gestionnaire régional, Sécurité marine et environnement, CSL International

CSL Cabo

Les élèves officiers de la Massachusetts Maritime Academy s’apprêtent à recevoir leur
« sac marin », qui contient les effets dont ils auront besoin durant leur stage « Sea Term ».

CSL Metis

RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 2011 : CSL CONFIRME SON
ENGAGEMENT DE RÉDUIRE SON EMPREINTE
Le Rapport environnemental 2011 du Groupe CSL, dévoilé récemment, fait le bilan des progrès importants réalisés par l’entreprise
au cours de la dernière année en vue d’améliorer sa performance
environnementale.
En plus de rendre compte des principaux indicateurs, mesures et
objectifs de performance établis, le document met en lumière un certain nombre d’initiatives mises en œuvre par CSL afin d’abaisser ses
émissions de gaz à effet de serre (GES), de réduire ses impacts sur la
biodiversité, d’améliorer l’efficacité de sa flotte et d’investir dans les
technologies vertes.
On y fait état de projets à grande échelle, de l’initiative de construction
des nouveaux navires de la Classe Trillium et du système de pointe
d’épuration des gaz d’échappement Ecospec, ainsi que de stratégies
d’amélioration de la flotte, comme la gestion de la consommation de
combustible, la maximisation de la récupération de la chaleur et la
résolution des problèmes liés à l’eau de ballast.

GroupE CSL

RAPPoRt EnviRonnEmEntAl 2011

« Partout dans le monde, les collectivités s’attendent à ce que les
sociétés de transport maritime, qu’elles soient d’envergure locale ou
mondiale, exercent leurs activités dans le respect de l’environnement,
souligne David Martin, actionnaire et président du Comité de la
durabilité de CSL. CSL partage cette volonté et s’est donné comme
objectif d’entreprise de rechercher des pratiques et des technologies qui rehausseront sa performance environnementale. CSL est par
ailleurs devenue un chef de file mondial de la promotion du transport
maritime à courte distance comme élément clé de la croissance économique et de la réduction des émissions de GES.
L’édition 2011 du Rapport, qui, de par sa nouvelle conception et son
nouveau format, laisse une empreinte environnementale moins importante que les précédentes, est disponible sous forme électronique
sur le site Web de CSL. On peut également en obtenir un exemplaire
papier sur demande.
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REDONNER – PROGRAMME DE
PHILANTHROPIE DE CSL
Redonner aux diverses collectivités où elle exerce ses activités fait partie de la philosophie
d’entreprise de CSL et est profondément ancré dans sa culture. CSL et ses employés sont
soucieux d’enrichir les gens, d’améliorer l’environnement naturel et d’adhérer à des causes
qui contribuent à changer le monde.
La démarche de CSL en tant que bon citoyen reflète le caractère diversifié de ses intérêts
et repose sur trois piliers distincts : l’éducation, l’environnement et les affaires sociales – ce
qui comprend les arts et la culture, les services à la communauté ainsi que la santé et les
services sociaux. Chaque année, l’entreprise verse à des organisations caritatives environ
un pour cent de son bénéfice net avant les postes extraordinaires.
Dans le domaine de l’éducation, CSL finance des programmes de bourses à un certain nombre d’établissements d’enseignement, dont la Massachusetts Maritime Academy, la Maine
Maritime Academy, l’Institut Maritime du Québec, le BC Institute of Technology, le Georgian
College et le Marine Institute de l’Université Memorial. Les candidats à ces bourses sont
évalués et choisis en fonction de critères établis par CSL en collaboration avec chaque
établissement.
L’environnement est un élément clé des initiatives de philanthropie de CSL. Mentionnons à
ce titre le nettoyage annuel du littoral, mené par ses employés dans le cadre de la campagne
mondiale de l’organisme Ocean Conservancy. CSL contribue en outre de manière importante
aux programmes de recherche du WWF visant à favoriser la biodiversité et à protéger les
espèces en péril, les habitats et les écosystèmes naturels.
CSL soutient par ailleurs énergiquement les programmes de services communautaires comme la Mission to Seafarers, la Croix-Rouge, la Mission Old Brewery et Jeunes entreprises.
Elle appuie aussi une multitude d’autres causes sociales partout dans le monde, y compris
les secours d’urgence.
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 mis 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 1000 $ aux établissements d’enseignement ainsi que d’autres initiatives de financement pouvant atteindre 250 $.

CSL S’ASSOCIE À UN REFUGE POUR
ITINÉRANTS POUR LANCER LA « GALLEY »
En avril dernier, la Mission Old Brewery, organisme montréalais d’aide aux itinérants hommes
et femmes, inaugurait la Galley de la Mission, sa cafétéria refaite à neuf grâce à l’appui de
CSL. Pour CSL, cette nouvelle « galley » − terme anglais désignant la cuisine à bord d’un
bateau – est le symbole de son engagement de longue date à soutenir le travail de la Mission
auprès des sans-abri afin de leur offrir soutien et hospitalité.
« Notre cafétéria n’a pas seulement changé de nom, elle a subi les rénovations les plus
importantes de toute son histoire depuis son ouverture, explique Matthew Pearce, présidentdirecteur général de l’organisme. Ce qui n’a pas changé par contre, c’est notre détermination
à continuer d’offrir ce service essentiel dans le respect des gens qui y recourent. Et c’est grâce
au soutien d’entreprises comme CSL que nous pouvons continuer à aider les plus démunis
d’entre nous. »
La cafétéria a été rebaptisée « Galley de la Mission » sur la suggestion originale d’un comité
de la Mission et de CSL dirigé par Kevin Johnston, directeur des TI à CSL. Frappé par les
similitudes d’ambiance entre les salles à manger des navires de CSL et la soupe populaire
de la Mission, le Comité a vu dans cet emprunt au vocabulaire maritime le nom idéal pour
rendre hommage au partenariat grandissant entre les deux organisations. Les fonds fournis
aideront à couvrir les frais de fonctionnement annuels de la cafétéria.
Le partenariat entre CSL et la Mission Old Brewery a débuté en 2010 avec le don des recettes
d’une fête de fin d’année organisée pour collecter des fonds. Au début de 2011, l’entreprise
a financé un dîner au cours duquel 15 de ses employés, arborant le sourire et le tablier, ont
servi des centaines de repas aux sans-abri.
« CSL et ses employés sont très fiers de soutenir la Galley de la Mission et tout le travail
qu’accomplit la Mission Old Brewery pour offrir un refuge sûr à tant de gens de notre communauté, souligne Kevin Johnston. Nous croyons qu’une communauté devient plus forte quand
ses membres s’entraident et quand des organismes comme la Mission reçoivent le soutien
nécessaire pour offrir des programmes efficaces qui ont une réelle portée. »
L’appui de CSL n’est pas que financier et prend aussi la forme de bénévolat, comme en
témoignent les repas servis par 15 de ses employés lors de la soirée d’inauguration de la
Galley de la Mission et le travail régulier d’un comité interne CSL-Mission Old Brewery.
Pour en savoir davantage sur la Mission Old Brewery, visitez le www.oldbrewerymission.ca.

De concert avec ses employés, CSL s’efforce d’améliorer concrètement le sort à long terme
des collectivités ici et ailleurs dans le monde.

Des employés de CSL aident à servir un repas
chaud aux sans-abri de Montréal à la Galley
de la Mission de la Mission Old Brewery.

Coupe du ruban par le président et chef de
la direction du Groupe CSL Rod Jones, le
président-directeur général de la Mission
Old Brewery Matthew Pearce et le directeur
des TI chez CSL Kevin Johnston pour
l’inauguration de la Galley de la Mission.

Kirk Jones (à gauche), vice-président, Durabilité et Affaires gouvernementales et industrielles,
à CSL présente un don à Robert Rangeley (à droite), vice-président, Région de l’Atlantique,
à WWF Canada pour l’étude sur les principales menaces à la baleine noire dans les Grands
Bancs de Terre-Neuve.
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Une nouvelle signalisation, à l’intérieur et à l’extérieur, aide à repérer le
« vaisseau amiral » de la Mission Old Brewery au centre-ville de Montréal.

RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE NOS LECTEURS : DES PISTES D’AMÉLIORATION
Merci à tous ceux et celles qui ont participé au sondage auprès des lecteurs de CSL Le Monde.
Nous avons reçu 238 réponses des équipages, employés de bureau, clients et travailleurs à la
retraite de CSL et il s’avère que ceux-ci sont d’avides lecteurs de cette publication.
La grande majorité des personnes ayant répondu au sondage se disent globalement satisfaites de CSL Le Monde, un bulletin d’entreprise qu’elles trouvent informatif, intéressant et
facile à lire.
Parmi ses qualités les plus appréciées, mentionnons la diversité de son contenu, qui permet
de prendre la mesure de l’éventail complet d’activités de CSL. On souligne également l’importance accordée aux gens et aux photographies.
Les sections les plus populaires sont celles traitant du renouvellement de la flotte et de la
construction de nouveaux navires, de l’histoire de CSL, des profils d’employés, des nouvelles
générales de l’entreprise ainsi que de technologie et d’innovation. On a par ailleurs suggéré
de nouveaux sujets d’articles : lieux d’activités de CSL, profils de clients, de fournisseurs et
de ports, recettes de cuisiniers de bateaux et une rubrique « Que sont-ils devenus ? », qui
mettrait en évidence des employés retraités de CSL.

Et le gagnant est...
Peter De Groot, un retraité de CSL de Collingwood, en Ontario, est l'heureux gagnant du
sac-surprise de CSL, qu'on a rempli d'articles promotionnels provenant de bureaux de CSL
des quatre coins du monde. Le nom de Peter a été tiré au hasard par le président de Canada
Steamship Lines, Louis Martel. Nos félicitations, Peter ! Ton prix est déjà à la poste.

Lorsqu’on leur a demandé comment nous pouvions améliorer CSL Le Monde, les répondants
ont présenté plusieurs suggestions originales, dont bon nombre portaient sur la réduction de
notre empreinte environnementale. Nous avons pris bonne note de vos recommandations et
apporté certains changements. Nous imprimons désormais des versions anglaise et française
distinctes sur un papier plus léger, ce qui nous permet d’abaisser considérablement notre
consommation globale de papier.
Avec le présent numéro, nous commençons à insérer graduellement des fonctions plus
dynamiques dans la version électronique de la publication. Pour constater nos derniers changements, nous vous invitons à examiner la version en ligne de CSL Le Monde, dans la section
des nouvelles du site Web de CSL, au www.csl.ca.
Les lecteurs peuvent en outre choisir de recevoir désormais CSL Le Monde par voie électronique ou par la poste en anglais ou en français. Il leur suffit pour ce faire de communiquer
avec la rédactrice en chef à l’adresse bhebert@cslmtl.com.

RÉACTIONS DES LECTEURS
CSL a été très touchée par les nombreux commentaires bien sentis et les lettres qui ont accompagné les
réponses au sondage de CSL Le Monde. Nous sommes
reconnaissants à tous ceux - en particulier aux employés
à la retraite - qui ont pris le temps de partager leurs
expériences et de leurs souvenirs avec nous.
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CÉRÉMONIE DE BAPTÊME DE NAVIRES TRILLIUM
Dragons, feux d’artifice et soleil ont marqué le baptême des deux premiers navires de
la Classe Trillium de CSL, en avril en Chine. On a dévoilé les noms Baie-Saint-Paul
(laquier) et Très hon. Paul E. Martin (Panamax) dans le cadre d’une cérémonie. La
marraine du Baie-Saint-Paul était Judy Hayes, épouse de l’ex-PDG du Groupe,
Sam Hayes, alors que Sheila Martin a eu l’honneur de parrainer le navire portant
le nom de son mari.

Judy Hayes

Sheila Martin

LA FLOTTE D’ANTAN - LA RICHE HISTOIRE DU WINNIPEG PAR SKIP GILLHAM
Le premier Winnipeg a été une barge en bois prise en charge par CSL après avoir navigué
pour la Montreal Transportation Company. Il avait été construit en 1893 à Kingston, en Ontario.
Il a transporté du grain et du charbon dans le corridor du canal Welland et de la Voie maritime
du Saint-Laurent. Il a été vendu à l’Atlas Transportation Co. en 1919 et a par la suite été
rebaptisé le Woodlands. Nous n’avons pas de détails sur son retrait.

Le navire Winnipeg le plus récent présente une histoire particulièrement intéressante. Ce
fut tout d’abord un transporteur hauturier nommé Ruhr Ore. Il a été construit en 1959 à
Hambourg, en Allemagne, et a été immatriculé au Libéria, sous le registre duquel il a navigué
jusqu’à son arrivée au Canada pour être reconstruit à Lauzon en 1977. La vieille avant-coque
a alors été coupée et envoyée à la ferraille, la timonerie, déplacée du centre à l’arrière, et on a
construit une nouvelle section fret. Le bâtiment est ainsi devenu un laquier pleine grandeur de
222,50 mètres (730 pieds). Il a été acquis par la Hall Corporation of Canada sous le nom de
Cartiercliffe Hall en décembre 1977 et n’a pas navigué plus loin que Prescott, en Ontario,
pour du travail hivernal.
Le 5 juin 1979, un incendie s’est déclaré dans la zone d’hébergement du navire au large
de Copper Harbor, sur le lac Supérieur, et sa structure a été détruite. Sept marins ont alors
péri dans les flammes. Une timonerie et des emménagements entièrement nouveaux ont été
construits à Collingwood, en Ontario, et le navire a repris le service en mai 1980.
À la suite de la dissolution de la flotte d’Halco, le navire s’est joint à celle de CSL sous le nom
de Winnipeg en 1988, remontant le canal Welland pour la première fois le 3 avril. Il a fait le
transport de minerai et de grain dans la Voie maritime, mais son service fut interrompu par un
échouage dans la rivière Détroit le 14 décembre 1992. Le Winnipeg a été le dernier navire à
descendre la Voie maritime cette année-là, arrivant à Montréal le 22 décembre.
Le bâtiment a été désarmé à Hamilton au moment de sa vente à Algoma Central en 1994.
Il a alors été renommé Algontario. Après sa remise en état en cale sèche à Port Weller, il
est entré au service d’Algoma et a navigué pour cette entreprise jusqu’à son échouage à la

PHOTO: SKIP GILLHAM

CSL a utilisé le deuxième navire Winnipeg comme transporteur de marchandises de détail
dès la fin de sa construction en 1926 à Lauzon, au Québec, et ce, jusqu’à la fin de la saison
1963. Le bâtiment a été démantelé en 1964 à Hamilton.

Le Winnipeg sous l’écluse 2 du canal Welland le 26 avril 1989.

pointe Johnson, sur la rivière St. Mary’s, le 5 avril 1999. Il remontait alors une charge de
ciment. Après avoir été dégagé et déchargé, il a été amarré à Thunder Bay jusqu’à ce qu’il
soit réparé, en 2004.
Il a recommencé à naviguer le 10 octobre 2004 et a fait du transport saisonnier jusqu’à ce qu’il
soit désarmé à Toronto, le 4 juillet 2009. Après sa vente à des démonteurs turcs, l’Algontario
a été remorqué vers le Saint-Laurent le 25 mai 2011 et a quitté Montréal le 27 juin derrière
le remorqueur de haute mer Herakles. Il a accosté à Aliaga, en Turquie, le 5 août afin d’être
mis au rancart et recyclé, 17 ans après son dernier voyage sous les couleurs de CSL. Son
navire-jumeau, le Cedarglen, navigue encore pour CSL.
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