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CSL TranShipmenT ouvre de nouveLLeS perSpeCTiveS en afrique

un Cap à SouLigner 1913-2013
CSL pourSuiT Son péripLe

Cette année, CSL célèbre fièrement son 100e anniversaire, soulignant ainsi un siècle de 
réalisations ingénieuses dans le domaine du transport maritime au Canada et maintenant à 
l’échelle du globe.

Les humbles débuts de CSL remontent à 1845 et à un vapeur à aubes sur la rivière Richelieu. 
Toutefois, ce n’est qu’en 1913, à la suite de la fusion de 11 compagnies de navigation fluviale, 
que l’entreprise a commencé à prendre la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. On 
pourrait dire d’une certaine façon que cette fusion vieille d’un siècle a changé le paysage du 
transport maritime canadien pour toujours. 

Dans les années 1920 et 1930, avant l’avènement du transport aérien de passagers, CSL 
a contribué à faire des paysages et plans d’eau du Canada des destinations touristiques 
populaires. Pendant cette période, ses activités de transport de passagers ont atteint un 
sommet, et les bateaux de croisière de CSL ainsi que ses grands hôtels luxueux du tournant 
du siècle constituaient le summum de l’élégance. 

L’évolution de CSL a franchi un jalon important en 1924, alors que l’entreprise commençait à 
exploiter le navire autodéchargeur, une technologie qu'elle continue de perfectionner encore 
aujourd’hui. CSL demeure à la fine pointe du développement de la technologie d’autodéchar-
gement des navires, comme en attestent éloquemment ses nouveaux navires ultra-modernes 
de Classe Trillium.

Depuis les années 1980, CSL a des visées de portée mondiale et l’entreprise a étendu ses 
activités d’autodéchargement et de transbordement au-delà des Grands Lacs jusqu’aux ins-
tallations côtières des Amériques, d’Australie, d'Asie, d’Europe et, plus récemment, d’Afrique.

Aujourd’hui, CSL gère la plus grande flotte de navires autodéchargeurs au monde, et possède 
et exploite une flotte diversifiée de vraquiers et de transbordeurs de haute mer.

Pour en apprendre davantage, passez à la page 8.  

Bénédiction du  
mS Rt. Hon. Paul E. Martin

Survol historique de CSLLe Balder ouvre la voie  
au Pérou et au Chili

Le prochain siècle de CSL
Message de Paul Martin

Il n’y a aucun doute, l’année 2012 a été fort occupée pour CSL 
Transhipment. 

Entre autres événements importants, le CSL Spirit a commencé ses 
activités à Sept-Îles. Le CSL Sams a été converti en transbordeur, 
renommé CSL Whyalla, et a amorcé ses activités dans le golfe 
Spencer, en Australie. Peut-être le plus marquant est quand le CSL 
Atlas est arrivé à Buchanan, au Libéria, le 17 décembre, et a entre-
pris un contrat de transbordement de minerai de fer de trois ans pour 
ArcelorMittal Liberia.

Première incursion de CSL en Afrique occidentale, le projet de 
Buchanan confère à l’entreprise une envergure véritablement mon-
diale, puisqu’elle a maintenant des activités dans tous les continents, 
sauf l’Antarctique.

Le lancement du projet du Libéria présentait des défis bien distincts 
de ceux que CSL doit affronter traditionnellement pour les autres mar-
chés, et a nécessité un impressionnant travail d’équipe à l’échelle de 
toute l’organisation, notamment l’appui de V.Ships et de l’équipage 
du CSL Atlas.

Pour en savoir davantage, passez à la page 12.  

Jakob hansen 
Vice-président et directeur général, CSL Asia

Des spectateurs saluent le Québec, un navire à passagers des années 1950, faisant partie de la 
Great White Fleet. Le navire amenait les touristes de Montréal jusqu'aux grands hôtels de CSL le 
long du fleuve Saint-Laurent.

Le CSL Atlas en pleine opération de transbordement à Buchanan, au Libéria.



Gr
iffi

nt
ow

n 
M

ed
ia

 in
c 

 · 
 2

27
0-

12

2 CSL LeMONDE 2013

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.
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e  info@cslmtl.com 
W cslcan.ca

SIèGE SoCIaL

monTréaL
759, Square Victoria, 6e étage 
Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 2K3 
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hamiLTon
1100 South Service Road, Bureau 420 
Stoney Creek (ontario) 
Canada  L8E 0C5 
T  1-905-643-0090 
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haLifax 
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Canada B2Y 2N6  
T  1-902-835-4088  
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Winnipeg 
878-167 Lombard avenue 
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Sydney, auSTraLie 
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e  info@cslasia.com 
W cslasiashipping.com

Singapour
112 Robinson Road  
11-04 HB Robinson  
Singapour  068902 
T  65-6324-0311 
f  65-6324-0322 

CSL europe 
e   info@csleur.com 
W  csleur.com

LondreS
1-2 High Street
Windsor, Berkshire, SL4 1LD
Royaume-Uni
T   44 (0)1753 251040 
f   44 (0)1753 621914

norvÈge
Sandviksbodene 68, 1e étage
5035 Bergen
Norvège 
T   47 55 33 03 80
f   47 55 33 03 81 
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nouS SaLuonS TroiS CoLLÈgueS remarquabLeS

Dire au revoir n’est jamais facile, mais ce mois-ci c’est particuliè-
rement difficile, car nous faisons nos adieux et souhaitons bonne 
chance à trois valeureux membres de la famille CSL : pierre 
préfontaine, premier vice-président, Affaires juridiques de Groupe 
CSL, John Sheater, vice-président, Marketing, pour CSL Americas 
(anciennement connu sous le nom de CSL International) et Chris 
Sorensen, directeur général de CSL Australia. Collectivement, ces 
trois dirigeants cumulent 75 ans d’expérience à CSL.

pierre préfontaine
Jeune avocat, Pierre Préfontaine entre 
au service de CSL en 1975. Pendant 
les 37 années suivantes, Pierre a 
assisté à bien des changements. Il a 
notamment participé à l’acquisition 
par emprunt lorsque paul martin et 
Laurence pathy ont acheté CSL en 
1981. Il a soutenu l’entrée de la socié-
té sur le marché du transport maritime 
international, l’a aidée à se départir de 
ses éléments d’affaires non reliés au 
transport maritime et guidée tout au 

long des nombreuses autres étapes vers la croissance. 

Pierre a prodigué ses conseils à cinq chefs de la direction : paul 
martin, Jim elder, Tony Chesterman, Sam hayes et, enfin, moi. 
Son bureau est adjacent au mien et au cours des cinq années que j’ai 
passées ici, il n’y a pas eu un seul jour où je n’ai pas été heureux de 
pouvoir compter sur son soutien et ses conseils.

Outre ses grandes compétences sur le plan juridique et son sens 
des affaires, ce gentilhomme fait preuve d’une loyauté et d’un amour 
sans faille pour CSL. Son indépendance d’esprit, sa vision unique des 
choses et son subtil sens de l’humour manqueront beaucoup à ceux 
d’entre nous qui ont eu le privilège de travailler avec lui.

La dernière grande responsabilité dont Pierre s’est acquitté a été 
l’embauche et la formation de son remplaçant, John Sypnowich. Le 
nouveau vice-président, Affaires juridiques a travaillé en étroite col-
laboration avec Pierre pendant presque quatre ans maintenant et il 
est bien préparé à assumer le rôle exigeant qui l’attend. Pierre res-
tera actif auprès de CSL quelque temps après sa retraite, puisqu’il 
demeurera président de la société de la caisse de retraite de CSL. Son 
épouse Lise et lui ont toutefois hâte de ralentir un peu le rythme et 
de passer éventuellement un peu de temps à explorer le passe-temps 
favori de Pierre, la dégustation de vin.

John Sheather
John Sheather a commencé à tra-
vailler pour Canada Steamship Lines 
à Montréal en 1989, au Service à la 
clientèle. Il a rapidement démontré une 
bonne compréhension des activités 
commerciales de transport maritime 
sur les Lacs, mais c’est son talent par-
ticulier à établir des relations étroites 
avec les clients qui l’a réellement placé 
dans une catégorie à part. Quand CSL 
a déménagé ses activités internatio-
nales à Boston en 1992, tant le secteur 

des Lacs que le nouveau secteur international tenaient à s’assurer 
ses services. Heureusement pour nous, il a décidé de déménager sa 
femme et sa famille à Boston, où il est devenu l’un des architectes 
du pool de CSL International. John a rapidement noué des relations 
solides et durables avec tous les clients importants du domaine des 
autodéchargeurs sur les côtes est et ouest des États-Unis, du golfe 
du Mexique ainsi que des Caraïbes.

Promu vice-président, Marketing en 1997, John a contribué pendant 
les dix années suivantes à la plus grande partie de la croissance 
rapide de CSL Americas. Au cours de cette période, le nombre de 
partenaires du pool est passé de deux à quatre, et John était res-
ponsable non seulement de la gestion des activités commerciales du 
pool, mais également de faire rapport sur ses activités.

John fait preuve d’une loyauté farouche et déterminée à l’égard de 
CSL, de ses partenaires et de ses clients. Il nous a montré à tous 
l’importance de toujours en faire plus pour le client et de travailler 
très fort à répondre à ses besoins. Cette volonté de toujours placer 
le client au centre des priorités est maintenant au coeur du modèle 
d’affaires de CSL. Au cours des dernières années, henrik friis a 
assumé plusieurs des rôles de marketing et de gestion du pool et 
John est devenu un ambassadeur, tant pour CSL Americas que pour 
la nouvelle entité du Groupe, CSL Europe.

John a accepté de mettre son expertise au service de CSL à titre de 
consultant, mais il veut également travailler un peu moins et aider 
son épouse, Dale, à décorer leur nouvelle résidence à Savannah, en 
Géorgie. John invite tous les gens de CSL et tous les clients actuels 
et passés à faire une petite visite à n’importe quel moment.

Chris Sorensen 
Chris Sorensen a été engagé comme 
directeur général de CSL Australia en 
2002, mais nous avons commencé 
à tisser des liens avec lui en 1999, 
pendant la préparation de notre offre 
d’achat de la flotte d’autodéchargeurs 
d’Australia National Lines.

Quand CSL Australia a embauché Chris, 
la division n’avait qu’un seul navire, un 
client régulier et un autre employé. En 
collaboration avec michael beck et 
nos partenaires d’Inco, Chris a immé-

diatement amorcé le long processus de développement des affaires 
de CSL Australia, en gagnant de nouveaux contrats et en améliorant 
l’état et la performance des navires. La flotte a grandi et compte 
maintenant 12 navires. Chris a également joué un rôle déterminant 
dans l’entrée de CSL Australia sur le marché aujourd’hui très rentable 
du transbordement. D’une certaine manière, Chris a ouvert la voie 
au changement de profil de CSL Australia, en la faisant passer d’un 
navire, un client et deux employés en 2002 à son envergure actuelle 
de 12 navires, 10 clients et 20 employés. Une réalisation si exception-
nelle est un exploit que peu de professionels du transport maritime 
sont en mesure d'accomplir.

Comme dans le cas de Pierre et John, l’énergie déployée par Chris 
au cours des deux dernières années s’est orientée vers l’identifica-
tion et la formation de son propre successeur. greg metcalfe a été 
embauché comme futur directeur général il y a quelques années, et 
les deux ont maintenant terminé l’étape du passage du flambeau. 
Chris restera impliqué auprès de CSL Australia à titre de président du 
comité consultatif de CSL Australia, mais il prévoit passer davantage 
de temps avec son épouse, Jenny, et se remettre à son passe-temps 
favori, la restauration et les rallyes de voitures de collection.

Depuis deux ans, CSL a connu le triste mais inévitable départ de 
plusieurs personnes possédant, collectivement, 175 années d'expé-
rience. Tous nos anciens collègues nous manqueront, mais heureu-
sement, la Société a vu venir cette transition particulière depuis un 
certain temps et a tout mis en oeuvre pour trouver des remplaçants à 
la hauteur. Les membres de la nouvelle équipe sont sans doute ins-
pirés par les exploits de leurs prédécesseurs, mais ils auront mainte-
nant l’insigne privilège d’écrire leurs propres chapitres dans les livres 
d’histoire de CSL. Je suis convaincu que pendant qu’ils sirotent leur 
vin, relaxent en Géorgie et se promènent aux alentours en Cadillac 
1903, Pierre, John et Chris leur adressent à chacun leurs meilleurs 
voeux de succès.  

rod Jones 
Président et chef de la direction, Groupe CSL
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Le proChain SiÈCLe de CSL

Le 100e anniversaire de CSL est une occasion de penser avec humilité aux générations de 
gens de CSL qui ont contribué à la réussite de l’entreprise au cours de son premier siècle 
d’existence. Les idées qu’ils ont conçues et les risques qu’ils ont pris ont donné naissance à 
l’esprit novateur qui distingue CSL aujourd’hui.

Nous sommes très fiers des gens de CSL, à bord des navires comme à terre, qui oeuvrent 
chaque jour avec dévouement à atteindre l’excellence dans le domaine du transport maritime 
et visent constamment l’amélioration de chaque facette de nos activités.

Au cours des 100 dernières années, les employés de CSL ont contribué à transformer le 
transport maritime de vrac et la technologie d’autodéchargement, d’abord dans les Grands 
Lacs et maintenant autour du globe. Aujourd’hui, les navires de nouvelle génération de CSL, 
les autodéchargeurs Classe Trillium, sont parmi les plus écologiques et les plus évolués sur 
le plan opérationnel au monde.

Notre profond engagement envers nos clients, dont certains sont nos partenaires depuis nos 
tout débuts, est à la base de notre volonté de perfectionner sans cesse nos opérations et nos 
services. Nous leur sommes reconnaissants de faire affaire avec nous et de la confiance,de la 
fidélité et du soutien si précieux qu’ils nous ont témoigné au fil des ans.

Nous sommes également redevables envers les communautés au sein desquelles nous me-
nons nos activités, qui nous ont accueillis et ont fait montre envers nous d’une hospitalité 
extraordinaire. Nous reconnaissons l’importante responsabilité que nous avons à leur égard, 
et c’est pourquoi nous continuons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mener nos 
activités en respectant les gens et l’environnement, et pour investir dans des technologies qui 
nous aident à le faire.

CSL a connu plusieurs grands moments au cours des 100 dernières années, mais aucun 
n’a soulevé autant d’enthousiasme que le fait d’entamer notre prochain siècle d’activités. 
Célébrons notre riche héritage au moment où faisons route à pleine vapeur vers l’avenir.  

paul martin 
Président du conseil d’administration

SuSunod na SigLo ng CSLНовое столетие CSL

Habang pinagdiriwang ng CSL ang ika-100 anibersaryo nito, napapamapakumbabang isipin 
ang tungkol sa mga henerasyon ng taga-CSL na nagbigay patungo sa tagumpay ng kompa-
nya sa paglipas ng kurso ng unang siglo nito. Ang mga ideyang naisip nila at ang mga pagsa-
sapalarang ginawa nila ay nagdulot ng makabagong diwa na ngayon ay nagtatalaga sa CSL.

Pinagmamalaki namin ang mga tao ng CSL – nasa loob man ng barko o nasa lupa – na 
araw-araw ay naglalaan sa ekselensiya sa paglalayag at sa patuloy na pagpapabuti sa bawat 
bahagi ng ating mga operasyon. 

Sa paglipas ng nakaraang 100 taon, ang mga empleyado ng CSL ay tumulong sa pagbabago 
ng bultuhang shipping ng kargamento at teknolohiya ng self-unloader, una sa Great Lakes 
at ngayon sa buong mundo. Ngayon, ang mga susunod na henerasyong vessel ng CSL, ang 
mga Trillium Class na self-unloader, ay kasama sa pinaka-advanced pagdating sa operasyon 
at mabuti sa kapaligirang mga barko sa mundo. 

Ang pagpapalakas ng aming determinasyon na patuloy na pinuhin ang aming mga operasyon 
at serbisyo ay ang pangako namin sa aming mga kostumer, ang ilan ay mga kasosyo namin 
mula sa aming maagang pagsisimula. Nagpapasalamat kami para sa negosyo nila at sa 
mahalagang tiwala, katapatan at suportang ginawad nila sa amin sa paglipas ng mga taon. 

Nagpapasalamat din kami sa mga komunidad kung saan kami may operasyon, na tinanggap 
kami at nagpakita sa amin ng pambihirang kagandahang-loob. Kinikilala namin ang maha-
lagang responsibilidad na mayroon kami patungo sa mga komunidad na ito, kaya patuloy 
kaming gumagawa ng lahat ng pagsusumikap upang gumana sa paraan na may respeto sa 
mga tao at sa kapaligiran, at mamuhunan sa mga teknolohiyang makakatulong sa aming 
maisagawa ito.

Napakaraming mga pantukoy na sandali ang CSL sa nakaraang 100 taon, ngunit wala ang 
kasing nakakapukaw ng damdamin kaysa sa pag-asam sa pagpasok ng aming susunod na 
siglo. Ipagdiwang natin ang mayaman nating minana habang buong sigla nating tatahakin 
ang hinaharap.  

paul martin 
Tagapangulo ng Lupon

Наблюдая за празднованием компанией CSL (Canadian Shipping 
Lines – пароходные линии Канады) своего 100-го юбилея, невольно  
проникаешься глубоким уважением к тем поколениям работников 
CSL, которые внесли свой вклад, обеспечив успех компании в тече-
ние первого столетия ее существования. Воплощенные ими идеи и 
их готовность идти на риск положили начало тому духу инновации, 
который сегодня определяет CSL.

Мы гордимся работниками CSL – как на суше, так и на море, – которые 
изо дня в день добиваются превосходного качества перевозок, 
совершенствуя каждый аспект нашей многогранной деятельности. 

За последние 100 лет, сотрудники CSL помогли трансформировать 
перевозки массовых грузов и саморазгрузочные технологии, сначала 
в районе Великих озер, а в настоящее время и по всему миру. Сегодня, 
суда CSL нового поколения – класс «Триллиум» самостоятельной 
разгрузки, – являются одними из самых эксплуатационно передовых 
и экологически чистых судов в мире. 

В основе нашей решимости постоянно совершенствовать нашу 
деятельность и услуги лежит наша ответственность перед клиентами, 
многие из которых являются нашими партнерами с первых дней 
нашего существования. Мы благодарны им за сотрудничество и за 
те неоценимые доверие, лояльность и поддержку, которыми они 
удостаивают нашу компанию все эти годы. 

Мы также очень благодарны общинам, в которых мы работаем, 
которые приняли нас и оказали нам необычайное гостеприимство. 
Мы осознаем всю значимость нашей ответственности перед этими 
общинами и именно поэтому мы продолжаем прилагать все усилия, 
чтобы в своей деятельности проявлять должное уважение к людям 
и окружающей среде, а также инвестировать в технологии, которые 
нам в этом помогают.

Много было определяющих моментов в компании CSL за последние 
100 лет, но ни один из них не вызвал такого волнения, как перспектива 
отправиться в новое путешествие в наш следующий век. Давайте же 
праздновать наше богатое наследие по мере того, как мы движемся 
полным ходом вперед к будущему!  

Пол Мартин  
Председатель Совета директоров
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À l’occasion de son premier chargement au site d’Orca Sand and Gravel à Port McNeill, en 
Colombie-Britannique, le MS Rt. Hon. Paul E. Martin a reçu la bénédiction des Premières 
nations des Kwakiutl et de Namgis dans le cadre d’une cérémonie tenue sur l’avant-pont 
du navire. 

La carrière Orca est un exemple éloquent d’une entreprise canadienne, Polaris Minerals 
Corporation, travaillant main dans la main avec les Premières nations locales au bénéfice de 
tous. Les navires de CSL Americas (anciennement connu sous le nom de CSL International) 
permettent à cette carrière de livrer de la marchandise à des clients en Californie et à Hawaï, 
et sont considérés comme un ingrédient essentiel de la réussite de l’entreprise.

La cérémonie de bénédiction, qui témoignait des traditions et des cultures des Premières 
nations, a été accomplie par le chef héréditaire de la Première nation des Kwakuitl, Peter 
Knox, avec la participation de six autres chefs héréditaires des nations des Kwakuitl et de 
Namgis. Quelques membres de la communauté, de même que des représentants de Polaris 
et de CSL, ont assisté à la cérémonie.  

Le TriLLium Baie St. Paul de CSL réCipiendaire de TroiS prix

Le Baie St. Paul, premier des quatre nouveaux laquiers autodéchargeurs de la Classe Trillium 
de Canada Steamship Lines, a été couronné en novembre dernier « Vraquier de l’année 2012 » 
lors du dîner de gala de l’International Bulk Journal ( IBJ) tenu à Hambourg, en Allemagne.

Ce prix prestigieux est remis au vraquier ou au navire nouvellement construit qui s’est le mieux 
démarqué par son efficacité opérationnelle, le caractère novateur de sa conception et ses 
caractéristiques supérieures aux plans de la sécurité et de l’environnement. 

Un peu plus tôt, en octobre 2012, la Société de développement économique du Saint-Laurent 
(SODES) a décerné à Canada Steamship Lines et ses navires de Classe Trillium le Prix du 
Saint-Laurent 2012. Cette récompense est remise annuellement en reconnaissance de résul-
tats exceptionnels obtenus dans le cadre d’un projet qui contribue à la mise en valeur du 

Saint-Laurent et à son développement économique tout en respectant les principes du déve-
loppement durable.

En outre, la Royal Institution of Naval Architects (RINA) a jugé le Baie St. Paul digne de faire 
partie de sa revue annuelle Significant Ships 2012, qui publiera des données techniques sur 
le Baie St. Paul et d’autres navires d’exception dans sa 23e édition.   

Pour en apprendre davantage sur la RINA et la revue Significant Ships of 2012, vous êtes 
invités à consulter la page de l’organisme au www.rina.org.uk.

Cérémonie de bénédiCTion  
pour Le mS Rt. Hon. PAuL E. MARtin

À partir de la gauche : Marco Romero (Polaris Minerals Corporation), le chef Alfred Hunt (Namgis), 
le chef Bill Cranmer (Namgis), le chef George Hunt Sr. (Kwakiutl), Capitaine Vladyslav Tarasov  
(MS R. Hon. Paul E. Martin) et le chef Peter Knox (Kwakiutl).

Le Baie St. Paul décharge sa première cargaison au port de Québec, le 29 décembre 2012.
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Le BALdER ouvre La voie au pérou  
eT au ChiLi

Le CSL WHyALLA hiSSe  
Le paviLLon auSTraLien

La forte houle et les grosses vagues sont source d’importantes difficultés pour les auto-
déchargeurs. C’est l’une des raisons qui font que le Balder a marqué l’histoire en octobre 
2012 : il a été le premier autodéchargeur à décharger une cargaison à Ilo, au Pérou, un site 
célèbre pour ses eaux clapoteuses. 

Le 17 octobre dernier, le Balder a pris un chargement de charbon à Puerto Bolivar, en 
Colombie, pour Enersur SA, et est arrivé à Ilo à la fin du mois. Le déchargement s’est déroulé 
sans incident dans des conditions météorologiques idéales. Il n’y a eu aucun déversement, 
et l’émission de poussière de charbon a été contrôlée à l’aide d’un agent de surface et de 
l’eau. Le Balder a ensuite poursuivi sa route jusqu’à Patache, au Chili, pour aller chercher 
un chargement de sel à destination de New York.

La concrétisation de ce projet d’autodéchargeur à Ilo est survenue après de longues discus-
sions avec Enersur, dont les deux grues portuaires avaient été mises hors d’état de servir 
lors d’un séisme majeur en 2001. CSL Americas a offert une première fois des services 
d’autodéchargeur à Enersur au début de 2002 mais, sceptique, Enersur a d’abord opté pour 
des vraquiers gréés. Le fait que ces navires doivent demeurer très près du quai pour que 
leurs grues de bord puissent atteindre les trémies a donné lieu à bien des difficultés. Les 
autodéchargeurs, par contre, peuvent rester à une plus grande distance, mais le mouvement 
de la flèche requiert beaucoup d’attention dans certaines conditions de la mer.

Ce premier autodéchargement réussi à Ilo a été bien reçu par le client et CSL étudie les 
possibilités de montrer à nouveau son savoir-faire au cours des mois d’hiver.

prochain arrêt : patache, Chili 
Le chargement de sel à bord du Balder s’est lui aussi très bien déroulé. Malgré un délai 
causé par la panne d’un convoyeur à terre, le débit de chargement moyen était important.

Situé à 207 milles marins au sud d’Ilo, Patache est le port d’où la Compañía Minera 
Cordillera’s (CMC) exporte son sel. Au cours d’un hiver « normal » de l’hémisphère nord, 
CMC exporte environ 600 000 tonnes de sel de voirie à partir de Patache, la plus grande 
partie vers la côte est américaine. Chaque année, le port reçoit également 400 000 tonnes 
de charbon destiné à la plus importante compagnie d’électricité du Chili, Endesa.

Comme Ilo et la plupart des ports de la partie sud de la côte du Pacifique, Patache subit de 
fortes houles, en particulier pendant les mois d’hiver. Son orientation particulière accentue 
également l’effet des vagues sur les navires en train de charger ou de décharger.

Les projets d’Ilo et de Patache constituent d’importantes incursions dans de nouveaux 
marchés pour les autodéchargeurs de CSL Americas. Le bilan de cette expérience et les 
échanges avec Enersur et CMC serviront sans nul doute de point de départ aux futures 
discussions avec des clients potentiels de cette partie du monde.  

« Le 6 novembre 2012, le transbordeur CSL Whyalla a laissé tomber son pavillon des 
Barbardes pour hisser celui de l’Australie », indique le gestionnaire des opérations de la 
flotte de CSL Australia, Sergiy yatsenko. Géré par Inco Ships, le navire est la dernière 
addition à la flotte de transbordement de CSL Australia aux installations d’Arrium à Whyalla, 
en Australie-Méridionale.

Comme le signalait CSL LeMonde à l’été 2012, l’autodéchargeur CSL Whyalla (qui s’appe-
lait auparavant CSL Sams ) a été converti en transbordeur pour répondre aux besoins du 
client de CSL Australia, Arrium Mining. Cette conversion est maintenant terminée et les 
nombreuses modifications apportées au navire incluent entre autres l’ajout d’une flèche 
de transbordement permettant de charger directement la marchandise dans les navires de 
grand tonnage, des dispositifs antipoussière et des réservoirs de décantation répondant aux 
exigences de l’Environmental Protection Agency, ainsi que des treuils automatisés pour un 
mouillage plus efficace durant les opérations de chargement.

La conversion comportait également des améliorations au système de déchargement du 
navire qui lui permettront de manipuler des minerais de fer de teneurs variées et d’atteindre 
des taux de transbordement de 3 000 tonnes l’heure, notamment la mise en place de portes 
de chargement à écoulement massique.  

Le Balder se déleste d'une cargaison de charbon à Ilo, au Pérou.

Le capitaine du CSL Whyalla, Denys Kazakov (à gauche) et le directeur des opérations 
techniques et de la flotte, Nigel Smith, participent au changement de pavillon au chantier 
maritime de Brisbane.



6 CSL LeMONDE 2013

Le 100e anniversaire de CSL et l’arrivée dans la flotte d’une nouvelle génération de navires 
nous rappellent qu’il y a cinquante ans, nous avions également quelque chose à célébrer. Deux 
nouveaux laquiers de grande taille, dont l’un nommé Baie St. Paul, s’ajoutaient alors aux 
autres navires de l’entreprise en 1963, et devenaient la nouvelle référence pour cette période.

Grâce à l’ouverture récente de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959, CSL pouvait 
envisager d’employer de plus grands navires. Faisant 222,50 mètres de longueur et 22,86 
mètres de largeur et dotés d’une capacité de transport de plus de 25 000 tonnes, le Baie 
St. Paul et le Black Bay furent des ajouts exceptionnels à la flotte au début de la saison 
de navigation de 1963.

Construit au chantier de Lauzon, au Québec, le Baie St. Paul original était propulsé par une 
turbine à vapeur John Inglis de 10 000 SHP. De tels engins étaient vraiment populaires, car 
ils procuraient une bonne vitesse à une époque où le coût du carburant et l’efficacité éner-
gétique ne constituaient pas des préoccupations majeures. Vitesse, charges marchandes 
supérieures, voyages plus nombreux dans la saison et meilleures conditions pour l’équipage 
furent des facteurs très importants pris en compte pour la conception de ces navires.

Aujourd’hui, le nouveau Baie St. Paul, comme son éponyme, est lui aussi en train de devenir 
le nouveau point de référence en matière de design, d’innovation, de sûreté et de caractéris-
tiques environnementales. En fait, le vraquier de la Classe Trillium a déjà été nommé Vraquier 
de l’année 2012 par l’International Bulk Journal.

Les photos ci-dessous mettent en perspective l’aspect du navire actuel à la fine pointe de la 
technologie et celui de ceux qui l’ont précédé 50 ans auparavant.  

La fLoTTe d'anTan par Skip giLLham

CSL ameriCaS envoie une famiLLe de boSTon en eSCapade voir LeS red Sox

Le personnel de CSL Americas (anciennement connu sous le nom de CSL International) à 
Beverly, au Massachusetts, a récemment eu le plaisir d’offrir un tantinet d’aventure à une 
famille locale. Le Comité des dons du bureau de CSL à Beverly a en effet remis six billets pour 
les Red Sox de Boston à une famille qui autrement n’aurait jamais eu la chance d’assister à 
une partie de baseball à l’historique Fenway Park de Boston.

Pour trouver la bonne famille, le comité s’est tourné vers HAWC (Healing Abuse, Working for 
Change ), un organisme local offrant des services gratuits aux victimes de violence conjugale. 
HAWC a pris la sélection en main et a présenté une famille susceptible de vraiment apprécier 
la sortie.

Le comité a également remis à la famille de l’argent à dépenser pendant la sortie et organisé 
l’aller-retour au Fenway Park avec Boston Chauffeur, qui a généreusement fourni une limousine 
six passagers pour l’occasion.

Selon nos informations, la famille a passé un excellent moment, en particulier le fils de 
12 ans, lui-même grand sportif et amateur de baseball.

D’après la porte-parole de HAWC, Peg Tiburio, « ils se sont sentis choyés et c’est une occasion 
dont ils se souviendront longtemps ».  

La configuration de la timonerie du Black Bay, avec son compas, son radar et sa roue de 
gouvernail à l’ancienne, était typique de celle des navires à vapeur. 
La passerelle de navigation du nouveau Baie St. Paul est spacieuse, moderne et le navire 
peut être manoeuvré au moyen d’une manette de commande.

Vue de la poupe du premier Baie St. Paul, en direction de l’écluse 3 du canal Welland en 1988, 
cinq ans avant que CSL retire le navire de sa flotte. 
Le nouveau Baie St. Paul a 10 pieds de plus en longueur et 3 de plus en largeur que les anciens 
laquiers, et transporte environ 5 000 tonnes de plus de marchandise par voyage dans la Voie maritime.

Aperçu de la salle des machines du Black Bay, et d’un membre d’équipage en train d’activer 
les commandes manuelles.

La salle de commande des moteurs à bord des nouveaux navires Classe Trillium est fermée, 
et les systèmes sont automatisés.
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  Avant 1913    En 1845, Jacques 
Sincennes fonde la Compagnie du Richelieu. 
Il possédait alors un bateau à aubes et 
une barge remorquée qui permettaient aux 
agriculteurs d’acheminer leurs produits sur 
le Richelieu et le Saint-Laurent jusqu’au 
marché de Montréal. L’entreprise devient 
la Richelieu & Ontario Navigation Company, 
l’ancêtre de Canada Steamship Lines.

  1913    La croissance sans précédent 
de la population du Canada au début des 
années 1900 et l’expansion vers l’ouest 
forcent l'adoption d'une approche natio-
nale plus coordonnée pour le transport 
des personnes et des marchandises. Le 
Canadien Grant Morden et son partenaire 
James Playfair jouent un rôle déterminant à 
cet égard en créant le 17 juin 1913 Canada 
Steamship Lines (CSL) à partir de la fusion 
de 11 sociétés de navigation, dont Richelieu 
& Ontario (R&O). Ce regroupement histo-
rique transforme à tout jamais le paysage 
de la marine marchande canadienne. 

  1914-1918    Pendant la Première 
Guerre mondiale, plusieurs des 81 navires 
de CSL s’aventurent – pour la première 
fois – au-delà des eaux canadiennes. Ils 
servent à transporter du grain, des soldats, 
des munitions et autres cargaisons. CSL 
perd 12 navires, et de nombreuses vies 
humaines, durant le conflit. 

WILLIaM CoVER  DaLE

  1918-1922    L’augmentation de la 
dette, les dividendes non versés, la chute 
des cours des céréales et la surévaluation 
des navires menaçent les activités de CSL. 
William Coverdale, un redresseur d’entre-
prises en difficulté bien connu, est chargé 
de prendre provisoirement les rênes de 
CSL. Directeur d’une firme de génie-conseil 
new-yorkaise et spécialisé dans le sauve-
tage des sociétés ferroviaires et maritimes 
en péril, M. Coverdale devient président en 
1922 et le demeure pendant 27 ans.

  Années 1920    Au milieu des années 
1920, CSL construit cinq péniches permet-
tant de transporter des marchandises plus 
efficacement. 

  1965    CSL met fin au service passagers 
qui a fait sa renommée pour se concen-
trer sur le transport du fret, plus lucratif. 
L’entreprise est une des dernières à exploiter 
des navires à vapeur pour voyageurs dans 
les eaux intérieures d’Amérique du Nord.

  1975    Power Corp. devient l’unique pro-
priétaire de CSL. C’est la première fois que 
l’entreprise est détenue par des capitaux 
privés depuis la fusion, en 1875, de celle 
qui l’a précédée. 

PaUL MaRTIN

  1981    Paul Martin, président de CSL et 
futur premier ministre du Canada, et son 
associé Laurence Pathy, propriétaire de 
l’entreprise de navigation hauturière Fednav, 
deviennent propriétaires conjoints de CSL.

  1980-1984    M. Martin nourrit une 
vision mondiale pour CSL, qui consiste à 
déborder du cadre des Grands Lacs pour 
se lancer sur les océans. L’entreprise, 
qui a montré l’exemple en misant sur les 
autodéchargeurs, sait que ces navires ne 
nécessitent pas de quais traditionnels, un 
avantage économique indéniable, surtout 
dans les pays en développement. 

CSL commence à construire des navires 
océaniques de petit tonnage et se lance 
dans la navigation internationale. Ses pre-
miers clients internationaux sont National 
Gypsum et Portline de Lisbonne. 

  1986-1990    CSL cède ses activités 
de camionnage et fusionne les intérêts 
qu’elle détient dans les chantiers navals. 
L’entreprise vend aussi sa compagnie 
d’autocars au Québec.

  1988    Paul Martin devient l’unique pro-
priétaire de CSL. Les intérêts traditionnels 
que l’entreprise détient dans les services 
d’autocars, les chantiers navals et l’immo-
bilier sont transférés dans une nouvelle en-
tité détenue à parts égales par les familles 
Martin et Pathy.

En 1924, le Collier, qui fait partie de 
l’entreprise Century Coal Company appar-
tenant à CSL, intègre la flotte de CSL afin 
d’acheminer efficacement du vrac sans 
dépendre des grues portuaires. Deux nou-
veaux types de navires font leur apparition 
dans cette période : des autodéchargeurs 
comme le Coalhaven et un bateau à 
moteur – le Grainmotor. Le Coalhaven 
n’est pas le premier autodéchargeur de 
CSL, mais il s’agit du premier prototype 
reconnaissable des autodéchargeurs que 
CSL développera. 

  1927    Coverdale redresse la situa-
tion en apportant des changements à la 
direction et en procédant d’une façon judi-
cieuse à l’aliénation de certains actifs et à 
l’acquisition d’autres, ce qui permet à CSL 
de renouer avec la rentabilité. « Canada 
Steamship Lines et ses employés ont de 
quoi être fiers aujourd’hui, car les vieilles 
méthodes ont cédé la place à de nou-
velles; nous pouvons affronter le regard 
du monde, sachant ce que nous avons 
accompli à ce jour, et envisageons l’ave-
nir avec impatience et confiance », fait-il 
savoir au personnel.

  1928    Le bateau à aubes Québec de 
CSL, qui date de 1865, est retiré du service. 
L’entreprise n’a plus de navires de ce type as-
surant le trajet Montréal-Québec-Saguenay.

  1929    La grande dépression s’installe et 
CSL n’y échappe pas. En 1932, l’entreprise 
possède encore la flotte la plus importante 
sur les Grands Lacs, mais beaucoup de 
navires sont désarmés.

  Années 1920 et 1930    Les activités 
de CSL reliées au transport de passagers 
atteignent un sommet avec l’afflux de 
voyageurs du monde entier qui sont attirés 
par la beauté des paysages canadiens, les 
élégants paquebots et les luxueux hôtels 
du tournant du siècle comme le Manoir 
Richelieu et l’Hôtel Tadoussac. 

  1943    La Grande-Bretagne, le Canada 
et les États-Unis profitent de la Conférence 
de Québec pour tenir une réunion mili-
taire ultra secrète dans la ville. Le SS 
tadoussac de CSL transporte tous les 
chefs d’état-major participants, dont le 
Britannique Lord Louis Mountbatten et le 
général américain George Marshall.

  1945    La fin de la Seconde Guerre 
mondiale permet à CSL de redresser 
sa situation. L’ennemi a envoyé par le 
fond cinq de ses laquiers : le Magog, le 
Waterloo, le Lennox, le donal Stewart 
et le norfolk. Le rythme de vie s’accélère, 
sonnant le glas des lentes croisières flu-
viales. L’amélioration des autoroutes et les 
voitures plus abordables rendent les dépla-
cements plus rapides que jamais.

Après la guerre, l’industrialisation massive, 
l’essor du secteur de l’acier et la demande 
accrue pour le transport de minerai de fer 
incitent Sir James Dunn, propriétaire d’Al-
goma Steel, à prendre le contrôle de CSL. 

  1947    CSL augmente la participation 
qu’elle détient depuis les années 1920 
dans les chantiers navals en faisant l’ac-
quisition de quatre autres en Ontario. Elle 
possède déjà celui de Davie à Québec.

  1949    La perte tragique du célèbre 
paquebot noronic pousse CSL à s’intéres-
ser davantage au commerce du vrac. 

  1951-1966    Roger McLagan, le 
nouveau président de CSL, transforme 
l’entreprise en mettant en place une direc-
tion centralisée, et il embauche l’archi-
tecte naval Richard Lowery, qui se fera 
connaître pour ses innovations sur le plan 
de l’efficacité. M. Lowery joue aussi un rôle 
déterminant dans les négociations menées 
auprès du gouvernement en vue d’obtenir 
des mesures fiscales pour la construction 
navale. Cette mesure fiscale sera mainte-
nue jusqu’à la fin des années 1960.

  Fin des années 1950    L’époque est 
marquée par de grands progrès dans la 
conception et la construction des navires, 
et l’ouverture de la Voie maritime du Saint-
Laurent. Cette initiative canado-américaine 
est le plus vaste ouvrage maritime au 
monde depuis le canal de Panama. Ce nou-
veau réseau d’écluses et de canaux signe le 
retour de CSL dans la navigation océanique 
en permettant à des bâtiments de mer de 
naviguer sans entraves de Thunder Bay 
à l’Atlantique et au-delà. Le SS Simcoe 
de CSL est le premier à emprunter la Voie 
maritime.

SurvoL hiSTorique de CSL 1913-2013

1913 années 1920 et 1930 1943 1968 
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ToNY CHESTERMaN

  1989    CSL convertit le CSL innovator 
et en fait le premier navire océanique auto-
déchargeur. Il est suivi du CSL Atlas, un 
navire Panamax neuf.

  1991-1994    La récession se fait 
sentir sur l’industrie de la navigation. 
Paul Martin, qui est à présent membre 
de l’opposition au parlement, demande à 
Tony Chesterman de devenir président du 
Conseil de CSL et de concevoir un plan 
pour stabiliser l’entreprise.

Tony Chesterman réduit les coûts, procède 
à des fusions et des pools, vend des actifs, 
entre autres les activités des vraquiers, et 
transforme entièrement la culture d’entre-
prise en remplaçant le style de gestion 
descendante par une approche en équipe 

– le tout en moins de deux ans. CSL repren-
dra le transport de vrac en 2002.

  1992    CSL décide de se concentrer sur 
les activités non canadiennes de l’entre-
prise à partir d’un bureau distinct à Boston, 
au Massachusetts. Rod Jones devient 
le premier président de CSL Americas 
(anciennement connu sous le nom de CSL 
International). La division, qui desservait 
initialement la côte Est des États-Unis et 
du Canada, va s’étendre à l’ensemble des 
Amériques.

  1993    CSL lance un pool de trans-
port maritime avec l’exploitant allemand 
Egon Oldendorff afin de développer le ser-
vice à la clientèle. L’entreprise vend le CSL 
innovator à Oldendorff, qui exploite le 
navire dans le cadre du pool géré par CSL.

  1994    CSL ouvre à Singapour un bureau 
– CSL Asia – qui est chargé de promouvoir 
les opérations liées aux autodéchargeurs 
et aux transbordeurs en Asie du Sud-Est.

SaM HaYES

  1995    Tony Chesterman prend sa 
retraite comme chef de la direction. Il est 
remplacé par Sam Hayes, qui a aussi joué 
un rôle déterminant dans le redressement 
de l’entreprise. M. Hayes demeure pré-
sident de CSL jusqu’à sa retraite en 2008. 
Rod Jones prend sa succession.

RoD JoNES

  1996    CSL et Egon Oldendorff 
com mandent quatre nouveaux navires 
Panamax autodéchargeurs au chantier 
naval Jiangnan en Chine. Ces navires 
donnent au pool des moyens bien plus 
considérables de desservir sa clientèle.

  1996-1997    CSL forme avec deux 
partenaires indonésiens une coentreprise 
en vue de desservir Java Power, une 
centrale thermique alimentée au charbon 
en Indonésie. Trois vraquiers gréés sont 
spécialement construits au Japon. Cette 
coentreprise est vendue en 2008.

  1999    CSL achète deux navires – le 
CSL Pacific et le Stadacona – à la divi-
sion du vrac d’Australian National Lines 
(ANL). CSL Australia est créée pour assu-
rer des services de cabotage en Australie. 
L’entreprise, qui possède actuellement 
12 navires, est le plus important transpor-
teur de vrac dans la région.

CSL achète la moitié de Marbulk et déve-
loppe le pool de CSL International. Marbulk 
se joint à ce dernier et devient un parte-
naire de CSL et d’Oldendorff.

CSL investit dans un ambitieux programme 
de renouvellement de sa flotte de laquiers 
vieillissante. Trois nouveaux avant-coques 
sont construits et fixés aux extrémités  
arrière des navires existants – toute une in-
novation. De nos jours, l’entreprise exloite 
le CSL niagara, le CSL Assiniboine, 
le CSL Laurentien et le Rt. Hon. Paul  
J. Martin – des avant-coques vraquiers.

CSL commande la plateforme semi sub-
mersible Berau, son premier transbordeur 
construit spécialement pour ses activités 
en Indonésie. Il est suivi par le lancement, 
en 2008, de la plateforme de transborde-
ment flottante de haute mer derawan. De 
nos jours, CSL est encore à l’avant-garde 
de la technologie de transbordement à 
courroie.

  2003    L’armateur norvégien Klaveness 
intègre ses autodéchargeurs dans le pool 
de CSL International.

Paul Martin cède sa participation dans CSL 
à ses trois fils – Paul Jr., David et James.

  2004    Après avoir développé avec suc-
cès les avant-coques de sa flotte de la-
quiers, CSL construit trois nouveaux avant-
coques océaniques en Chine et fait preuve 
d’audace en les fixant aux extrémités 
arrière de ses porte-conteneurs. Le CSL 
Acadian devient le premier avant-coque 
Panamax de la flotte de CSL Americas.

  2008    CSL Australia conclut une 
entente à long terme avec Arrium (aupa-
ravant One Steel) pour le transbordement 
de minerai de fer à Whyalla, en Australie. 
Pour cet important client, CSL commande 
deux vaisseaux-navettes de transborde-
ment par gravité, ainsi qu'une plateforme 
de transbordement.

  2010    CSL effectue un investissement 
majeur dans le programme de renouvel-
lement de sa flotte en commandant sept 
nouveaux autodéchargeurs – quatres 
laquiers et trois navires Panamax. La 
décision reflète les engagements de CSL 
en vue de préserver l’environnement et 
d’améliorer sans cesse les services qu’elle 
offre à ses clients. 

CSL engage l’architecte naval Gary Cooke 
et Deltamarin pour concevoir des navires 
ultramodernes qui établiront de nouvelles 
normes en matière de performance opé-
rationnelle et environnementale, d’effica-
cité énergétique et de fiabilité. Le chantier 

naval Chengxi de Jiangyin, en Chine, est 
choisi pour construire les nouveaux navires 
de Classe Trillium. 

  2011    CSL acquiert la division des au-
todéchargeurs à courroie de la société de 
transport maritime norvégienne Jebsens 
afin de desservir sa clientèle européenne 
existante et d’étendre son réseau mondial. 
CSL crée une nouvelle filiale, CSL Europe, 
pour gérer les activités, et ouvre des bu-
reaux au Royaume-Uni et en Norvège. 

  2012    CSL accueille ses premiers na-
vires de Classe Trillium – le Baie St. Paul, 
un laquier autodéchargeur qui navigue 
dans le réseau Grands Lacs-Voie maritime 
du Saint-Laurent, et le Rt. Hon. Paul E. 
Martin, un bâtiment Panamax autodéchar-
geur. Le Baie St. Paul, premier nouveau 
laquier autodéchargeur à naviguer dans les 
Grands Lacs depuis 1985, est couronné 
du prix du Vraquier de l’année 2012 par 
l’International Bulk Journal et inscrit dans 
la liste des navires exceptionnels de 2012 
par la Royal Institution of Naval Architects. 
En outre, la Société de développement 
économique du Saint-Laurent décerne à 
Canada Steamship Lines et à ses navires 
de Classe Trillium le prestigieux Prix du 
Saint-Laurent 2012.

CSL transforme le CSL Sams, un auto-
déchargeur, en vaisseau-navette pour le 
transbordement par gravité du minerai de 
fer d’Arrium à Whyalla, en Australie. Le 
navire est renommé le CSL Whyalla.

CSL commande deux nouveaux vraquiers 
sans gréement pour le marché des Grands 
Lacs. Les navires, qui sont en cours de 
construction au chantier naval Yangfan 
dans la province de Zhejiang, en Chine, 
entreront en service au printemps de 2014. 

  2013    CSL fait son entrée sur le marché 
africain. Le CSL Atlas est mis en service 
à Buchanan, au Libéria, où il transporte 
et transborde du minerai de fer pour 
ArcelorMittal.

années 1980 années 1990 années 2000 2013
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CSL ConTribue à L’oCEAn LitERACy initiAtivE

La ZCe nord-amériCaine pénaLiSe Le TranSporT mariTime à CourTe diSTanCe :
L’aLLianCe de L’induSTrie TravaiLLe à une modifiCaTion

L’Environmental Protection Agency américain (EPA) et le gouvernement du Canada ont récem-
ment établi une zone de contrôle des émissions (ZCE) nord-américaine de 200 milles marins 
contiguë aux côtes états-uniennes et canadiennes et incluant les eaux intérieures des Grands 
Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent. En vertu de la réglementation actuelle, tous les 
navires exploités à l’intérieur de la ZCE sont tenus de réduire leurs émissions de soufre en 
limitant le contenu en soufre de leur carburant à 1 pour cent depuis août 2012 et à 0,1 pour 
cent à compter de janvier 2015.

Bien que CSL et les divers acteurs du transport maritime en général appuient entièrement 
les objectifs de réduction des émissions des navires de la ZCE susceptibles d’avoir des effets 
négatifs sur la santé humaine et les milieux côtiers, certains se demandent si la ZCE ne sera 
pas préjudiciable à l’économie et à l’environnement parce qu’elle nuit au transport maritime 
à courte distance.

Contrairement aux grands navires transocéaniques qui circulent dans la ZCE seulement 5 à 
15 pour cent du temps, les navires qui font du transport à courte distance opèrent presque 
entièrement à l’intérieur de la zone de 200 milles de la ZCE et sont donc en concurrence avec 
des modes de transport moins écologiques comme le camionnage et le transport ferroviaire. 
Les augmentations de coûts découlant de la ZCE qui affecteront le transport maritime à courte 
distance devraient être si graves qu’une quantité importante de fret sera confiée aux modes 
de transport terrestres moins efficients et sources de plus d’émissions.

La MITA (Maritime Industrial Transportation Alliance ), qui représente une large coalition 
d’entreprises de transport maritime nord-américaines et d’affréteurs du secteur minier, de la 
sidérurgie, de la construction, de la production d’énergie et de l’agriculture traite des préoccu-
pations de l’industrie concernant la ZCE avec les instances gouvernementales et les autorités 
de réglementation.

La MITA a pour mission de représenter les intervenants de l’industrie et de plaider la cause 
du transport maritime en faisant valoir que c’est le moyen le plus efficace, le plus sûr et le 
plus sensé sur le plan environnemental pour transporter des marchandises en vrac et que le 
recours accru au transport maritime diminue la congestion des routes, réduit les émissions de 
gaz à effet de serre et constitue un catalyseur essentiel de la prospérité économique générale.

Les organisations membres de la MITA militent de concert en faveur du transport maritime, 
en particulier celui à courte distance, parce que ce mode de transport contribue à l’efficacité 
des échanges commerciaux à l’intérieur du continent et autour du globe, et représente de ce 
fait un élément vital de la prospérité économique nord-américaine.  

Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez visiter le site web de la MITA au 
www.mitaweb.com. 

Le 1er février 2013, CSL Americas (anciennement connu sous le nom de CSL International) 
a invité Susan Yochelson et Barbara Warren de la Salem Sound Coastwatch (SSCW) à créer 
un lien plus étroit entre les deux organisations. La SSCW est un organisme sans but lucratif 
de protection de bassin versant qui travaille depuis 22 ans à l’amélioration de la qualité 
environnementale des berges du détroit de Salem et de la région environnante. Le bureau 
de Beverly de CSL, situé à quelques kilomètres de Salem Sound, s’associe depuis plusieurs 
années à la SSCW dans le cadre d’un nettoyage annuel des plages.

Au cours de la rencontre, le comité des dons de CSL Americas a eu l’honneur de remettre à la 
SSCW une contribution financière qui, ajoutée aux subventions gouvernementales, permettra 
à l’organisme d’embaucher un éducateur spécialiste de l’environnement marin qui aura pour 
mission de développer et de diriger le programme d’initiation aux écosystèmes océaniques. 

Encourager la gestion responsable de l‘environnement et l’acquisition de connaissances 
sur les océans est une priorité pour CSL Americas et la SSCW. L’Ocean Literacy Initiative 
renforcera le sens de la responsabilité en matière de protection environnementale et la sen-
sibilisation envers l’étude scientifique des régions côtières et de l’océanographie en faisant 
participer les jeunes, y compris les adolescents provenant de groupes défavorisés ou sous-
représentés. La SSCW travaillera avec les écoles et les groupes de jeunes de la région pour 
leur donner de la formation et les inciter à prendre part à la gestion des espèces envahis-
santes, à la comparaison de la qualité des échantillons d’eau dans le temps, à l’identification 
des animaux des zones côtières et de leurs comportements migratoires ainsi qu’à la recon-
naissance des espèces marines et de leur habitat.

Comme les jeunes d’aujourd’hui seront les gestionnaires de l’environnement de demain, CSL 
croit qu’il s’agit là d’un investissement de valeur et parraine avec fierté cette initiative.  

mubarak hasan 
Comité des dons, CSL Americas

De gauche à droite : Sean Heusser, Carol Guy, Susan Yochelson, Barbara Weeks, 
Mubarak Hasan et Andrew Lennox.

Les zones hachurées indiquent 
les zones le long des côtes 
américaines et canadiennes où 
les navires doivent réduire leurs 
émissions de soufre.
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LeS navireS deS grandS LaCS :  
TranSporT effiCaCe eT éCoLogique 
ConCLuT une nouveLLe éTude

Selon une étude publiée récemment, les navires des Grands Lacs consomment moins de 
carburant et émettent moins de gaz à effet de serre par tonne de marchandise transportée 
sur un kilomètre que les modes de transport terrestres.

Intitulée Les impacts environnementaux et sociaux du transport maritime sur la voie navigable 
du Saint-Laurent et des Grands Lacs, l’étude évalue également les répercussions sociales 
et environnementales susceptibles de se produire si la marchandise transportée par navire 
sur le réseau Grands Lacs-Voie maritime du Saint-Laurent passait aux modes de transport 
routier ou ferroviaire.

L’étude binationale a été commandée par la Chambre de commerce maritime en collaboration 
avec l’Association des armateurs canadiens et les deux corporations (canadienne et améri-
caine) de la voie maritime du Saint-Laurent. Le comité de direction du projet comportait des 
représentants de Transport Canada et du WWF Canada.

C’est la première fois qu’une étude se penche sur les impacts externes des navires cana-
diens, américains et internationaux circulant sur le réseau, en se basant sur des données 
factuelles provenant de trois catégories de propriétaires de navires.

L’étude a permis de faire quelques grands constats :

 ·  La flotte du réseau des Grands Lacs et de la voie maritime consomme près de sept 
fois moins de carburant que les camions, et est 1,14 fois plus efficace au plan  
énergétique que le train.

 ·  Le chemin de fer et les camions émettraient respectivement 19 pour cent et 533 pour 
cent fois plus d’émissions de gaz à effet de serre si ces modes de transport déplaçaient  
la même marchandise sur la même distance que la flotte des Grands Lacs-Voie 
maritime.

 ·  La performance de la flotte des Grands Lacs s’améliorera de manière importante au 
cours des prochaines années en raison des nouvelles normes imposées par la régle-
mentation et des investissements dans les nouveaux navires : 

 › réduction des émissions de GES de 32 pour cent 

 › réduction des émissions de NOX de 86 pour cent 

 › réduction des émissions de SOX de 99,9 pour cent 

 › réduction des émissions des particules atmosphériques de 85 pour cent

 ·  Le transfert du fret transporté par les navires des Grands Lacs vers les modes de 
transport par rail ou par camion entraînerait : 

 › des niveaux plus élevés d’émission de GES, de NOX et de SOX

 › un accroissement significatif de la congestion

 › des coûts supplémentaires en infrastructures routières

 › une augmentation des niveaux de bruit

Le rapport complet de l’étude ainsi qu’un sommaire sont accessibles sur le site de Marine 
Delivers au www.MarineDelivers.com.  

CSL ameriCaS adhÈre à  
L’aLLianCe verTe

Le 21 novembre 2012, CSL Americas est devenue le membre 
le plus récent de l’Alliance verte, le plus grand programme de 
renforcement volontaire de la performance environnementale 
conçu pour l’industrie maritime en Amérique du Nord.

Le programme encourage les participants – armateurs, auto-
rités portuaires, terminaux et chantiers navals – à entreprendre des actions concrètes visant 
à améliorer leur performance environnementale et leur démarche de développement durable 
en allant au-delà des exigences de la réglementation. Le succès de l’Alliance verte repose sur 
les résultats positifs avérés en matière de performance environnementale que les entreprises 
participantes ont obtenus au cours des cinq années d’existence du programme.

Les objectifs de l’Alliance verte cadrent avec la philosophie de développement durable de CSL 
Americas, comme le démontrent les efforts consentis par cette dernière pour réduire son 
empreinte environnementale, en particulier les investissements dans les nouveaux navires 
Classe Trillium.

« À CSL, nous voulons mener nos activités de manière respectueuse pour l’environnement 
et adopter des pratiques et des technologies qui nous permettront de bonifier notre perfor-
mance environnementale », affirme nathalie Sykora, directrice des opérations techniques 
à CSL Americas. « Notre participation au programme de l’Alliance verte nous donnera une 
nouvelle occasion de mesurer, d’améliorer et de mettre en valeur notre performance sur le 
plan environnemental. »

« CSL Americas est le quatrième armateur international en importance à se joindre à l’Al-
liance verte », dit david bolduc, directeur général de l’Alliance verte. « Sa participation  
traduit son engagement ferme à verdir ses activités. Elle démontre également que le pro-
gramme environnemental de l’Alliance verte convient non seulement aux flottes canadiennes, 
mais aussi aux flottes internationales actives en Amérique du Nord. »

Canada Steamship Lines, la division canadienne de CSL, participe au programme de  
l’Alliance verte depuis son lancement en 2007.  

Le déplacement de 30 000 tonnes de fret requiert :

1 NAVIRE

301 WAGONS  FERROVIAIRES

963 CAMIONS
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prêTS à reLever Le défi : 
L’équipe de CSL à buChanan

« Grâce à un travail d’équipe soutenu, nous avons maintenant une équipe de transbordement 
dévouée à Buchanan et nous avons la chance de travailler en partenariat avec notre client 
ArcelorMittal. En peu de temps, nous avons forgé une excellente relation de travail et c’est un 
plaisir d’oeuvrer avec des professionnels à la poursuite d’un objectif commun. »

Scott Clegg, directeur, Marketing, CSL Asia

Après le déploiement sans heurt du projet de transbordement de CSL au Libéria, une conclu-
sion claire s’impose : le succès dépend avant tout du travail de gens talentueux et créatifs qui 
veulent vraiment répondre aux attentes du client et les surpasser.

L’équipe de transbordement de CSL basée à Singapour a travaillé en étroite collaboration 
avec le groupe technique de nathalie Sykora à CSL Americas (anciennement connu sous 
le nom de CSL International) et le bureau de V.Ships à Beverly, au Massachusetts, au dé-
veloppement d’un solide plan d’action. De plus, les professionnels du transbordement de 
CSL, notamment Lee Winterborn, gestionnaire, Opérations de transbordement-Whyalla 
et Jérôme foisy, gestionnaire, Opérations de transbordement-Sept-Îles, ont apporté leur 
expertise et leur savoir-faire de première main.

Sur les lieux, à Buchanan, Capitaine Scott Clegg, directeur du marketing à CSL Asia, a 
joué un rôle crucial dans le lancement de l’exploitation. Après avoir accroché ses bottes de 
sécurité en 2011 pour passer de l’équipe des Opérations à Beverly au bureau de CSL Asia à 
Singapour, Capitaine Clegg a assumé un rôle qui lui était plus familier en Afrique occidentale.

Pour résoudre certains des défis les plus inédits que posait le projet du Libéria, l’équipe a dû 
concevoir des initiatives hors de l’ordinaire, entre autres :

 ·  Donner des séminaires sur la sécurité aux pêcheurs locaux pour les informer des 
mesures de sécurité entourant les installations de transbordement et des précautions 
connexes;

 ·  Aider ArcelorMittal à trouver des solutions aux problèmes affectant sa chaîne 
d’approvisionnement entre la mine et le port;

 · Installer les défenses;

 ·  Apprendre à comprendre et à apprécier la culture, la langue et la façon de vivre locales.

Scott Clegg se prépare à retourner à Singapour et Lennart broberg, le nouveau gestion-
naire, Opérations de transbordement- Libéria pour CSL, assure graduellement le rôle de 
supervision des installations de Buchanan.

Lennart Broberg travaillera en collaboration avec l’équipage du CSL Atlas, qui joue depuis 
le début un rôle crucial dans cet important projet. Le Capitaine denys Symonov, le chef 
mécanicien oleksiy volvyenkov et tout l’équipage ont pris ce projet à coeur et l’ont mené 
à bon port avec vigueur et enthousiasme.  

Jakob hansen 
Vice-président et directeur général, CSL Asia

À partir de la gauche : Oleksiy Volvyenkov, chef mécanicien, CSL Atlas; Denys Symonov, 
capitaine, CSL Atlas; Lennart Broberg, gestionnaire, Transbordement, CSL Buchanan et 
Capitaine Scott Clegg, directeur, Marketing, CSL Asia.

Pêcheurs locaux près de la côte, à Buchanan, au Libéria.

Scott Clegg donne un séminaire de formation sur la sécurité aux pêcheurs de la région.
Pêcheurs locaux participant au séminaire sur les mesures de sécurité en vigueur à proximité 
des installations de transbordement.
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Votre responsabilité ou la nôtre?  
À Vous de décider

inTervenTion d’urgenCe :  
CSL ameriCaS miSe à L’épreuve

CSL LanCe SeS ServiCeS TeChniqueS  
mondiaux

Scénario de la vie réelle : Un membre d’équipage de CSL observe un geste non sécuritaire 
à bord d’un navire ou dans une installation où ledit navire est mouillé. Est-il tenu de le dire 
à quelqu’un? D’agir pour corriger la situation? De suspendre les opérations de manutention 
de la cargaison? Nous incombe-t-il de « sonner l’alarme » à propos d’événements qui ne se 
passent pas à bord de notre navire?

Et si les circonstances étaient légèrement différentes? Qu’arriverait-il si notre appareillage de 
manutention déchargeait la cargaison dans une zone ou une cale où il y a des travailleurs? 
Est-ce que ça change notre décision d’avertir quelqu’un ou de suspendre les opérations de 
manutention de la cargaison? C’est une question que nous devons tous nous poser.

Comme personne responsable en matière de sécurité, nous avons le devoir de faire la bonne 
chose au bon moment – en tout temps. Intervenir pour stopper un acte imprudent ou peut-
être empêcher un accident, peu importe où cela se produit, est une valeur de CSL que nous 
devrions mettre en pratique que nous marchions dans le stationnement du terminal ou que 
nous travaillions à la passerelle ou à la salle des machines.

Si nous apercevions un piéton sur le point d’être heurté par une automobile, ne serions-nous 
pas poussés à faire un certain effort pour lui signaler le danger ou à agir d’une manière 
quelconque pour tenter d’empêcher l’accident... même si ce n’est pas directement sous 
notre responsabilité?  

CSL et ses gestionnaires de navires ont un large éventail de politiques et procédures conçues 
pour aider les marins et le personnel de soutien à prévenir les accidents. Il arrive néanmoins 
que même la planification préventive la plus robuste soit insuffisante pour maîtriser un risque 
pris en compte ou un événement naturel entraînant des blessures, des dommages importants 
ou des atteintes à l’environnement. Que fait-on quand tout le reste a échoué? Réponse : 
On intervient de manière aussi énergique et professionnelle que possible pour atténuer les 
dommages et reprendre les activités en utilisant des plans et systèmes structurés.

Dans le but de maximiser la capacité de CSL d’intervenir efficacement dans de telles situa-
tions, nous avons amélioré le plan d’intervention d’urgence de CSL Americas. Le plan a deux 
grandes composantes : la communication et l’organisation.

Les deux composantes sont essentielles à la réussite de l’intervention d’urgence, qu’il 
s’agisse de la gestion d’un incident de piraterie, d’un déversement d’hydrocarbure ou d’une 
collision. Ce sont aussi les deux éléments que les entreprises et les diverses instances ont le 
plus de difficulté à gérer lorsqu’elles sont soumises à des tensions en situation de crise, et ils 
sont souvent cités comme points à améliorer au cours des analyses menées après l’incident.

Bien que nos gestionnaires de navires jouent le rôle de premier plan pendant un incident, CSL 
agit en propriétaire proactif et soutient activement les interventions. Ce plan d’intervention 
d’urgence n’a pas préséance sur les procédures ou plans d’urgence que nos gestionnaires 
de navires mettent en oeuvre à bord; c’est un outil d’intervention complémentaire qui vient 
les appuyer.

De plus, le plan est basé sur un système de commandement en cas d’incident utilisé aux 
États-Unis appelé Incident Command System (ICS). Les organismes d’intervention fédéraux 
canadiens ont également adopté récemment ce système. Il prescrit une organisation bien 
définie et permet de découper les projets complexes comme un déversement d’hydrocarbure, 
en éléments plus facilement gérables dirigés par un personnel prédésigné.

Les 2 et 3 octobre, le personnel de CSL Americas et de V.Ships a eu l’occasion de mettre le 
nouveau plan à l’essai au cours d’un exercice ambitieux comportant une collision de navire 
simulée entraînant un incendie, un déversement d’hydrocarbures et des blessures. À l’aide 
du protocole d’intervention à bord de V.Ships, la communication entre la direction et le pro-
priétaire a été améliorée ce qui a permis de prendre des décisions mieux structurées et plus 
judicieuses par rapport à l’intervention immédiate, aux impacts commerciaux et aux relations 
avec les médias. Le plan est maintenant en train d’être adapté à nouveau pour en permettre 
l’application plus large dans le Groupe. Nous inspirant d’une tradition navale éprouvée, nous 
prévoyons tester périodiquement notre personnel et notre plan au cours d’exercices difficiles 
basés sur des situations réalistes afin de nous assurer que nous sommes prêts à appuyer nos 
gestionnaires et nos gens de mer au moment où ils ont le plus besoin de notre assistance.  

Le 5 novembre 2012, le Groupe CSL a institué ses Services techniques mondiaux (STM) afin 
d’optimiser plusieurs de ses fonctions clés. Le service vise à soutenir ses divisions d’exploi-
tation à travers les quatre activités suivantes :

1.  Déploiement continu de notre culture de la sécurité et mise en œuvre d’une  
démarche de sécurité d’envergure mondiale. 

2.  Conception et ingénierie relatives aux navires, aux conversions et aux  
grands projets. 

3.  Gestion et réalisation de grands projets d’infrastructure comme des nouvelles  
constructions et des conversions.

4.  Gestion centrale des relations avec V.Ships et optimisation de ses  
services mondiaux.

C’est mark Collins qui, dans le cadre du nouveau poste de vice-président, Services tech-
niques mondiaux, en assurera la direction à Montréal. Mark, qui relève de rod Jones, s’est 
joint au Groupe CSL en novembre 2012. Depuis son arrivée, il a visité les diverses entités de 
CSL en Europe, en Australie, en Chine, en Asie du Sud-Est, au Canada et aux É.-U. afin de 
rencontrer les employés de CSL ainsi que ses partenaires. Mark a immédiatement développé 
un intérêt pour la sécurité, se joignant au Comité directeur de SafePartners et acceptant la 
présidence du Conseil de la sécurité du Groupe CSL. 

La structure des STM commence à se dessiner. Le Bureau de gestion des projets, dont le 
directeur est kevin begley et qui relève de Mark, accomplit déjà un travail formidable dans 
le cadre du projet de constructions nouvelles en Chine et du projet de conversion de parties 
arrière; ces projets feront sous peu l’objet d’appels d’offres. Les fonctions de conception 
et d’ingénierie sont regroupées sous l’égide du Bureau de la conception et des services 
techniques; on recrute actuellement des architectes navals et un concepteur naval pour 
se joindre à Jim phillips, directeur technique, et gary Cooke, consultant en architecture 
navale. En ce qui concerne la sécurité, brian downey, auparavant directeur de la Sécurité 
à CSL Americas, relève désormais de Mark à titre de directeur de la Sécurité au Groupe 
CSL. Les relations d’affaires mondiales avec V.Ships sont dirigées directement par Mark, qui 
travaille en collaboration étroite avec mike robinson, gestionnaire de V.Ships et l’homo-
logue de Mark.

Comme dans le cas de tout nouveau service, on s’attend à ce que les rôles et responsabilités 
des Services techniques mondiaux évoluent avec le temps. D’autres renseignements seront 
diffusés au fur et à mesure de l’expansion des STM.  

Mark Collins, vice-président, Services techniques mondiaux

Les gens de CSL Americas et de V.Ships se rencontrent pour  
améliorer la capacité d'intervention en cas d'urgence.
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Le perfeCTionnemenT à L’avanT-pLan  
de La 3e ConférenCe Sur LeS équipageS  
de CSL europe
CSL Europe a tenu sa 3e conférence sur les équipages du 12 au 14 décembre 2012 au Pan 
Pacific Hotel, à Manille. Cette initiative est survenue à point nommé puisque CSL Europe 
continue d’asseoir sa présence dans le pays.

Aux Philippines, CSL Europe est représentée par Aboitiz Jebsen Crew Management (Abojeb), 
qui s’occupe du recrutement des équipages pour la majorité de ses navires. Environ 60 offi-
ciers et marins ont participé à la conférence, de même que des cadres supérieurs de CSL 
Europe, de V.Ships UK et d’Abojeb qui ont également agi à titre de personnes ressources et 
d'intervenants pendant les trois jours de la conférence.

Les séminaires présentés pendant le congrès portaient sur la sécurité des équipages, les 
différents aspects du perfectionnement des équipages et les questions techniques. Jeff 
barnes, vice-président et directeur général de CSL Europe, a affirmé que la société est 
résolue à veiller sur ses gens et à protéger l’environnement tout en répondant aux attentes 
de ses clients. Elle concrétise cet engagement en dotant les gens de mer des connaissances 
et compétences dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche selon des normes élevées qui 
ne sont pas seulement conformes aux réglementations en vigueur dans l’industrie maritime, 
mais les dépassent.  

Participants de la conférence sur les équipages de CSL Europe.

Les membres d'équipage se sont accordé une pause pour jouer aux quilles.

De gauche à droite : John Brechin, V.Ships; Jim Hardie, CSL Europe; David Gajlewicz, CSL 
Europe; Jeff Barnes, CSL Europe; Edgaro Baldeviso Mainar, chef mécanicien - 20 ans de 
service; Sally Garcia, Aboitiz Jebsen; Jonathan Garillos Gajo, premier lieutenant - 20 ans 
de service; Ole Stene, Aboitiz Jebsen; Lemuel John Asunto, préposé au Positionnement 
dynamique du Nordnes - 10 ans de service; Armando Aguazon, Aboitiz Jebsen.

Courrier deS LeCTeurS de CSL Lemonde

Le 20 novembre 2012

Bonjour de Sechelt! Cet après-midi, nous avons aperçu de la fenêtre de notre  
cuisine à Sechelt un bateau de CSL qui arrivait au quai de chargement à Sechelt. 
Nos deux plus grands petits-enfants ont bien aimé les observer. Peu après, je suis 
allé chercher notre petit-fils qui est en troisième année à l'école à Davis Bay. À notre 
retour à Sechelt, nous nous sommes arrêtés près de la zone de mise à l'eau et avons 
regardé les bateaux remorqueurs aider le navire à s'amarrer. Olin était très impres-
sionné de voir ces manoeuvres et s'est empressé d'en faire un rapport détaillé au 
retour à la maison. Merci de vous être arrêtés à Sechelt! Le navire a l'air magnifique, 
et j'aimerais bien faire une traversée sur un bateau comme celui-là.

Meilleurs voeux à vous tous! 
Harry Meier

Olin Stewart devant le MS Rt. Hon. Paul E. Martin.

Photo aimablement fournie à CSL par Pierre Paul Plante

L’Atlantic Huron désarmé pour l’hiver au Port de Québec; 29 décembre, 2012.
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prix d’exCeLLenCe 
de La fLoTTe  
Canadienne
La sécurité était le thème principal de la 
conférence annuelle de Canada Steamship 
Lines sur la gestion de la flotte, et plus par-
ticulièrement les séances de travail entourant 
le nouveau programme SafePartners, mais 
le service et la performance lui ont volé la 
vedette au cours du souper de remise de prix 
qui clôt l’événement.

À cette occasion, trois employés actuels de 
CSL ont reçu un hommage en reconnaissance 
de leur dévouement envers CSL, et un autre 
pour sa carrière. Les accomplissements des 
équipages au cours de la saison 2012 ont 
également été soulignés.  

Capitaine James Leaney (deuxième de gauche) et Chef mécanicien Mark Nakhooda (à droite)
ont été nommés à nouveau commodores de la flotte pour la saison 2013. Le CSL Laurentien a pour sa part obtenu le prix du développement durable de CSL.

Capitaines Mark Dillon et Robert Wilkie ont été félicités pour leurs 10 et 15 années de service respectives, et Captain Daryl Brain pour ses 25 années.

Les prix de V.Ships attribués pour la performance ont été remis aux équipages du Birchglen (vraquier), à gauche, et du Frontenac (autodéchargeur), à droite. 
L’équipage du Birchglen a également reçu le prix de la sécurité de CSL/V.Ships.

Raymond Laquerre, chef mécanicien à la 
retraite, a été honoré pour sa longue et 
fructueuse carrière, en particulier pour son 
travail à bord du Ferbec.

Capitaines de CSL de l'année 2013

Chefs mécaniciens de CSL de l'année 2013 

Rod Jones, président du Groupe CSL :  
« Je l’ai déjà dit, mais c’est important de le 
souligner. Si vous travaillez aux affaires de 
CSL en tout temps ou la plupart du temps, 
vous faites partie de CSL. »


