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L’ÉQUIPAGE DU CSL ATLAS FRANCHIT UN JALON DE
SÉCURITÉ HISTORIQUE
Les marins du CSL Atlas ont franchi un jalon remarquable en matière de sécurité en complétant 3 000 jours – plus de huit années – sans incident entraînant une perte de temps (IEPT),
un record à CSL. La dernière fois qu’un tel incident s’est produit sur ce navire, soit qu’un
membre de l’équipage a dû prendre congé en raison d’une blessure, est le 24 avril 2006.
« Cet accomplissement exceptionnel est attribuable à la culture de sécurité et à l’esprit d’équipe
solides qui règnent à bord du CSL Atlas, a affirmé le capitaine Maksym Shamenko. En
raison de l’environnement difficile dans lequel nous évoluons et de notre éloignement, la
sécurité prime dans toutes nos activités. Notre équipage est hautement qualifié, alerte et
motivé et il s’est engagé à maintenir les normes de sécurité les plus élevées. »
Le CSL Atlas, avec son équipage de 33 marins, fait office de transbordeur en Afrique,
se déplaçant sur environ sept milles entre les points de chargement et de déchargement.
Arborant un fanion or SafePartners depuis qu'il a atteint 2 000 jours sans IEPT, le bâtiment
recevra un certificat encadré pour son dernier exploit. Une somme de 3 000 $, à dépenser
à la discrétion de l'équipage, a été versée à sa caisse de prévoyance.

Le CSL Atlas, à droite.

« Nous tenons à rendre hommage à l’engagement des membres de l’équipage ayant
travaillé à bord du CSL Atlas au cours des ans, a souligné Rod Jones, président et chef
de la direction du Groupe CSL. Voilà une réussite inspirante qui servira d’exemple à nos
marins partout dans le monde. »
D’autres navires de CSL ont récemment franchi des jalons importants au chapitre de la
sécurité, soit le Trailblazer et le Pioneer, avec trois années consécutives sans IEPT. Pour
leur performance exceptionnelle, le CSL Atlas, le Trailblazer et le Pioneer ont reçu le
Jones F. Devlin Award, décerné par la Chamber of Shipping of America. Cette récompense
annuelle vise à souligner la compétence et le dévouement des hommes et des femmes ayant
la responsabilité d’assurer des opérations de navire sécuritaires.

Le Pioneer

Le CSL Trailblazer

CSL ANNONCE DES CHANGEMENTS À L’ÉQUIPE DE HAUTE DIRECTION
Rod Jones, président et chef de la
direction du Goupe CSL, a le plaisir
d’annoncer d’importantes nominations à
CSL. Celles-ci contribueront à raffermir
les compétences essentielles de CSL et
à positionner l’entreprise pour l’avenir.

M. Martel s'est joint à CSL à titre d’architecte naval en 1997 et a été muté à CSL
Americas en 2003, où il a occupé le poste de directeur, Opérations techniques et été
promu vice-président, Opérations techniques, en 2006. Il a été nommé président de
Canada Steamship Lines en 2012.

À partir du 1er janvier 2015, Louis
Martel, actuellement président de
Canada Steamship Lines, occupera le
Louis Martel
poste de président, CSL International. Il
sera à ce titre responsable de la direction des divisions internationales de CSL, soit CSL Americas, CSL Europe, CSL Asia,
CSL Australia et CSL Transhipment. Il restera rattaché au bureau de Montréal.
Louis conservera ses responsabilités à l’échelle du Groupe à l’égard des programmes
suivants : Sécurité et SafePartners, Technologies environnementales et Innovation,
Développement durable et Application des règlements, Gestion mondiale des navires
et Services techniques mondiaux.
Au cours de son mandat à titre de président de Canada Steamship Lines, M. Martel
a contribué de manière déterminante à favoriser une culture fondée sur la sécurité, la
confiance, le respect et la collaboration. Fort de ses antécédents confirmés en matière
de leadership opérationnel, de développement stratégique et de formation d’équipe,
il dispose de l’expérience et des compétences requises pour mener nos activités
internationales dans une nouvelle phase stimulante de croissance et d’expansion.

Allister Paterson

Misant sur les fondements solides et
l’élan qu’a su établir Louis Martel au
Canada, Allister Paterson rejoindra les
rangs de CSL en tant que président de
Canada Steamship Lines en janvier 2015.
M. Paterson possède plus de 20 années
d’expérience dans l’industrie des transports et était, jusqu’à récemment, viceprésident principal de la Division commerciale de Finnair. Avant de se joindre
à Finnair, il avait été président et chef de
la direction de Seaway Marine Transport.

M. Paterson a entrepris sa carrière à la société Pacific Western Airlines (qui est
devenue par la suite Lignes aériennes Canadien) avant d’occuper des postes de
direction à Air New Zealand, notamment celui de chef de la direction par intérim en
1998. Avant d’entrer au service de Seaway Marine Transport, il a été président et
chef de la direction de Vacances Air Canada.

NAVIGUER DANS UN MONDE DE RISQUE
Depuis l’époque où des bateaux de bois sillonnaient des mers dont on n’avait pas
encore dressé les cartes, la navigation a toujours été une entreprise hasardeuse. Le
repérage récent de l’épave d’un navire de Christophe Colomb, le Santa Maria, au large
des côtes haïtiennes et de celui de Franklin dans l’Arctique, témoigne de ses dangers
imprévus. Ses risques sont aujourd’hui moins mortels, mais elle n’en demeure pas
moins une activité exigeante.
Chaque semaine, j’ai le grand privilège de parler avec des gens de CSL partout
dans le monde, ce qui me permet de mesurer l’envergure de notre organisation et
de constater à quel point nos activités sont touchées par les événements mondiaux.
Presque chaque fois que je parcours un magazine ou un journal, je trouve un article
qui aura probablement des incidences sur notre entreprise. Mises en chantier de
maisons aux É.-U., consommation de fer en Chine, exploration pétrolière en mer du
Nord, taux de change du dollar australien : tous ces faits de notre actualité peuvent
avoir des répercussions importantes sur nos clients, sur la demande relative à nos
services et, éventuellement, sur nos activités.
D’autres événements mondiaux peuvent avoir des impacts sur nos marins. L’ouragan
qui a dévasté les Philippines l’an dernier, la crise qui secoue actuellement l’Ukraine
et l’éclosion d’Ebola en Afrique de l’Ouest ont semé beaucoup d’inquiétude au sein
de nos équipages internationaux. Les basses températures record qui ont fait la
manchette des journaux au Canada l’hiver dernier ont par ailleurs provoqué les pires
conditions de navigation hivernales pour les navires et les équipages de CSL en plus
de 30 ans.
Il va de soi que les nouvelles ne font pas uniquement état de désastres et de bouleversements économiques. Le monde est rempli de possibilités et c’est à nous qu’il
incombe de mettre à profit nos compétences et nos capacités uniques pour les exploiter
tout en gérant des risques toujours plus complexes.
C’est ce que font chaque jour les gens de CSL. Cette année, nous relevons le défi
en aidant le Canada à exporter une récolte de céréales record. Nous réagissons à la
reprise tant attendue de la demande de matériaux de construction aux États-Unis.
Nous procédons avec vigueur à la mise en place de nouvelles technologies et de
pratiques d’efficacité énergétique à l’échelle de CSL et recherchons constamment
des moyens de réduire nos coûts pour rendre notre service de transport maritime

industriel le plus rentable
possible pour nos clients.
La seule manière de naviguer avec succès dans
un monde en proie à des
risques accrus est de pouvoir
déceler de manière proactive
ces risques et d’élaborer
des plans pour les atténuer.
C’est là l’essence de la philosophie de SafePartners, qui
est implantée dans toutes
les flottes de CSL. Avant
de changer une courroie
de transfert, les membres
d’équipage tiennent une
réunion impromptue pour
s’assurer que chacun connaît le plan, que tous les risques ont été identifiés et qu’on
a résolu à l’avance toutes les préoccupations.
Avant que CSL n'entreprenne un nouveau contrat de transbordement, nous faisons la
même chose. Dans les deux cas nous faisons toujours une pause durant la mise en
place pour nous assurer que notre évaluation est juste et qu’il n’y a pas de nouveaux
risques.
Notre grille de risques repose sur le même concept que notre programme SafePartners.
Elle comprend pour l’essentiel l’analyse de tous les risques pouvant être liés à un
projet ainsi que la conception de stratégies et de procédures pour les atténuer. Cette
philosophie ne nous aide pas uniquement à préserver la sécurité des gens de CSL et
de nos clients; elle imprègne toutes nos activités et contribue à la sécurité de notre
entreprise à mesure que nous continuons d’évoluer dans un monde de plus en plus
complexe et exigeant.
Rod Jones
Président et chef de la direction, Groupe CSL

Мореплаванье по миру, полному рисков
Мореплаванье всегда было рискованным родом деятельности,
начиная еще со времен, когда деревянные суда начали покорять
неисследованные моря. Конкретным доказательство того, что
опасность может возникнуть неожиданно, является недавнее
обнаружение у берегов Гаити останков корабля Христофора Колумба
«Санта Мария». К счастью, сегодняшние риски имеют менее пагубные
последствия, однако мореплаванье до сих пор остается очень смелым
и сложным занятием.
У меня есть замечательная возможность общаться с мореплавателями
компании CSL со всего мира, и они постоянно мне напоминают о
широком размахе нашей организации, а также насколько сильно на
нашу деятельность влияют глобальные события. Практически каждый
раз, когда я покупаю журнал или газету, я натыкаюсь на статью,
которая вполне вероятно скажется на нашей компании. Число новых
жилищных строительств в США, уровень потребления железной руды
в Китае, добыча нефти в Северном море, курс австралийского доллара
— все эти текущие события могут сильно повлиять на наших клиентов,
их потребность в наших услугах и в конечном итоге на наш бизнес.
Иные происшествия в мире могут затронуть наших мореплавателей.
Разрушительный ураган на Филиппинах в прошлом году, последние
массовые волнения в Украине и вспышка эпидемии вируса Эбола
причинили чрезвычайное беспокойство нашим международным судовым
экипажам. Рекордно низкие температуры, сообщения о которых не
сходили со страниц газет прошлой зимой в Канаде, создали самые
плохие рабочие условия для суден CSL и их команд за последние 30 лет.

LES BUREAUX DU GROUPE CSL

Конечно же, газетные заголовки не только пестрят новостями о
катастрофах и экономических кризисах. Мир полон возможностей,
и наша задача — ими воспользоваться, применив наши уникальные
навыки и способности и не забывая о необходимости контролировать
комплексные риски, которые постоянно растут.
Именно это мореплаватели CSL делают каждый день. В этом году мы
взяли на себя нелегкую задачу помочь Канаде в экспорте ее рекордно
высокого урожая зерна. Также мы отвечаем на давно ожидаемый
подъем спроса на строительные материалы в США. Наша компания
интенсивно внедряет новые технологии и принципы эффективного
использования энергоресурсов в представительствах CSL по всему
миру, и мы беспрерывно ищем способы сократить расходы, чтобы наши
коммерческие морские перевозки были максимально выгодными для
наших клиентов.
Успешное мореплаванье по миру с растущими рисками возможно
только тогда, когда мы будем их заблаговременно идентифицировать
и разрабатывать планы по их смягчению. Это основа философии
SafePartners, которая применяется во всех флотах CSL. Перед тем
как изменить курс перевозок, члены экипажа проводят оперативное
совещание (так называемое Toolbox Talk), для того, чтоб каждый
ознакомился с планом, все риски были определены и любые вопросы
были заранее разрешены.
То же самое делается в CSL , прежде чем заключается новый
контракт на перевозку товара. В обоих случаях в процессе выполнения
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контрактов мы регулярно собираемся, чтоб убедиться в верности
нашей оценки существующих и новых рисков.
Наша матрица рисков создана по тому же принципу, что и программа
SafePartners. В основном она включает систематический анализ всех
рисков, которые могут возникнуть в ходе выполнения проекта, и
разработку стратегий и операций по их управлению и минимизации
возможных последствий. Такая философия не только защищает
клиентов и мореплавателей CSL, а и укрепляет наш бизнес, способствуя
безопасности нашей компании в то время, когда мы продолжаем
работать в сложных и динамичных условиях современного мира.
Род Джонс
Президент и Главный исполнительный директор, The CSL Group

PAGLALAYAG SA ISANG MUNDONG PUNO NG PANGANIB
Pamula pa ng ang mga barkong gawa sa kahoy ay naglayag sa di pa natatahak
na karagatan, ang paglalayag noon pa man ay isa ng mapanganib na gawain. Ang
pagkakatuklas kamakailan lang sa barko ni Columbus, ang Santa Maria, sa may
dalampasigan ng Haiti ay isang patunay sa panganib na maaaring mangyari nang
hindi inaasahan. Mabuti na lamang na ang panganib na dulot ng paglalayag sa kasalukuyang panahon ay naibsan na bagamat nananatili ito bilang isang mapaghamong
gawain.
Nagkaroon ako ng napakalaking pribilehiyo upang makausap ang mga CSLers sa
buong mundo kada linggo, at patuloy akong napapaalalahanan kung gaano kalawak
ang samahang ito at kung paanong ang ating negosyo ay naaapektuhan ng mga
kaganapan sa mundo. Sa bawat oras na magbasa ako ng magazine o pahayagan,
nakakakita ako ng artikulo na makakaapekto sa kumpanyang ito. Ang housing starts
sa USA, iron ore consumption sa China, oil exploration sa North Sea, Aussie dollar
exchange rate – lahat ng mga kasalukuyang kaganapan na ito ay may malaking
epekto sa ating mga customer, ang pangangailangan nila sa ating serbisyo, at sa
ating negosyo.
Ang iba pang kaganapan sa mundo ay nakakaapekto sa ating mga marino. Ang
mapaminsalang unos sa Pilipinas noong isang taon, ang kasalukuyang kaguluhan sa
Ukraine, at ang pagsilakbo ng Ebola virus sa West Africa ay nagbigay ng malaking
alalahanin sa ating pandaigdigang crew. Ang record low temperature na naging ulo
ng mga balita sa Canada noong nakaraang taglamig ay nagdulot ng pinakamalalang
winter operating condition sa mga barko at crew ng CSL makalipas ang 30 taon.
Ang mga ulo ng balita ay hindi lamang puno ng kuwento ng sakuna at kaguluhang
pang-ekonomiya. Bagkus, ang mundo ay puno rin ng posibilidad, at katungkulan
natin na gamitin ang ating mga natatanging galing at kakayahan upang samantalahin
ang mga oportunidad habang patuloy na pinaghahandaan ang mga nakaambang
panganib.
Ginagawa ito ng CSLers sa araw-araw. Sa taong ito tayo ay mananaig sa hamon na
matulungan ang Canada na mai-export ang record grain harvest nito. Ating tutugunan ang matagal na nating hinihintay na pagtaas muli ng demand sa construction
materials sa United States. Nagiging agresibo tayo sa pagpapatupad ng makabagong
teknolohiya at pamamaraan na pawang energy efficient sa buong CSL world, at patuloy tayong magsasaliksik ng kapamaraanan na makakatipid upang ang ating industrial
shipping service ay maging cost-effective sa ating mga customer.
Ang tanging paraan tungo sa matagumpay na paglalayag sa isang mundong puno ng
panganib ay ang pagiging maagap sa pagkakilala ng mga panganib na ito at bumuo
ng plano upang ito ay pagaangin. Ito ang pinakadiwa ng SafePartners philosophy na
ipinatutupad sa buong CSL fleets. Bago tayo magpalit ng transfer belt, ang mga crew
ay nagkakaroon muna ng isang 'Toolbox Talk' upang makatiyak na ang plano ay alam
ng lahat, ang mga panganib ay nakilala na, at ang mga alalahanin ay natugunan na.
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Gayundin ang ginagawa ng CSL bago tayo makipagkasundo sa isang transhipment
contract. Sa alinmang sitwasyon, tayo ay panandaliang tumitigil sa gitna ng
implementation upang makatiyak na ang ating assessment ay tama at walang
mga bagong panganib na natuklasan.
Ang ating project risk matrix ay binuo alinsunod sa konsepto ng SafePartners
program. Kabilang dito ang sistematikong pag-aaral ng mga panganib na maaaring kaharapin ng proyekto at pagdidisenyo ng istratehiya at pamamaraan upang pagaangin ito. Ang pilosopiyang ito ay hindi lamang nakakatulong upang mapanatiling
ligtas ang CSLers at ang ating mga customer, nananalaytay ito sa ating negosyo at
nag-aambag sa kaligtasan ng ating kumpanya habang patuloy nating tinatahak ang
isang nagiging mas masalimuot at mapaghamong mundo.
Rod Jones
Pangulo at CEO, The CSL Group
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DÉCHARGEMENT « À L’AVEUGLE » : UN CONTRÔLE MAXIMUM DES POUSSIÈRES
En raison de la rigueur de la réglementation environnementale sur la côte du
Pacifique de l’Amérique du Nord et de la mise à la retraite du CSL Trailblazer,
les clients producteurs de gypse de CSL sont désormais servis par des navires de
la Classe Trillium dotés de flèches de déchargement beaucoup plus longues. Ces
navires peuvent ainsi faire leur déchargement dans des conditions « aveugles ».
D’autres changements, qui touchent à la fois les navires et le littoral, sont également
en cours afin d’assurer les normes de sécurité et de responsabilité environnementale
les plus élevées.
Décharger dans des conditions « aveugles », sans suivi visible du transfert du produit dans la trémie, permet de respecter au maximum les limites d’émissions de
poussières. Pour assurer un déchargement à l’aveugle continu et sécuritaire, on doit
mettre en œuvre un certain nombre de systèmes et de procédures : systèmes de
surveillance du transfert du produit et du niveau des trémies; dispositif de raccordement de la flèche et de la trémie entièrement fermé par un dispositif de protection
contre les poussières; systèmes de surveillance à bord du navire et à terre reliés par
un câble de verrouillage au système d’arrêt d’urgence du navire.
Pendant que les clients implantent ses recommandations, CSL met en place sa
nouvelle technologie sur ses navires. On perfectionne les systèmes d’application
d’agents tensio-actifs, d’eau et de brouillard pour prévenir la dispersion des
poussières.

Le Rt. Hon Paul E. Martin fait un déchargement au terminal Richmond de la société Eagle Rock
Aggregates, dans le secteur de la baie de San Francisco.

L’amélioration des systèmes de manutention des marchandises à bord et à terre
contribuera à leur acceptation réglementaire et publique, ce qui préservera le rôle
futur de CSL dans la chaîne d’approvisionnement du gypse.

UNE ÉQUIPE DE CSL S’EFFORCE DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES DANS LE MONDE
Depuis 2009, l’Équipe de réduction des gaz à effet de serre (GES) de CSL développe, teste et met en œuvre des technologies et des solutions afin d’améliorer la
performance environnementale des navires de l’entreprise. Sous la surveillance de
Claude Dumais, vice-président, Opérations techniques et Environnement, et sous la
direction de Gaétan Simard, spécialiste de l’efficacité de la flotte et ingénieur en chef
à CSL, cette petite équipe dynamique comprend les coordonnateurs de l’ingénierie,
Alexandre D’Astous et Frédéric Nepveu, et le chef mécanicien Stéphane Dionne.
Jusqu’à maintenant, l’équipe a mis en œuvre plus de 90 projets ayant permis une
réduction annuelle de plus de 11 000 tonnes des émissions de CO2. Parmi ses innovations, mentionnons les suivantes :
1. La chaleur des moteurs est récupérée et utilisée pour chauffer les locaux d’habitation et le système d’alimentation en eau à bord, traiter les hydrocarbures et
préchauffer les génératrices de secours.
2. On utilise des entraînements à fréquence variable pour commander les pompes
de refroidissement des navires.

4

Gaétan Simard
Spécialiste de l’efficacité de
la flotte et ingénieur en chef

Alexandre D’Astous
Coordonnateur, Ingénierie

Frédéric Nepveu
Coordonnateur, Ingénierie

Stéphane Dionne
Chef mécanicien
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3. On remplace les vieux systèmes de chauffage électrique par des générateurs
de chaleur à serpentin de vapeur à bord des navires où on utilise les gaz
d’échappement du moteur principal pour produire de la vapeur.
4. On remplace les génératrices désuètes par des systèmes plus efficaces afin de
réduire les émissions de NO X, la consommation de combustible et les émissions
de GES.
Les succès obtenus par l’équipe dans ses initiatives de réduction des émissions
atmosphériques à Canada Steamship Lines ont eu des échos dans toutes les divisions
de CSL, qui utilisent les connaissances et l’expérience qu’elle a acquises. Grâce aux
programmes de formation mis au point par Gaétan Simard, les pratiques d’excellence
et l’expertise acquises dans une division sont partagées et adoptées dans toute la
flotte dans le monde. Marins et officiers reçoivent aussi de la formation sur la manière
d’optimiser la performance environnementale de nos opérations.
« Je suis très fier des progrès que nous avons accomplis afin d’abaisser les émissions de GES et d’améliorer l’efficacité énergétique de nos navires, a souligné Gaétan
Simard. Avec l’appui de la haute direction de CSL, l’équipe s’efforce non seulement
d’améliorer la performance environnementale de CSL, mais aussi d’être à l’avantgarde de l’industrie maritime à ce chapitre.

Système de récupération de la chaleur résiduelle sur le CSL Laurentien.

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS DE CSL EN INDONÉSIE PAR JAN GRAMM
L’Indonésie en bref
Archipel de 17 000 îles s’étendant sur 5 100 kilomètres d’est en ouest, l’Indonésie
est connue depuis des siècles comme une région commerciale importante, riche en
épices et en minéraux. Son histoire a été fortement influencée par des puissances
étrangères attirées par ses ressources naturelles. À la suite de quatre siècles et
demi de colonialisme portugais et hollandais, le pays a obtenu son indépendance
après la Seconde Guerre mondiale. Malgré son passé turbulent, l’Indonésie est
aujourd’hui une démocratie fonctionnelle ainsi que la plus importante économie de
l’Asie du Sud-Est.

CSL en Indonésie
CSL a été un pionnier en matière de développement de solutions de transbordement de charbon en Indonésie. Le Sea Spider y a transbordé sa première
cargaison de charbon en 2000 et a été en opération dans le secteur éloigné
de Muara Pantai durant dix années consécutives. La plate-forme est encore en
exploitation aujourd’hui.
Les activités de CSL Asia en Indonésie sont gérées par P.T. Lintas Wahana
Indonesia (PTLWI), une société du Groupe CSL ayant son siège à Jakarta. PTLWI
exploite actuellement la plate-forme de transbordement en mer Derawan, à environ 20 km au large de la côte orientale de Kalimantan, dans la partie indonésienne
de Bornéo.
La plate-forme Derawan transborde des marchandises destinées à l’exportation
pour l’un des plus importants producteurs de charbon d’Indonésie, PT Berau
Coal. Le projet, lancé en 2009, vise à transborder jusqu’à six millions de tonnes
de charbon par an à des cadences de plus de 1 500 tonnes l’heure.

La plate-forme de transbordement en mer Derawan

La devise nationale de l’Indonésie, « L’unité dans la diversité », illustre bien la
diversité qui caractérise ce pays, où l'on parle 150 langues. Malgré son importante
population de 250 millions d’habitants vivant dans des régions densément peuplées,
on y trouve de vastes espaces naturels. Même si les ressources naturelles y sont
abondantes, la pauvreté est aussi très répandue.
L’industrie minière indonésienne manque d’infrastructures de base, ce qui ne
l’empêche pas d’occuper une place de premier plan sur les marchés internationaux
des produits de base. L’Indonésie est en effet aujourd’hui le principal exportateur de
charbon thermique, de nickel et d’étain raffiné au monde. La mine de Grasberg, dans
la province de Papouasie occidentale, qui est le joyau de l’empire minier de FreeportMcMoRan et la plus grande mine d’or au monde, a été la première à témoigner du
potentiel minier de l’Indonésie.
Même si on estime qu’elle ne possède que trois pour cent des réserves mondiales
de charbon, l’Indonésie est le plus important exportateur de combustibles fossiles
au monde. Encore en 2013, elle a ravi ce titre, sa production ayant atteint 421 millions de tonnes.

Forte de sa réussite en tant que partenaire fiable et réputé, CSL cherche à
accroître ses activités en Indonésie.

L’équipe indonésienne de CSL

Jan Gramm
Directeur général,
Indonésie

Shahnawaz Adenwala
Gestionnaire, Opérations
techniques et maritimes

Mega Putriyando
Administratrice de bureau

Akmal Jaya
Gestionnaire, Opérations

Ce pays n’a pas toujours joué un rôle aussi important sur le marché mondial de
l’approvisionnement en charbon. Il y a seulement dix ans, soit en 2004, le total de
ses exportations de charbon représentait environ le quart de ce qu’il est aujourd’hui.
Cette augmentation spectaculaire résulte en grande partie de la forte croissance de
la demande en Inde et en Chine.
Malgré l’importance de ses exportations de charbon, le transport de cette marchandise vers d’autres pays demeure un défi de taille. Les mines de charbon sont souvent
situées dans des zones éloignées où l’accès à des eaux profondes est limité. Ainsi,
plusieurs exportateurs de charbon doivent utiliser des barges et procéder à des
transbordements à l’ancre sur des navires océaniques.

Heppy Oktosesarina
Gestionnaire, Finance
et comptabilité

CSL SE JOINT AU COMBAT CONTRE LA CORRUPTION PAR JOHN SYPNOWICH
On dirait que chaque jour on entend une nouvelle histoire
de corruption touchant le gouvernement ou l'industrie.
Qu'il s'agisse de contrats de construction à Montréal,
de hauts fonctionnaires en Chine ou d'agents publics
en Australie, nous sommes de plus en plus conscients
du risque que certains soient tentés d’utiliser leur position pour obtenir un avantage indu. Malheureusement,
le monde maritime n’est pas exempt de ces travers.
En raison de l’envergure internationale des activités de
l'entreprise et de sa dépendance à l’égard des autorisations gouvernementales et de
la réglementation, il y aura toujours ceux qui cherchent à sauter des étapes ou qui
demandent de l’argent pour fermer les yeux.
En tant qu’armateur, CSL a eu de la chance jusqu’à présent, oeuvrant dans des pays
où le risque était faible. Nos échanges sont établis et nos marins et employés se
comportent de manière éthique et responsable dans leur travail. Mais à mesure que
nos activités s'étendent et s'intensifient, il est important d'ouvrir l'oeil.
Il y a deux ans, pour aider à combattre le risque de corruption, CSL a adopté des
procédures claires touchant les employés en mer et à terre. Jusqu’à maintenant,
la réaction de nos employés a été exceptionnelle. Plus de 100 fournisseurs ont été
vérifiés et les employés en mer et à terre sont soucieux d’adopter les mesures de
protection prévues par le programme. Comme toujours, nos employés veulent faire le

maximum pour que nos activités se poursuivent dans le respect des normes éthiques
les plus élevées.
CSL s'est en outre jointe au Maritime Anti-Corruption Network (MACN), un regroupement d’armateurs désireux de combattre la corruption dans l’industrie maritime.
Plus de 40 sociétés de navigation en sont déjà membres et leur nombre augmente
rapidement. On y compte les noms les plus importants de l’industrie, dont Maersk,
Carnival Cruises et Norden. CSL, représentée par John Sypnowich, chef des Affaires
juridiques et de la Conformité, siège au comité directeur.
Le MACN vise plusieurs buts : fournir un forum pour mettre au point des outils
et des pratiques d’excellence pour combattre la corruption; fournir un mécanisme
de dénonciation de la corruption pour les membres; créer un front uni d’armateurs
afin de repousser les fonctionnaires sans scrupules; être un lobby puissant auprès
des organismes gouvernementaux et des pays afin de lutter contre la corruption. Le
MACN a également lancé des programmes d’action collective dans les pays à haut
risque, comme le Nigeria, afin de collaborer avec les gouvernements locaux pour
examiner les causes systémiques de la corruption et la manière de les éradiquer.
La corruption existe depuis que les bateaux prennent la mer et pourrait ne jamais
être éliminée. CSL est toutefois confiante de faire ce qu’elle peut pour en réduire les
risques dans ses activités et ses affaires. Elle est d’ailleurs fière d’être à l’avant-garde
d’une campagne internationale visant à éliminer ce phénomène dans l’industrie maritime partout dans le monde.
CSL LeMONDE 2014
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QUI EST À BORD ?

BTM SPENCER GULF
Navire : BTM Spencer Gulf----------------------------Division : CSL Australia----------------------------------

Joseph Buya-Ao
Opérateur de pont
Ifugao, Philippines

Après avoir obtenu un baccalauréat en transport maritime à la Philippine Merchant Marine Academy, Joseph
a complété un baccalauréat en comptabilité à l’Université
St. Mary’s, à Manille. Il a débuté sa carrière maritime en
2008 et s’est joint à la barge Spencer Gulf trois ans
plus tard. Même s’il estime que la sécurité est toujours
la grande priorité, Joseph croit que le déchargement et
l’amarrage sont les opérations les plus importantes d’un
navire. Dans ses temps libres, il aime bien parfaire ses
connaissances en électronique, en soudage et en électricité. Il est marié, a un enfant et pratique la natation, le
basketball et le tennis de table.
Colin Jordans
Mécanicien de pont, chaudiériste
Quora, Australie-Méridionale

Colin travaille à bord de la barge Spencer Gulf depuis
quatre ans, après avoir été 25 ans dans l’industrie minière
de l’arrière-pays australien. Ses antécédents miniers le
rendent particulièrement conscient de l’importance de
la sécurité et du respect de l’environnement et il veille
à ce que les normes les plus élevées soient maintenues
à ce chapitre. Pour lui, « l’acharnement au travail et
l’esprit d’équipe facilitent la tâche de tous ». Il apprécie la
souplesse et l’équilibre travail-vie personnelle que lui
procure son emploi et trouve que le cadre de travail à
CSL est très coopératif. Quand il est en congé, Colin
aime être auprès de sa femme, de ses deux enfants et de
son petit-fils de deux ans, Bryce. Il aime aussi restaurer
de vieux véhicules.

Rolando A-Alejo Jnr
Gestionnaire de BTM – Second
capitaine
Whyalla, Australie-Méridionale
Bachelier ès sciences en génie maritime, Rolando navigue
depuis près de 18 ans. Il s’est joint à CSL il y a trois ans
et a navigué sur le Goliath, le CSL Whyalla et le CSL
Atlantic. Ce qu’il apprécie de son travail, c’est de gérer
des gens, d’être en contact avec le bureau et de voir à ce
que les opérations se déroulent en tout temps de manière
sécuritaire. Manillois d’origine, Rolando est récemment
déménagé à Whyalla avec sa conjointe et sa fille. Il espère
poursuivre ses études et compléter un MBA en vue de
remplir éventuellement des fonctions de bureau.
Danito Albis
Mécanicien de pont
Manille, Philippines

Danito est de la flotte de CSL depuis 1995, ayant navigué
sur le CSL Cabo et le CSL Thevenard. Il est à bord
de la barge Spencer Gulf depuis 2012 et apprécie
l’importance accordée à la sécurité à CSL. Il estime que
« travailler seul comporte des risques et travailler en
équipe améliore la sécurité ». Il s’enorgueillit de son rôle
et encourage « tous les marins à se soucier de l’environnement ». Quand il est en congé, il aime passer du
temps avec sa conjointe, ses deux enfants et ses quatre
petits-enfants. C’est un passionné de la pêche et il aime
bien promener ses chiens.
Brenda Paynter
Cuisinière
Port Lincoln, Australie-Méridionale

La cuisinière Brenda Paynter concocte de délicieux plats
pour l’équipage de la barge Spencer Gulf depuis déjà
près de sept ans. Elle compte 12 années d’expérience
en mer et détient des certifications de l’AMSA sur la
sécurité en mer. Elle est fière de fournir des repas sains
et nutritifs – et de permettre aux membres de l’équipage de pouvoir commencer leur journée de la meilleure
manière possible. Depuis qu’elle travaille à bord de la
barge Spencer Gulf, elle a assisté à d’importants changements au chapitre des opérations : on transbordait
auparavant le contenu d’un navire de type Capesize tous
les 15 jours, alors qu’on est aujourd’hui toujours en mer.
Sur la terre ferme, Brenda aime bien être avec son fils,
rénover sa maison et jardiner.

La barge de transbordement en mer (BTM) Spencer Gulf à Whyalla.
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Noriel Ala-an
Gestionnaire, Génie électrique
Ilo-Ilo, Philippines

À l’emploi de CSL en tant qu’ingénieur électricien depuis
2011, Noriel met à profit ses compétences pour l’entretien systématique sur la barge Spencer Gulf. Il apprécie
l’importance extrême accordée à la sécurité et à l’environnement à CSL de même que l’esprit de camaraderie
enrichissant qui règne au sein de l’équipe. Noriel est
marié et père de trois enfants âgés de un, 11 et 12 ans.
C’est un grand fan de sports. Il excelle dans le basketball
et il aime nager et conduire sa moto KTM dans les pistes
de terre battue.
John Padilla
Gestionnaire des Opérations
de la BTM
Cavite City, Philippines
John a passé les trois dernières années de sa carrière
de dix ans à bord de la barge Spencer Gulf. Pour lui,
la grande priorité pour chacun des occupants d’un bâtiment est la sécurité et l’attention aux autres. Dans ses
fonctions de gestionnaire des Opérations, John veille le
plus possible à ce que tout se déroule sans anicroche à
bord de la barge, en s’assurant, en particulier, que les
opérations soient propres et vertes et qu’il n’y ait aucun
rejet polluant de quelque forme que ce soit. Quand il est
en congé, il retourne auprès de sa conjointe et de sa fille,
aux Philippines. Il aime voyager, jouer au tennis de table
et au basketball et faire de la bicyclette.
David Willis
Opérateur de pont
Whyalla, Australie-Méridionale

Mécanicien de motocyclette de formation, David est
passé à l’industrie maritime il y a quatre ans et demi,
lorsqu’il s’est joint à la barge Spencer Gulf à titre d’opérateur de pont. Il affirme qu’il ne pourrait « survivre sans
le travail d’équipe » et que « rien n’est plus important
que la sécurité ». Il adore travailler en mer, trouve que le
travail lui offre des « défis stimulants » et il aimerait un
jour devenir opérateur de centre de commande. Il adore
les courses d’accélération et le « footy » et aime sillonner
les routes avec l’une de ses deux motocyclettes. Il goûte
aussi chaque instant qu’il passe avec ses deux enfants
et ses deux jeunes petits-enfants.

CSL LANCE SON RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le nouveau Rapport de développement durable de CSL
a une portée plus large que le Rapport environnemental publié annuellement depuis 2008. Il englobe en effet
d’autres aspects prioritaires, dont la sécurité, l’éthique,
l’engagement auprès des employés et de la collectivité,
le milieu de travail, la philanthropie et la valeur offerte à
la clientèle.
« Nous croyons qu’il est de notre devoir d’assurer nos
employés, nos clients et les collectivités où nous sommes
présents que nous menons nos activités de manière
ouverte, éthique et hautement respectueuse de la sécurité et de l’environnement, a
affirmé le chef de la direction du Groupe CSL, Rod Jones. Témoin de notre amélioration continue, notre rapport annuel fera état de nos progrès en vue de combler
et de dépasser les attentes de nos nombreux interlocuteurs. »
Le rapport 2013 indique les progrès accomplis par CSL en vue d’atteindre ses buts
et engagements de durabilité à court terme et à long terme.
CSL croit en l’observation constante et rigoureuse des normes les plus élevées pour
chaque aspect de ses activités, et ce, partout où elle est présente. Pour CSL, être
une bonne entreprise citoyenne signifie dépasser l’application des règlements pour
mieux servir la clientèle et contribuer à un monde plus sain.

Consultez ou téléchargez le Rapport au cslships.com. Des
exemplaires imprimés peuvent être obtenus sur demande.

DES MARINS RELÈVENT LE DÉFI NAVIRE EFFICACE
Entre mars et septembre 2014, les marins de la flotte de Canada Steamship Lines
ont reçu le défi d’avancer des idées d’économies d’énergie afin d’améliorer la
performance environnementale des navires de CSL. Lancé au début de la saison de
navigation 2014 sur les Grands Lacs, le défi Navire efficace CSL-WWF visait à inciter
les membres d’équipage à soumettre des initiatives et des idées en vue de réduire
l’impact environnemental global de CSL en ce qui concerne les aspects suivants :
1. mise en place de changements de procédures ou de nouvelles procédures
(p. ex., nouvelle manière de recycler les déchets à bord, achat d’aliments
moins emballés, etc.);
2. modernisation et mise à niveau de l’équipement en place;
3. investissement dans du nouvel équipement.
En plus de pouvoir collaborer à la mise en œuvre de leurs idées d’économie d’énergie
avec l’appui entier de l’équipe technique de CSL, deux participants seront choisis
pour participer à une expédition du WWF en vue d’observer les ours polaires dans
leur habitat naturel à Churchill, au Manitoba.

Au nom de Canada Steamship Lines, Claude Dumais, vice-président, Opérations techniques
et Environnement, accepte le certificat de l’Alliance verte des mains de David Bolduc,
directeur exécutif, Alliance verte.

UNE STRATÉGIE GLOBALE POUR MESURER
NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
CSL a décidé d’adopter le programme de l’Alliance verte comme fondement de
sa nouvelle stratégie globale en matière d'environnement. Chaque division sera
ainsi évaluée en fonction d’un profil commun, qui permettra d’assurer une mesure
uniforme et continue de ses réussites et de ses améliorations possibles.
D'ici la fin de 2014, chaque division sera encadrée par un Comité environnemental
divisionnaire interne (CEDI). Pendant que chaque CEDI continuera à suivre les résultats locaux, les enjeux mondiaux seront pris en charge selon une vision et une
stratégie communes claires. Le modèle de gestion environnementale ISO 14001
sera adopté dans toutes les divisions pour assurer une démarche générale uniforme.
Des systèmes plus rigoureux seront instaurés pour partager l'information et uniformiser la mesure et la déclaration des données. Des pratiques exemplaires pour le
Groupe faciliteront une formation réciproque à l’échelle du monde et permettront des
stratégies hautement efficaces de protection de l’environnement.

CSL obtient les notes les plus élevées pour sa performance
En 2013, Canada Steamship Lines a obtenu la note exceptionnelle de 4,57 sur 5 du
programme de l’Alliance verte, la plus élevée pour la catégorie « armateur ». CSL
Americas a enregistré un résultat respectable de 2,12 pour une première participation.
Les indicateurs de performance de l’Alliance verte reposent sur une échelle d’évaluation de 1 à 5. Le niveau 1 correspond à l’observation réglementaire, alors que le
niveau 5 témoigne de leadership et d’excellence.
« L’atteinte des notes les plus élevées de l’Alliance verte témoigne des efforts collectifs de nos consciencieux spécialistes à terre et de nos marins proactifs et dévoués, a
souligné Claude Dumais, vice-président, Opérations techniques et Environnement.
Compte tenu de notre souci constant d’améliorer notre performance environnementale, notre réussite en tant qu’équipe nous incite à faire encore mieux. »
Les résultats de l’Alliance verte pour l’industrie du transport maritime démontrent
des progrès constants. La moyenne globale des participants pour 2013 a poursuivi
sa courbe ascendante pour atteindre 3,1.

Au total, 18 idées originales ont été reçues des capitaines et membres d’équipage
faisant partie de la flotte des Grands Lacs. Ces idées comprennent notamment des
initiatives de recyclage, de réduction de l’utilisation de l’équipement et de mise en
place d’échangeurs d’air chaud ou froid.
Un comité de juges composé de leaders et de spécialistes de l’efficacité énergétique
de CSL examine actuellement les idées soumises et choisira les deux meilleures
en fonction de leur inventivité, de leur faisabilité, de leur capacité de réduction de
l’empreinte environnementale et de leur applicabilité à tous les navires. Les noms
des gagnants seront dévoilés plus tard cet automne.
Le défi Navire efficace a été lancé par le Comité environnemental des employés de
CSL et est géré par une équipe enthousiaste composée de Stephanee Legault,
représentante au Marketing et aux Relations avec la clientèle à CSL, Milena Ganeva,
du service de la Sécurité maritime et de la Qualité à V.Ships, de Pamela Meloni,
coordonnatrice du Développement durable à CSL, et de Gaétan Simard, spécialiste
de l'efficacité de la flotte.
CSL tient à remercier tous les participants pour leurs idées inspirées et inventives
qui, chacune, contribueront à implanter des changements positifs à CSL.
··Sami Sakaa, chef mécanicien, Cedarglen
··Rémi Jean, deuxième mécanicien, CSL Assiniboine
··Capitaine Valeriy Plaksin/capitaine Kevin Crouse, CSL Spirit
··Patrick Blanchard, capitaine en second, Atlantic Erie
··Daniel Héroux, chef mécanicien, Atlantic Erie
··Jason Church, capitaine, divers navires
··Mohan Menezes, chef mécanicien, Rt. Hon. Paul J. Martin
··Ross Harvey, deuxième lieutenant, Spruceglen
··Marc-André Houde, deuxième mécanicien, CSL Spirit et divers autres navires
··Joseph Pero, capitaine, Frontenac
··David Bergeron, matelot de 3e classe, CSL Assiniboine
··Cindy Munger, troisième officière, Frontenac
··Josh Robertson, matelot breveté, Frontenac
··Andrew Parsons, premier lieutenant, Spruceglen
··Saiful Abdin, chef mécanicien, CSL Laurentien
··Stephen Zawacki, capitaine, Pineglen
··Rohinton Irani, capitaine, CSL Assiniboine
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LE POOL CSL INTERNATIONAL CÉLÈBRE 20 ANNÉES DE PA
CSL Americas
CSL Americas (autrefois CSL International), qui a son siège à Beverly, au
Massachusetts, est une division du Groupe CSL et transporte plus de 76 millions
de tonnes de marchandises sèches en vrac pour des clients partout dans le
monde. Membre fondateur du pool CSL International, CSL Americas frète actuellement neuf autodéchargeurs dans le cadre du pool.

Cette année marque le 20e anniversaire du pool maritime C
ce pool compte aujourd’hui cinq partenaires et exploite 24
clientèle hors pair et des solutions de transport maritime fi

En quoi consiste le pool CSL International ?
Lorsque CSL et Oldendorff ont convenu de créer le pool CSL International, en 1994, ils
savaient tous deux qu’en combinant leurs flottes d’autodéchargeurs, ils assureraient des
économies d’échelle à leurs clients en optimisant leurs actifs et en minimisant leurs trajets
sur lest.

Le CSL Tacoma naviguant dans le secteur du pont Golden Gate.

Navire

Construction

Type

TPL

Rt. Hon. Paul E. Martin 2012

Trillium Panamax

71 405

CSL Tecumseh

2013

Trillium Panamax

71 405

CSL Tacoma

2013

Trillium Panamax

71 405

Atlantic Superior

1982

Handy

36 800

CSL Acadian

1982, 2006 (nouvel
avant-coque)

Panamax

74 517

CSL Argosy

1981, 2006 (nouvel
avant-coque)

Panamax

74 423

CSL Atlas

1990

Panamax

67 634

CSL Metis

1981, 2007 (nouvel
avant-coque)

Panamax

69 305

Sheila Ann

1999

Panamax

70 037

Les autodéchargeurs sont des navires spécialisés qui s’avèrent très efficaces et concurrentiels sur les routes de transport, où on peut tirer pleinement avantage de leurs systèmes
d’autodéchargement rapides, propres et autonomes. Cependant, à cause de leurs coûts
d’immobilisations et d’exploitation plus élevés, ils ne conviennent pas à bon nombre de
trajets de vraquiers classiques ne pouvant tirer avantage de ces possibilités uniques. C’est
pourquoi l’éventail des chargements à cibler pour les autodéchargeurs est limité et on risque
de les exploiter de manière inefficace si on ne peut trouver de chargements pour les voyages
en triangulation ou de retour.
La clé pour assurer l’efficacité d’une flotte d’autodéchargeurs est de disposer d’une flotte
de navires importante et d’effectuer le plus grand nombre de chargements possible. Cela
minimise le temps de navigation sur lest et permet à l’armateur de fournir un transport
fiable, souple et efficace. Le pool Oldendorff-CSL a démontré clairement ces avantages et
a rapidement pris de l’expansion.
En tant que partenaires du pool, CSL Americas, Oldendorff Carriers, le Torvald Klaveness
Group, Marbulk Shipping et Algoma Shipping offrent à leurs clientèles un large éventail de
solutions d’autodéchargement et de transbordement adaptées à leurs besoins.
En exploitation sur les routes côtières américaines, y compris pour les chargements en
direction et en provenance du Canada et de l’Amérique centrale et du Sud, le pool CSL
International gère une flotte de 24 autodéchargeurs océaniques, dont neuf sont détenus en
propriété exclusive par CSL. Parmi les industries qu’il sert, mentionnons celles de l’acier, de
la production d’électricité, du sel, des matériaux de construction et des granulats.

Oldendorff Carriers

Construction

Type

TPL

Bernhard Oldendorff 1991

Panamax

77 549

Caroline Oldendorff

1990

Panamax

77 549

Harmen Oldendorff

2005, 2006 (conv. en Panamax
autodéchargeur)

66 188

Sophie Oldendorff

2000

Panamax

70 034

Johanna Oldendorff

1998

Panamax hybride

67 546

Alice Oldendorff

2000

Handy hybride

50 259

JALONS HISTORIQUES DU POOL
1994 CSL et l’armateur allemand Egon
Oldendorff lancent le pool maritime
CSL International. CSL vend d’abord
le CSL Innovator à Oldendorff, qui le
rebaptise le Christoffer Oldendorff et
qui l’exploite dans le cadre du pool géré
par CSL. Le pool compte au départ
sept navires.
1990

Navire

1995

Oldendorff Carriers, qui a son siège à Lübeck, en Allemagne, transporte quelque
300 millions de tonnes de marchandises en vrac et d’unités de charge partout
dans le monde. Membre fondateur du pool CSL International, Oldendorff frète
actuellement six autodéchargeurs à courroie transporteuse.

1999 CSL achète 50 pour ce
Marbulk Shipping, qui exploite une
d’autodéchargeurs dans les Amér
Ces navires se joignent au poo
International. Peu après, Marbulk
un navire à Algoma Shipping, qui d
partenaire à part entière du pool.
L’Alice Oldendorff en opération de déchargement au quai J de la Brooklyn Navy Yard.
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CSL International. Fondé en 1994 par CSL et Oldendorff,
autodéchargeurs. Il continue de fournir un service à la
fiables, souples et concurrentielles dans les Amériques.

Le Balto déchargeant des granulats à un poste de mouillage de San Francisco.

Torvald Klaveness
Quels sont les avantages du pool ?
En plus de profiter des avantages opérationnels et environnementaux liés au recours
à des autodéchargeurs, les clients tirent parti des navires du pool de diverses autres
manières.
··La démarche stable et à long terme que favorise le pool leur permet d’avoir
l’esprit tranquille et de planifier à long terme avec plus de certitude.
··Le regroupement des actifs assure une grande souplesse pour l’établissement
des calendriers, étant donné, en particulier, que les navires du pool se déplacent le long des côtes hautement fréquentées des Amériques.
··Les clients peuvent profiter des actifs de cinq armateurs distincts tout en
n’ayant à s’adresser qu’à une seule entité, ce qui simplifie les communications
et la logistique.

Torvald Klaveness, qui a son siège à Oslo, en Norvège, exploite plus de 100 navires qui transportent quelque 60 millions de tonnes de marchandises par année.
Klaveness s’est jointe au pool CSL International en 2002 et compte actuellement
cinq autodéchargeurs en affrètement au sein du pool.

Navire

Construction

Type

TPL

MV Barkald

2002

Handy hybride

49 463

MV Balder

2002

Handy hybride

48 184

MV Baldock

1981, 2006 (nouvel
avant-coque)

Panamax

75 569

MV Balto

2013

Trillium Panamax

71 900

MV Balchen

2013

Trillium Panamax

71 900

Comment fonctionne le pool ?

Marbulk Shipping

Chacun des cinq partenaires du pool CSL International frète des autodéchargeurs
pour le pool (ou son gestionnaire), qui assure l’exploitation quotidienne, la gestion et le marketing des navires. Chaque partenaire est cependant responsable de
l’exploitation technique de ses bâtiments, y compris de leur passage en cale sèche
et du recrutement de leurs équipages. Tous les navires se voient attribuer une unité
de contribution de navire (UCN), qui reflète son potentiel de gains au sein du pool
en fonction des trajets, de la vitesse, de la consommation et de la cadence de
déchargement. Chaque mois, les gains du pool sont répartis entre ses partenaires
en proportion de l’UCN de leurs navires ayant navigué dans le cadre du pool au
cours de ce mois.

Marbulk est une coentreprise à parts égales entre CSL et Algoma Shipping.
Marbulk compte deux navires dans le pool.

Pour les partenaires du pool, le système fondé sur l’UCN leur donne l’avantage
d’être rétribués en fonction de la capacité de gains que leurs navires procurent au
pool plutôt que de la performance effective de leurs navires. Cela permet à CSL et
au gestionnaire du pool d’optimiser l’exploitation et la gestion globales des navires
pour le bénéfice du pool et, de ce fait, de la clientèle, sans qu’il faille vérifier quels
navires se sont vu attribuer de meilleurs trajets.

L’Eastern Power effectuant une opération de transbordement.

Navire

Construction

Type

TPL

Nelvana

1983

Panamax

74 974

Eastern Power

1989

Panamax hybride

68 433

Algoma Shipping
Algoma Shipping Inc. a son siège à St. Catherines, en Ontario, et s’est jointe
au pool CSL International en 1999. Algoma frète deux autodéchargeurs dans le
cadre du pool.

2005

2000

2002 Klaveness se joint au
pool CSL International.

Navire

Construction

Type

TPL

Honourable Henry
Jackman

1981, 2007 (nouvel
avant-coque)

Panamax

75 597

Bahamas Spirit

1995

Handy

44 389

ent de
e flotte
riques.
ol CSL
k vend
devient
Le Bahamas Spirit déchargeant des granulats à Nassau, aux Bahamas.
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LANCEMENT DE VRAQUIERS DE LA CLASSE TRILLIUM
Lors d’une cérémonie officielle tenue le 24 avril 2014 au chantier Yangfan, à
Zhoushan, en Chine, CSL a révélé les noms de deux vraquiers de la Classe Trillium
nouvellement construits.
Le premier de ces navires à être dévoilé est le CSL St-Laurent, ainsi désigné
en l’honneur de la Voie maritime du Saint-Laurent, qu’empruntent les navires de
CSL depuis plus d’un siècle. Le second, le CSL Welland, tient son nom du canal
Welland, un réseau complexe de huit écluses permettant la navigation en direction
et en provenance du centre de l’Amérique du Nord.
Ces vraquiers sans apparaux de 36 100 TPL, qui ont les dimensions maximales
permises dans les écluses, s’inscrivent dans un ambitieux programme de renouvellement de la flotte de CSL ayant déjà permis la livraison de quatre nouveaux
laquiers autodéchargeurs de la Classe Trillium et de trois autodéchargeurs Panamax
en 2012-2013.

L’équipe des nouvelles constructions de CSL et les invités.

Les deux nouveaux bâtiments doivent joindre la flotte de Canada Steamship Lines
plus tard cette année et navigueront sur le réseau Grands Lacs/Voie maritime
du Saint-Laurent. Dotés de moteurs principaux certifiés IMO Tier II ainsi que des
dernière technologies en matière d’environnement et de sécurité, ces vraquiers de
pointe respecteront les normes élevées établies par la Classe Trillium en matière
d’efficacité opérationnelle, de fiabilité et de durabilité environnementale.

Mme Gisèle Chevrefils (à la gauche de la photo avec son conjoint, M. David Tarr) et Mme Karine
Carter (à la droite de la photo avec son père, M. Gerry Carter) ont eu l’honneur de nommer le
CSL St-Laurent et CSL Welland.

Le temps pluvieux n’a pas freiné l’émoi des invités.

LE RÔLE DES NAVIRES DE CSL LORS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE PAR SKIP GILLHAM
Il y a un siècle éclatait la « guerre qui devait mettre fin à
toutes les guerres » en Europe. On ne tarda pas par la suite
à demander assistance au Canada sur les champs de bataille
et sur la mer. On avait besoin de navires plus rapidement qu’il
était possible d’en construire, de sorte qu’on en vint à faire
appel à des bateaux déjà en exploitation pour transporter des
fournitures vitales, de l’équipement et des soldats.
À ce moment, au Canada, Canada Steamship Lines avait à
peine une année d’existence et elle fut appelée à servir la cause des forces alliées en
mettant à contribution des navires et des hommes. C’est ainsi que ses bateaux, qui
avaient été construits en grande partie pour sillonner les Grands Lacs, traversèrent
l’Atlantique pour prêter main forte.
Certains des bâtiments de l’entreprise pouvaient franchir les petites écluses déjà en
place du troisième canal Welland et de la Voie maritime du Saint-Laurent. Plus tard
durant la guerre, l’un des navires de CSL et quelques navires de charge états-uniens
du secteur supérieur des Grands Lacs furent sectionnés en deux pour être remorqués
en sections cloisonnées jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Celles-ci y étaient alors réassemblées et les vaisseaux étaient prêts à entrer dans la mêlée.
La plupart des navires des Grands Lacs furent utilisés pour le transport côtier outremer, mais certains eurent également à faire du transport transatlantique. Les taux
de pertes furent élevés et un certain nombre de bateaux de CSL furent détruits par
des attaques marines, sous-marines et aériennes. Dans la plupart des cas, on eut à
déplorer des pertes de vie.

Seize bâtiments de la flotte de CSL furent coulés durant cette guerre, la plupart
d’entre eux après avoir été torpillés par des sous-marins allemands. Deux d’entre
eux, l’Acadian et le Doric, furent coulés à deux journées d’intervalle en 1917
par le même U-117 dans le voisinage de Trevose Head, à Cornwall, en Angleterre.

Il est intéressant de noter que trois de ces « survivants », l’A.E. McKinstry, le
Mapleton et le Winona, ont repris la route des Grands Lacs pour ensuite retraverser
l’océan lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ils ont continué de naviguer
tout au long de cette guerre. Le premier, qui avait été rebaptisé le Kindersley, a été
sabordé en 1946 avec une charge de munitions de guerre excédentaire. Le Mapleton
a été vendu avant d’être détruit par un incendie, en 1950. Le Winona a aussi été
vendu pour gagner l’Extrême-Orient, où il a péri dans une tempête en 1956.
Sept autres navires de CSL ayant survécu à la Première Guerre ont été perdus par la
suite. Le Fordonian, le J.H. Plummer et le Renvoyle ont fait naufrage, alors que
le Rosedale a sombré à la suite d’une collision. Les trois autres, qui avaient changé
de nom et d’armateur, ont été détruits durant la seconde Grande Guerre. L’ancien
A.E. Ames a heurté une mine, le H.M. Pellatt a été coulé dans une canonnade et
le Hamiltonian a été torpillé.
Le Bermudian, un transporteur de passagers et de marchandises au long cours a
finalement été vendu, alors que le Kenora est le seul « survivant » de la première
Grande Guerre à avoir terminé sa vie utile sur les Grands Lacs pour le compte de CSL.
Il a été vendu pour être envoyé à la ferraille en 1959.
Désormais de plain-pied dans son second siècle d’existence, CSL peut s’enorgueillir
d’avoir participé à la victoire, lors de cette Première Guerre mondiale qui a débuté il
y a un siècle, au moment où l’entreprise n’en était qu’à ses débuts.

Pour en savoir davantage sur les navires de CSL et la première
Grande Guerre, veuillez visiter le cslships.com/fr/WWI.

Au total, onze navires transporteurs de CSL ont péri sous des attaques navales. Outre
les deux bâtiments mentionnés précédemment, l’Armonia, le C.A. Jaques, le D.A.
Gordon, le Dundee, le Neepawah, le Scottish Hero, le Strathcona et le Tagona
ont été torpillés et ont coulé, alors que le Midland Queen a sombré à la suite d’une
canonnade. Trois autres, l’Empress of Fort William, l’Empress of Midland et le
Glenmount, ont sombré après avoir heurté une mine. Enfin, le Donnacona et le
Dunelm ont disparu en mer en raison de tempêtes.
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Douze autres bâtiments ont survécu à leurs combats avec les éléments ou avec
l’ennemi, mais tous n’ont pas été remis en service par CSL.

PHOTO: ALFRED KING

Les pertes

Les « survivants »

Le Kindersley et le Winona ont tous deux été en service outre-mer durant les deux grandes guerres.

PRIX DE SÉCURITÉ POUR UNE SOLUTION IMAGINATIVE À LA MARCHANDISE QUI RESTE ACCROCHÉE
Un dispositif de sécurité novateur mis au point par les capitaines Ruslan Bykov
et Andrew Herman ainsi que l’équipage de la flotte de transfert en mer Spencer
Gulf a été reconnu par Arrium Mining lors de la cérémonie de remise de ses prix
d’excellence annuels, en mai. Grâce à ce dispositif, les équipages n’ont plus à descendre dans les cales pour décrocher la marchandise qui reste collée à la structure
du bateau.
Dans le domaine du transport de marchandises, on sait que la manutention manuelle
comporte des dangers et qu’on doit éviter le plus possible le pelletage, le balayage
ou le raclage des matières. L’équipe de la barge Spencer Gulf a reconnu les risques
associés à ces opérations à bord des barges de transbordement et a élaboré une
solution en se servant de la hiérarchie des mesures de contrôle.
Le capitaine Ruslan Bykov et l’équipage de la barge ont tout d’abord mis au point un
dispositif pouvant permettre de décrocher ces matières à distance en frappant leur
base avec une perche suspendue.

Présentation du prix sur la barge Spencer Gulf. De gauche à
droite : Ariel Senires, Ahahktar Ali et Jon Hobbs.

À partir de ce concept initial, le capitaine Andrew Herman et l’équipage ont mis
au point un second dispositif qui élimine 80 % du travail de cassage associé à la
manipulation de la perche. Le nouveau dispositif ainsi obtenu permet de traîner une
petite ancre sur le matériau accroché à l’aide d’un petit système de treuillage.
Pour souligner cet accomplissement, Jon Hobbs, directeur général d’Arrium au port
de Whyalla, a présenté le prix à bord de la barge Spencer Gulf. Il a rendu hommage aux capitaines Andrew et Ruslan pour leur concept ainsi qu’à l’équipage pour
le travail collectif ayant mené à sa concrétisation. Le directeur et le gestionnaire des
Opérations de la barge Spencer Gulf, Akhtar Ali et Ariel Senires, ont accepté le
prix au nom de l’équipage.
« Deux cents candidatures avaient été présentées pour les prix d’excellence, dont
48 ont été mises en nomination pour la soirée de remise des prix. L’une de celles-ci
concernait le “décrocheur” de CSL. Nous étions tous très fiers lorsque nous avons
entendu les juges annoncer que CSL se voyait remettre le prix de finaliste dans la
catégorie “Excellence en sécurité”. »

Équipage de la barge Spencer Gulf. Rangée arrière, de
gauche à droite : Raymond Pangan, Romeo Escalona, Ernan
Federigan, Noriel Ala-an, Marvic Glanza, Danilo Alvis, Mark
Blanco, Alfonso Caranguian, Daniel Renneberg, Romeo Cedro,
Colin Jordan et Brad Newman.
Rangée avant, dans le même ordre : Suzanne Mckell, Ariel
Senires, Ahahktar Ali, Jon Hobbs, Lee Winterborn, Gary Sterret
et Domingo Suarez.

Cérémonie de remise des prix d’excellence d’Arrium. De
gauche à droite : Wendy Armour, Lee Winterborn, Ruslan
Bykov et Brad Newman

FORMATION DES GENS DE MER EN RECHERCHE ET SAUVETAGE EN ESPACES CLOS
Dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien quotidiens d’un navire, les membres
d’équipage doivent souvent travailler dans des espaces clos où les procédures de
sécurité et la vigilance doivent être resserrées. Les espaces entièrement ou partiellement clos, tels le ballast, les réservoirs de carburant et d’eau fraîche, les cales à
marchandises et autres espaces restreints peuvent comporter un certain nombre de
risques pour les membres d’équipage, notamment une mauvaise qualité de l’air, des
dangers d’accident et des problèmes de visibilité.
Conformément aux exigences réglementaires et pour que les marins soient capables
de reconnaître les situations potentiellement dangereuses, Canada Steamship Lines
a recouru à des spécialistes des espaces clos industriels, On-Site Rescue, pour
fournir une formation intensive en recherche et sauvetage en espaces clos à bord de
ses navires. Cette formation, qui s’adresse à tout membre d’équipage susceptible
de pénétrer ou de travailler dans un espace clos ou de surveiller ce genre d’espace,
comporte de l’enseignement en classe assorti d’un éventail complet de démonstrations et d’exercices pratiques fondés sur des scénarios de cas réels.

En plus d’apprendre comment déceler et atténuer les différents dangers que
présentent les espaces clos, les participants apprennent à utiliser l’équipement de
protection individuelle, à surveiller la qualité de l’air, à pénétrer et à travailler de façon
sécuritaire dans ces espaces et à participer au sauvetage de personnes coincées
dans ces espaces. Cette formation dure en général trois jours, selon le calendrier
opérationnel du navire.
« Cette formation pratique est très efficace et tend à s’imprégner dans
la mémoire à long terme des participants. »
Capitaine Jim Perkins, Rt. Hon. Paul J. Martin
« La formation a soulevé un enthousiasme durable et on a tout de
suite noté un regain de confiance partout sur le navire. Chacun se
sent désormais plus à l’aise d’utiliser l’équipement de sauvetage. »
Robert Rose, 3e officier, Atlantic Huron

DES ÉTUDIANTS MÈNENT UN EXERCICE
D’INCENDIE À BORD DU SPRUCEGLEN

Formation en sauvetage en espaces clos à bord du Rt. Hon. Paul J. Martin.

En avril cette année, des étudiants en techniques de sécurité incendie du Collège
Montmorency de Laval, au Québec, ont mené un exercice à bord du Spruceglen.
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LES GENS DE CSL DANS LA COMMUNAUTÉ
La meilleure balle pour la Mission Old Brewery

Back-to-School Bonanza

Le 4 août 2014 au Club de golf Beaconsfield, en banlieue de Montréal, une équipe
de jeunes golfeurs de CSL a participé au 11e Tournoi annuel Ken Reed en appui à la
Mission Old Brewery. Les participants au tournoi de la meilleure balle ont contribué
à recueillir au total 223 000 $ au profit de la Mission, qui célèbre cette année son
125e anniversaire.

L’initiative Back-to-School Bonanza de Beverly Bootstraps vise à aider les enfants
de familles à faible revenu à entreprendre leur année scolaire du bon pied en leur
fournissant le matériel dont ils ont besoin pour réussir. En juillet, CSL a fait un don
de 1 500 $ pour permettre de remplir 100 sacs à dos, tâche pour laquelle le Comité
des dons de CSL Americas s’est porté volontaire. L’an dernier, plus de 700 enfants
ont reçu des sacs à dos remplis de fournitures scolaires. Beverly Bootstraps, qui
œuvre à Beverly, au Massachusetts, fournit des ressources essentielles pour assurer
l’autosuffisance des individus et des familles.

(De gauche à droite) Louis-Philippe Landry, Jeremy Whitworth,
Richard Currie, Stephanie Gilbert et Stephanee Legault

Couper la faim
Des gens de CSL du bureau de Beverly ont participé bénévolement aux activités de
la banque alimentaire Open Door à Gloucester, au Massachussetts. Open Door est
un organisme qui s’efforce de soulager la faim et de soutenir les personnes dans
le besoin au sein de la communauté locale. En mars de cette année, Henrik Friis,
Mubarak Hasan, Sean Heusser, Carol Guy et Andrew Lennox ont participé à
la préparation et au service des repas pour plus de 50 personnes. Plus récemment,
en juillet, Tom Noble, Mubarak Hasan, Andrew Lennox, Emma Roberts, Moira
Quinlan, Rebecca Varnes et Maria Yeliseyeva ont aussi prêté main forte à Open
Door pour diverses activités : établissement d’un marché de légumes, jardinage,
triage d’aliments, cuisson de muffins et préparation de collations santé.

Au menu : poitrine de poulet désossée avec brocoli frais et gâteau
pound cake aux bleuets frais nappé de crème fouettée.

Rouler pour la recherche sur le cancer
C’est pour honorer Alain Laroque, surintendant de la flotte à V.Ships Canada, qui
a perdu son combat contre le cancer en juillet 2013, que Canada Steamship Lines
et V.Ships Canada ont uni leurs forces et recueilli 78 778,67 $ au profit du Centre
du cancer Segal de l’Hôpital général juif, à Montréal. L’équipe VCSL, qui était composée de 24 employés des bureaux de Montréal, comptait parmi les 1 468 cyclistes
motivés qui ont fait le parcours Montréal-Québec, du 5 au 7 juillet, dans le cadre du
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer. L’équipe VCSL s’est classée neuvième parmi
plus de 100 équipes participantes pour ce qui est des sommes amassées.

L’équipe VCSL

Bingo en appui au projet de construction d’une école
Pour la campagne Keep on Steamin de CSL, le fournisseur de services maritimes
Abojeb a organisé un bingo de bienfaisance qui a permis de recueillir 110 100 PHP
pour la reconstruction d’une école de la WISTA à Cogon, Guiuan au Philippines
à la suite du typhon Haiyan. Mme Arleen V. Asuncion, vice-présidente principale,
Armement en équipage, a félicité CSL pour le programme novateur qu’elle a mis de
l’avant afin de souligner son centenaire.
« Plutôt que de miser sur des événements anniversaires, CSL a fait un choix très
pertinent avec son projet Keep on Steamin. Nous lui levons notre chapeau pour s’être
montrée aussi imaginative et s’être adjoint des partenaires comme Abojeb pour faire
en sorte que des fonds soient recueillis pour des causes méritoires. »

Des légumes frais du jardin prêts pour le marché.
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Rétablissement à Lac-Mégantic

Un « Avril actif »

Dans la nuit du 6 juillet 2013, la petite ville de Lac-Mégantic, au Québec, était
dévastée par des explosions et des incendies causés par le déraillement d’un train
transportant du pétrole brut. Quarante-deux personnes ont perdu la vie et plus
de 30 bâtiments ont été détruits. En appui aux travaux de rétablissement et de
reconstruction, CSL a remis un don à la Croix-Rouge canadienne qui, un an plus
tard, continue de travailler auprès de la municipalité. Elle se consacre notamment
à soutenir les familles ayant perdu un être cher, les travailleurs sans emploi et les
propriétaires d’entreprise privés de leur principale source de revenu.

Au cours du mois d’avril, des employés de CSL à Montréal ont marché, couru et
roulé à vélo dans le cadre de l’initiative « Avril actif », qui visait à amasser des
fonds pour la conservation au moyen d’activités physiques. Pour chaque kilomètre
parcouru, CSL remettait 3 $ au WWF ainsi qu’un autre dollar pour chaque volée
d’escalier escaladée. Plus de 30 employés ont participé à cette initiative, qui a
permis de recueillir au total 8 257 $. L’employé qui a affiché la meilleure performance est Mario DiLembo, qui a parcouru la distance impressionnante de 481 km
et qui a fait 216 volées d’escalier, pour une recette de 1 659 $. John Sypnowich
s’est classé deuxième avec 298 km parcourus et 592 escaliers escaladés, pour une
recette totale de 1 486 $.

L’homme de fer de CSL, Mario DiLembo, gestionnaire, Comptabilité.
Rod Jones accepte un certificat de reconnaissance de Chantal
Meesen, directrice adjointe du financement à la Croix-Rouge.

CSL Americas participe à une course à pied

C’est la 24e Ascension annuelle de la Tour CN Canada-Vie au profit du WWF, le
1er mai, qui a couronné « Avril actif ». Le président de Canada Steamship Lines,
Louis Martel, ainsi que John Sypnowich et Jean David Côté ont monté au pas
de course jusqu’au sommet de la plus haute structure autoportante de l’hémisphère
occidental, qui culmine à 553,33 mètres (1 815,4 pieds).

Le 6 juin 2014, Chris Williams et Andy Lennox, de CSL Americas, ainsi que
Jason Gaudenzi, de V.Ships, ont participé à la course 5K Run for the Beach de
Salem Sound. Plus de 250 coureurs ont pris part à cette épreuve annuelle qui
emprunte un parcours vallonné et offre une vue sur l’océan. Les recettes de l’événement serviront à surveiller la qualité de l’eau et des marécages salés, à former des
bénévoles pour déterminer les sources de pollution des plages et à enseigner aux
écoliers comment devenir des gardiens de l’environnement côtier.
(De gauche à droite) John Sypnowich, Jean David Côté et Louis Martel affichent leur
enthousiasme à la perspective de prendre d’assaut les 1 776 marches qui mènent au
sommet de la Tour CN.

Un équipage de bateau-dragon vise l’Or
(De gauche à droite) Chris Williams, Andrew Lennox et Jason Gaudenzi.

Les CSL Boomers invaincus
Les CSL Boomers ont à nouveau affronté le Fednav lors d’un match de hockey de
bienfaisance, remportant une excitante victoire de 6-4 et amassant 4 000 $ pour
la Mission Old Brewery. L’équipe, qui compte 14 joueurs, a sauté sur la glace toutes
les deux semaines, se préparant pour l’importante prochaine partie, contre l’équipe
d’Arrimage Québec.

Rangée arrière, de gauche à droite : Vito DeLuca, Dan McCarthy, Pramit Patel, Jeremy
Whitworth, Frédéric Nepveu, Jim McRae, Louis Martel et David Martin.
Rangée avant, dans le même ordre : Henry Foo, Bruce Partridge, Stephanee Legault et
Laurence Hora.

CSL est fière de soutenir l’équipe élite des hommes du Mahjongg, qui se présente
aux neuvièmes Championnats du monde de bateaux-dragons par équipes, qui
auront lieu en septembre à Ravenne, en Italie. Cette compétition réunit les meilleurs
athlètes au monde de cette discipline, qui représenteront plus de 30 pays
Les pagayeurs du Mahjongg, dont fait partie Pramit Patel, de CSL, sont les champions nationaux canadiens toutes catégories pour 2013 et aspirent à devenir l’équipe
la plus performante au monde. Chaque pagayeur s’entraîne durant toute l’année
en faisant montre d’abnégation, de détermination et d’un solide esprit d’équipe.

L’équipe élite des hommes du Mahjongg.
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NOUVELLES DES GENS DE CHEZ NOUS

NOUVELLES EMBAUCHES
GROUPE CSL

Louis-Philippe Landry a été embauché à titre
d’analyste de la fiscalité le 3 mars 2014.
Lise Castonguay a été embauchée à titre de
coordonnatrice, Retraite et Avantages le 31 mars 2014.
Philippe Desmarais a été embauché à titre de spécialiste principal, Infrastructures de TI le 28 avril 2014.
Andra Petrucianu a été embauchée à titre de
coordonnatrice, Gestion des risques le 1er juillet 2014.
Alexandra Fortin a été embauchée à titre
d’administratrice, Paie et Information sur les RH
le 3 septembre 2014.
CANADA STEAMSHIP LINES

Rémy Boulianne a été embauché à titre de directeur,
Opérations techniques le 3 février 2014.
Michael Rassi a été embauché à titre d’analyste de
la comptabilité le 17 février 2014.
Caroline Denis a été embauchée à titre de
gestionnaire, Environnement le 16 juin 2014.
Stéphanie Gilbert a été embauchée à titre d’analyste,
Marketing le 16 juin 2014.

John Sypnowich a été nommé chef des affaires
juridiques et de la conformité le 1er avril 2014.
CSL AMERICAS

Erica Sanchez a été promue chef de mission adjointe
le 3 février 2014.

NAISSANCES
Marco Mooijekind et Julie Daigneault sont les
heureux parents d’une fille née le 17 mars 2014.

Daniel Cesari a été promu directeur principal,
Opérations techniques et Gestion mondiale des
navires le 17 février 2014.
Jeff Barnes a été muté à CSL Americas en tant que
vice-président et directeur général le 1er mars 2014.
Mubarak Hasan a été promu directeur, Finances
le 1er septembre 2014.

Chantal Picard et Maxime Chevalier sont fiers d’annoncer
la naissance de leur fils Philippe le 7 juin 2014.

Henrik Friis a été promu vice-président, Secteur
commercial et Gestion du pool le 15 septembre 2014.

MARIAGES

CSL AUSTRALIA

Emily Pointon a été promue gestionnaire principale,
Relations avec la clientèle le 14 août 2014.

Natalie Sykora, vice-présidente, Services techniques
mondiaux, Groupe CSL et Johanne Kenworthy se
sont mariées le 8 mars 2014.

Eoin Bosley a été promu affréteur et agent
d’ordonnancement le 1er juillet 2014.

Maria Yeliseyeva, comptable adjointe de 1ère classe,
s’est mariée avec Sergey Kudryashov le 22 avril 2014.

K’trie Coster est revenue à CSL Australia à titre de
gestionnaire, Service à la clientèle le 1er septembre 2014.

Niki Poulakis, analyste en voyages maritimes, à Canada
Steamship Lines et Vito DeLuca se sont mariés
le 18 juin 2014.
Rissalath Adebo, analyste des processus opérationnels
et de la comptabilité, Groupe CSL et Ulysse Gnimadi
se sont mariés le 22 juin 2014.

Étienne Séguin-Bertrand a été embauchée à titre
d’opérateur de navires principal le 18 août 2014
CSL AMERICAS

Sally Treantos a été embauchée à titre de réceptionniste/adjointe administrative le 10 mars 2014.
Renae Warnock a été embauchée à titre de
coordonnatrice, Marketing/Bureau, Côte ouest
le 25 mars 2014.
Maria Yeliseyeva a été embauchée à titre de
comptable adjointe de 1ère classe le 1er avril 2014.
CSL AUSTRALIA

Ian Douglas a été embauché à titre de comptable
financier principal le 5 février 2014.

JALONS
Troy Ritchie est revenu à CSL Australia en tant
que directeur, Finances le 1er septembre 2014.
Michael Beck a été promu vice-président, Secteur
commercial le 15 septembre 2014.
CSL EUROPE

Jakob Hansen a été muté à CSL Europe à titre de
vice-président et directeur général le 1er mars 2014,
conservant ses fonctions de directeur général de
CSL Asia et de CSL Transhipment.

Richard Irvine a été embauché à titre de
gestionnaire, Sécurité le 17 mars 2014.

Davinder Gill a été promue comptable principale
le 1er avril 2014.

William (Bill) Bisset a été embauché à titre de directeur
général, CSL Australia le 15 septembre 2014.

CANADA STEAMSHIP LINES

GROUPE CSL

Natalie Heyeur s’est jointe à l’équipe des Ressources
humaines en tant qu’adjointe administrative
le 18 mars 2014.

14 CSL LeMONDE 2014

Dan McCarthy a célébré 15 années de service
le 29 mars 2014.
Pramit Patel a célébré 15 années de service
le 26 avril 2014.

Tom Noble a célébré cinq années de service
le 1er avril 2014.

Claudia Mauri a été embauchée le 27 août 2014
à titre de Analyste financière.

PROMOTIONS/MUTATIONS/
CHANGEMENTS

Henry Foo a célébré 15 années de service
le 4 janvier 2014.

CSL AMERICAS

Bruna Romano a été embauchée à titre d’agente
comptable le 4 août 2014.

Heppy Oktosesarina a été embauché comme
gestionnaire, Finance et comptabilité le 15 août 2014.

Bob McRae a célébré 40 années de service
le 3 janvier 2014.

Carole Brighten a célébré 15 années de service
le 17 mai 2014.

Kingsley Han a été embauché à titre de comptable
adjoint le 7 juillet 2014.

CSL ASIA/PT LINTAS WAHANA INDONESIA

CANADA STEAMSHIP LINES

Catherine Lapointe a été promue directrice,
Services de transport le 1er avril 2014.
Blake Fisher a été nommé directeur, Marketing
et Service à la clientèle le 1er avril 2014.

CSL AUSTRALIA

Brian Lu a célébré cinq années de service le 1er avril 2014.
Michael Beck a célébré 15 années de service
le 5 mai 2014.

DÉPARTS À LA RETRAITE
CANADA STEAMSHIP LINES

Bao Ngan Ngo a été promu analyste/développeuse
de systèmes de gestion le 1er juin 2014.

Nancy Kilgallen a pris sa retraite le 1er février 2014
après 40 années de service.

Maryse Lefebvre a été nommée analyste/développeuse
de systèmes de gestion le 1er juin 2014.

Darlene Harvey a pris sa retraite le 1er mai 2014
après 38 années de service.

Jeremy Whitworth a été promu administrateur
de contrats le 1er juillet 2014.

Mike Bedford a pris sa retraite le 1er septembre 2014
après 35 années de service.

Pramit Patel se joindra aux Services de transport
en tant qu’opérateur de navire le 6 octobre 2014.

CSL AMERICAS

Isabelle Leinster a pris sa retraite le 1er mars 2014
après 14 années de service.

PRIX DE RECONNAISSANCE

Le capitaine Kent Powell (à droite) et le chef
de la direction de CSL Rod Jones (à gauche)
ont souligné les 25 années de service
du chef cuisinier Chris Paquette en lui
remettant une montre en or commémorative
à bord du Whitefish Bay.

Pour ses 15 années de service, le matelot de
2e classe Gustave Michaud s’est vu remettre
une horloge commémorative par le capitaine
Ryan McLean à bord du Mapleglen.

Blake Fisher, directeur, Marketing et Service
à la clientèle, a présenté à Wayne Poirier,
matelot de 3e classe de quart, une montre en
or pour souligner ses 25 années de service.

En reconnaissance de ses 25 années de
service, Ewart Allamby, aide-mécanicien, a
reçu une montre en or des mains de Bruce
Partridge, directeur, Marketing et Service à
la clientèle, au bureau de Stoney Creek.

À bord du Birchglen, Norman McKay, 2e
lieutenant, a reçu une montre en or pour
ses 25 années de service des mains de
Dan McCarthy, vice-président, Marketing et
Service à la clientèle.

Le capitaine Mark Dillon a présenté à Denis
Gagné sa récompense pour ses 10 années
de service à bord du Spruceglen.

Une récompense pour ses 25 années de
service a été présentée à William Penney,
AM, par le capitaine Duane Dempsey
(à droite) et le chef mécanicien Éric Nadon
(à gauche) à bord du Salarium.

Le 3e matelot Leslie Durnford a reçu sa
montre commémorative des mains de Dan
McCarthy, en compagnie du capitaine Duane
Dempsey (à droite) et du chef mécanicien
Éric Nadon (à gauche) à bord du Salarium.

EN CONVERSATION AVEC...

MATHIEU LUPIEN, CHEF DES FINANCES
Mathieu Lupien est entré au service du Groupe CSL à titre de chef des finances en
janvier 2014. Diplômé de l’Université d’Ottawa, il est comptable professionnel agréé et
a travaillé quelques années pour le compte de Coopers & Lybrand avant de se joindre
à Nortel Networks. Il a été par la suite chef des finances à la société LG-Ericsson, en
Corée. Mathieu dirige maintenant les équipes des finances et des TI de CSL.
Vous êtes issu de l’industrie des télécommunications. Quelles sont les principales
similitudes et différences entre le secteur des télécommunications et celui du
transport maritime?
La similitude qui me frappe le plus est la volonté passionnée des gens de ces deux
industries d’innover et de repousser les limites de la technologie afin d’améliorer notre
monde. Cela n’est pas évident à première vue, mais les deux industries cherchent
à combler un besoin de transport. Dans le monde des télécommunications, on met
en valeur de nouvelles technologies afin de déplacer des bits et des octets le plus
rapidement et le plus rentablement possible. Nous faisons la même chose en transport maritime, mais à une échelle physique beaucoup plus grande. Au cours de la
dernière décennie, des avancées technologiques ont révolutionné les deux industries.
Il suffit pour s’en convaincre de penser au iPhone et à la Classe Trillium qui, tous
deux, n’existaient pas il y a dix ans.
Pour ce qui est des différences, la plus importante qui me vient à l’esprit est le fait
qu’en télécommunications, le cycle de vie des produits est en général très court. Les
produits évoluent si rapidement qu’ils peuvent être désuets au bout de trois ans. En
navigation, les décisions d’affaires prises concernent des actifs dont la durée dépassera l’existence professionnelle des décideurs, qui varie de 15 à 30 ans. Compte
tenu de la longue durée de vie des actifs de CSL, nous devons nous assurer d’avoir
la discipline nécessaire pour évaluer les nouvelles possibilités au moment où elles se
présentent.
Durant quatre ans, vous avez été chef des finances à LG-Ericsson, à Séoul, en
Corée du Sud et vous possédez une expérience internationale importante. Quels
apprentissages en avez-vous tirés?
Vous constatez rapidement que, peu importe le pays, la culture ou la langue, les gens
réagissent fondamentalement de la même manière. Si vous les traitez avec respect,
prenez le temps de les écouter et les aidez vraiment à réaliser et à dépasser leur
potentiel, ils déplaceront des montagnes. J’ai été particulièrement frappé par la résilience de mes collègues coréens. Leur aptitude et leur détermination à se concentrer
sur le but final et à dépasser les attentes sont remarquables.

Dans un cadre commercial mondialisé,
quelle est l’importance de la compréhension et de la communication entre
les cultures?
Il est essentiel que nous ayons une compréhension de base des différences et des
particularités culturelles des gens avec
lesquels nous faisons affaire et interagissons. Prêter attention à ces détails et s’adapter aux différentes coutumes et pratiques témoigne d’un respect envers l’individu, la culture et la relation commerciale.
La sensibilité culturelle contribue également à éviter les comportements inadéquats
susceptibles d’être considérés offensants et de mener à des malentendus.
Vous êtes à CSL depuis maintenant neuf mois. Qu’est-ce qui distingue l’entreprise
et ses gens?
La passion qu’éprouvent les gens de CSL pour leur entreprise est extraordinaire.
Quand on vient de l’extérieur, on est impressionné par le fait que cette passion est
partagée partout dans le monde, dans les bureaux comme à bord des navires. On
peut constater que les employés de CSL recherchent véritablement les meilleurs
intérêts de l’entreprise.
Quelles sont vos trois grandes priorités cette année à CSL?
Très brièvement, je veillerai principalement cette année à :
··diriger les meilleures équipes des finances et des technologies de l’information
de leur catégorie et à mettre en place nos capacités en matière de planification
et d’analyse financières;
··favoriser une culture de conscience des coûts fondée sur des dépenses
rationnelles pour toutes les facettes de nos activités;
··rencontrer le plus d’employés, de clients et de fournisseurs essentiels possible
pour mieux comprendre l’industrie maritime et la valeur que nous pouvons
produire ensemble.
Quand vous êtes en congé, qu’aimez-vous faire?
J’aime passer du temps avec ma conjointe et mes trois filles. Je suis passionné de
photographie et j’aime faire de la bicyclette chaque fois que je le peux.
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CONFÉRENCES D’ÉQUIPAGES : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
La sécurité a figuré en tête de l’ordre du jour des conférences individuelles des équipages tenues cette
année à l’échelle du Groupe CSL. Au dire de tous, plus que jamais auparavant, les marins de toutes les
divisions mettent l’accent sur la sécurité au travail. Nous vous présentons un aperçu de ces conférences.
Conférence d’équipages
de CSL Europe,
Manille, Philippines
CSL Europe a tenu sa sixième conférence d’équipages en juin de cette année
à Manille, aux Philippines. L’événement
coïncidait avec le premier anniversaire
du programme SafePartners de la
division, qui a été lancé en juin 2013.
Quarante-trois officiers et membres
d’équipage étaient présents et tous
ont suivi une formation SafePartners
portant principalement sur l’évaluation
des risques. Une formation a également été donnée aux officiers sur des
simulateurs de timonerie et de salle de
machines. Enfin, il y a eu des mises à
jour opérationnelles générales et des
présentations sur la performance de
la flotte, le perfectionnement des équipages et des enjeux techniques.

Conférence d’hiver CSLV.Ships, Montréal, Canada
SafePartners a été l’un des thèmes de
la conférence d’hiver annuelle Canada
Steamship Lines-V.Ships Canada, qui
s’est tenue à Montréal en février. Les
conférenciers invités ont présenté leurs
réflexions sur la sécurité individuelle et
maritime, et les participants ont été
conviés à des séances de formation en
atelier. L’un des faits saillants de cet
événement d’une semaine fut le dîner
de gala, au cours duquel des prix individuels et de groupe ont été présentés
à des équipages pour leur leadership
en matière de sécurité et leur performance générale au sein de la flotte.
Des membres ont également été honorés pour leurs longs états de service.

Conférence d’équipages
de CSL, Istanbul, Turquie
Un équipage ukrainien de la flotte
de CSL a assisté à une conférence
productive à Istanbul, en Turquie, au
cours de laquelle on s’est penché sur
un large éventail de défis en matière de
sécurité. Ces conférences sont un volet
important du programme SafePartners
« Our Way Forward ». Les marins y
ont l’occasion de partager des idées,
d’examiner de manière proactive la
sécurité à l’échelle de la flotte et d’en
arriver à des solutions aux problèmes
auxquels ils sont quotidiennement
confrontés. CSL Australia tiendra cette
année sa conférence annuelle de gens
de mer à Sydney en septembre.
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