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DE NOMBREUSES PREMIÈRES POUR CSL DURANT UNE OPÉRATION DE TRANSBORDEMENT HISTORIQUE

Le premier transbordement de cargaison sèche d’un autodéchargeur Panamax de CSL à 
un laquier autodéchargeur a eu lieu en septembre à Sept-Îles, au Québec, ouvrant la porte 
aux marchandises internationales pour les clients du Saint-Laurent et des Grands Lacs. 
Cet événement historique représentait la première opération de transbordement pour un 
laquier de classe Trillium et la première collaboration de ce genre entre les flottes de CSL 
Americas et de Canada Steamship Lines. 

Avec à son bord 39 000 tonnes métriques d'anhydride et 17 000 tonnes métriques de 
gypse, chargées dans deux ports méditerranéens d’Espagne, le CSL Metis a entamé une 
traversée de dix jours de l’océan Atlantique. Une fois ancré au poste de mouillage le plus 
septentrional du Port de Sept-Îles, le Panamax a été rejoint par le Thunder Bay, un navire 
de classe Trillium. 

Après une manœuvre d’approche et une opération de mouillage soigneusement orches-
trées, durant lesquelles les technologies avancées de propulseurs d’étrave et d’étambot 
des navires de classe Trillium ont démontré leur remarquable manœuvrabilité, le capitaine 
Roman Nuzhny du CSL Metis et le capitaine Jason Church du Thunder Bay se sont réunis 
à bord du CSL Metis avec le représentant du client et les officiers des navires. 

Cette rencontre visait à discuter des derniers détails de l’opération de transbordement, 
durant laquelle des cargaisons seraient chargées dans deux cales, d’abord dans celle du 
Thunder Bay, puis dans celle de son jumeau, le Whitefish Bay, tous deux à destination des 
Grands Lacs. Il était important d’assurer la sécurité de l’opération, le maintien de l’intégrité 
de cette cargaison délicate et l’atténuation de la poussière et du bruit.

L’opération de transbordement a débuté peu après sous la supervision et la direction du 
capitaine du CSL Metis. Durant le transfert, les opérations appropriées ont été exécutées 
sur les eaux de ballast afin de minimiser les différences de franc-bord entre les deux navires 
et d’éviter une position trop marquée en contre différence.

Une fois l’opération de transbordement terminée sur le Thunder Bay, ce navire a quitté le 
port et le capitaine Kenny Thorne a positionné le Whitefish Bay en parallèle avec le CSL 
Metis afin que soit répété l’exercice de transfert.

Grâce au professionnalisme et à l’organisation des équipages du CSL Metis, du Thunder 
Bay et du Whitefish Bay, ainsi qu’à la collaboration du client, du Port de Sept-Îles et 
d’autres fournisseurs de services, cette opération historique s’est déroulée avec succès.

CSL MARQUE LES ANNIVERSAIRES DU CANADA ET DE MONTRÉAL SOUS LES REGARDS INTERNATIONAUX

Durant le désarmement hivernal plus tôt cette année, CSL a invité quatre artistes urbains 
de Montréal à créer une œuvre originale sur la face avant du bloc des accommodations 
du vraquier de classe Trillium CSL St-Laurent. Cette fresque unique en son genre de 
50 pi X 50 pi célèbre le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal tout en rendant hommage au rôle du transport maritime et de CSL dans l’édifi-
cation de la ville et du pays.

Réalisé en à peine quatre semaines, le Gardien des eaux a été dévoilé en grande pompe 
lors de la cérémonie d’ouverture de la Voie maritime tenue le 20 mars 2017 à l’écluse 
de Saint-Lambert. En présence de l’hon. Marc Garneau, ministre des Transports, ainsi 
que d’autres dignitaires, l’œuvre spectaculaire a entamé le premier de nombreux voyages 
qui ont captivé les amateurs de navires et d’art de Thunder Bay à l’île d’Anticosti et bien  
au-delà de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Le comité de sélection des prestigieux prix International Corporate Art Awards a été séduit 
par l’originalité du Gardien des eaux et a salué l’œuvre qui marie art urbain, fonctionnalité 
corporative et importance sociale, et l’a inclue dans son choix officiel pour 2017. 

« Nous avons été particulièrement impressionnés par le rôle original joué par des artistes 
urbains pour célébrer ces événements de taille, a déclaré Luca Desiata, conservateur 
des prix. Ce projet d’art corporatif intègre parfaitement les compétences techniques d’une 
équipe d’entreprise et la créativité artistique d’artistes urbains. » 

Les prix Corporate Art Awards sont une réalisation de pptArt en collaboration avec la LUISS 
Business School de Rome, en Italie, avec l’appui du ministère italien de la Culture. Ils 
visent à promouvoir l’excellence et les meilleures pratiques dans le domaine de la collabo-
ration entre le monde des affaires et celui des arts. 

Plus de 50 sociétés de 15 pays ont confirmé leur participation à l’édition 2017 du concours. 

Voyez comment le Gardien des eaux a été réalisé à la page 9.
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FAÇONNONS L’AVENIR DU TRANSPORT MARITIME

MEMBENTUK MASA DEPAN TRANSPORTASI LAUT

Формирование будущего судоперевозок

C’est un immense honneur pour moi d’être à la barre de CSL, une entreprise qui fait par-
tie du patrimoine canadien et qui est un moteur de progrès dans le domaine du transport 
maritime depuis plus d’un siècle. Je suis heureux de pouvoir dire que la tradition d’innova-
tion se poursuit et que nous vivons actuellement une période des plus passionnantes, tant 
chez CSL que dans l’ensemble de l’industrie.

J’arrive dans mon nouveau rôle à un moment où de fortes pressions du marché et des  
tendances émergentes sont en train de redéfinir le transport maritime mondial. La numéri-
sation et les bouleversements technologiques, une nouvelle mentalité axée sur la sécurité, 
la viabilité environnementale et l’avalanche de données, combinés à des fluctuations  
historiques dans les marchés maritimes et à de nouvelles réglementations : voilà autant les 
éléments qui sont en train de transformer une industrie qui, depuis des décennies, voire des 
siècles, a été considérée comme particulièrement traditionnelle et lente au changement. 

CSL a été créée en 1913, à une époque transformatrice pour le transport maritime, ce qui 
explique sans doute pourquoi chez CSL, nous ne nous contentons pas de nous adapter au 
changement : nous voulons en être le moteur. 

En janvier dernier, nous avons réaligné notre structure d’entreprise afin de profiter pleine-
ment de l’expertise collective et des actifs mondiaux de CSL et de fonctionner de façon 
plus efficace et plus réceptive aux nouvelles réalités de notre domaine en rapide évolution. 

Nous avons également déployé 
d’énormes efforts pour moder-
niser nos opérations et nos 
systèmes, et pour faire appel 
aux technologies et connais-
sances nouvelles afin de 
responsabiliser nos équipes et 
d’offrir une valeur ajoutée à nos 
clients du monde entier.

Je suis convaincu que les chan-
gements que nous apportons 
à CSL aujourd’hui, en nous 
appuyant sur nos valeurs 
fondamentales et sur les com-
pétences de notre équipe de 
direction, nous permettront de 
réussir dans le nouvel ordre 
mondial du transport maritime. Il est difficile de prédire avec exactitude ce que l’avenir de notre 
industrie nous réserve, mais tout comme en 1913, CSL saisit l’occasion de le façonner.

Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi pimpinan CSL - sebuah perusahaan 
yang merupakan bagian dari warisan Kanada, dan ini telah mendorong kemajuan dalam 
transportasi laut selama lebih dari seratus tahun. Saya senang melaporkan bahwa tradisi 
inovasi terus berlanjut, dan tidak akan ada waktu yang lebih berharga di industri kami dan 
di CSL daripada saat ini.

Saya telah melangkah ke peran baru saya saat tekanan pasar yang kuat dan tren yang 
muncul mendefinisikan kembali pengiriman global. Teknologi digital dan gangguan, pola 
pikir keselamatan baru, kelestarian lingkungan dan data yang besar, ditambah dengan fluk-
tuasi historis di pasar pelayaran dan peraturan baru, semuanya mengubah industri yang 
selama beberapa dekade dan bahkan berabad-abad telah digambarkan sebagai peruba-
han tradisional dan lamban. .

CSL diciptakan dalam periode transformasi besar-besaran untuk industri transportasi laut 
pada tahun 1913, yang mungkin menjelaskan mengapa di CSL kami tidak hanya menyesuai-
kan diri dengan perubahan, kami ingin memimpinnya.

Pada bulan Januari tahun ini, kami menyesuaikan struktur organisasi kami untuk meman-
faatkan keahlian kolektif CSL dan aset global, dan beroperasi secara lebih efisien dan 
responsif dalam realitas baru industri perkapalan yang berkembang pesat. Kami juga 
berfokus pada modernisasi operasi dan sistem kami, dan untuk memanfaatkan teknologi 
dan pengetahuan baru untuk memberdayakan tim kami dan memberi nilai bagi pelang-
gan kami di seluruh dunia.

Saya yakin bahwa perubahan yang kami lakukan di CSL hari ini, didukung oleh nilai inti 
dan tim kepemimpinan kami yang mumpuni, memposisikan kami untuk berhasil dalam 
tatanan dunia baru pengiriman. Apa sebenarnya masa depan industri kita akan terlihat 
seperti sulit diprediksi, tapi seperti pada tahun 1913, CSL memanfaatkan kesempatan 
untuk membentuknya.

Для меня огромная честь быть у штурвала CSL – компании, являющейся 
частью достояния Канады, которая уже более ста лет находится 
среди лидеров морских судоперевозок. Я счастлив сообщить, что 
традиции новаторства продолжаются и невозможно назвать более 
захватывающие времена в нашей отрасли и в компании, чем день 
сегодняшний. 

Я принял на себя новую роль в тот момент, когда рынок находится под 
серьезным давлением и новые тенденции перекраивают глобальные 
принципы морских судоперевозок. Цифровые и инновационные 
технологии, новый образ мышления в области безопасности, 
экологическая устойчивость и большие объемы данных, в сочетании 
с историческими колебаниями на рынке судоперевозок и новыми 
правилами, все это преобразует отрасль, которая десятилетиями и даже 
веками представлялась очень традиционной и медленно меняющейся. 

CSL была основана в эпоху кардинальной трансформации отрасли 
судоперевозок в 1913 году, что, возможно, объясняет почему мы в 

CSL не просто приспосабливаемся к переменам, но предпочитаем 
возглавлять их. 

В январе этого года мы перестроили нашу организационную структуру 
для того, чтобы использовать все преимущества коллективного опыта 
компании и глобальных ресурсов, работать более эффективно и 
быстрее реагировать в новой реальности быстро меняющейся отрасли 
судоперевозок. Мы также решительно нацелились на модернизацию 
наших процессов и систем, а также на внедрение новых технологий и 
знаний, чтобы дать возможность нашей команде направить движущую 
энергию на благо наших клиентов по всему миру.  

Я уверен, что те изменения, которые мы проводим сегодня в CSL, 
поддержанные нашими незыблемыми ценностями и нашей талантливой 
командой лидеров, ведут нас к успеху в новой мировой организации 
судоперевозок. Трудно предсказать, как именно будет выглядеть 
будущее нашей отрасли, но, также как и в 1913 году, CSL не упустит 
возможности участия в его строительстве.
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LOUIS MARTEL, président et chef de la direction 

Louis s’est joint à Canada Steamship Lines en tant qu’architecte naval en 1997 et a 
été muté à CSL Americas, où il est devenu vice-président, Opérations techniques. 
Il a accédé à la présidence de Canada Steamship Lines en 2012, et en 2014 a été 
promu vice-président exécutif, Groupe CSL, et président de Canada Steamship Lines. 
Il a été nommé président de CSL International en 2015. Le 1er avril 2017, il a pris la 
barre du Groupe CSL à titre de président et chef de la direction.

VOICI L’ÉQUIPE DE GESTION DE CSL
HAUTE DIRECTION

STEVE THIBEAULT, chef de la direction des finances

Steve s’est joint à l’équipe de direction de CSL à titre de chef de la direction des 
finances en mai 2017.

WILLIAM (BILL) BISSET, vice-président exécutif et chef de la direction commerciale

Bill s’est joint à CSL en 2014 à titre de directeur général de CSL Australia. Il a été 
promu chef de la direction commerciale du Groupe CSL en janvier 2017.

ALLISTER PATERSON, vice-président exécutif et chef de la direction des opérations 

Allister s’est joint à CSL en janvier 2015 à titre de président de Canada Steamship 
Lines. Il est devenu chef de l’exploitation du Groupe CSL en janvier 2017.

MARTINE RIVARD, chef de la direction des ressources humaines et des communi-
cations, Groupe CSL

Martine s’est jointe à CSL à titre de chef, Ressources humaines et Communications 
en juillet 2012. 

JOHN SYPNOWICH, chef des affaires juridiques et de la conformité, Groupe CSL

John est entré au service de CSL en décembre 2008 à titre de directeur, Affaires 
juridiques et a été nommé chef, Affaires juridiques et Conformité en janvier 2012.

ALLEN DOBIE, responsable des affaires commerciales sortant, Canada Steamship Lines

Allen s’est joint à CSL en 2016 à titre de directeur, Développement des affaires et 
a été temporairement affecté à la gestion des affaires commerciales au Canada.

Julie Lambert, nouvelle directrice principale, Affaires, Canada Steamship Lines

Julie s’est jointe à CSL en 2012 à titre de chef adjointe du service juridique. Elle 
a été promue au poste de directrice principale, Affaires commerciales de Canada 
Steamship Lines en octobre 2017. 

JEFF BARNES, vice-président, Affaires commerciales, CSL Americas

Jeff Barnes a débuté sa carrière au sein de CSL en octobre 2008 à titre de directeur, 
Finances, et contrôleur à CSL Americas. En 2012 il a été promu vice-président et 
directeur général de CSL Europe et depuis 2014, il est de retour à CSL Americas où 
il dirige les affaires commerciales.

MARIÈVE TREMBLAY, vice-Présidente, Affaires commerciales, CSL Australia

Mariève Tremblay s’est jointe à CSL en 2012 à titre de directrice, Marketing et planifi-
cation stratégique. Elle a été promue vice-présidente, Affaires commerciales de Canada 
Steamship Lines et dirige maintenant les affaires commerciales de CSL Australia.

JAKOB HANSEN, vice-président, Affaires commerciales, CSL Europe / CSL Transhipment

Jakob Hansen s’est joint à CSL en 2009 et a joué un rôle de premier plan dans les 
opérations de CSL en Asie, en Europe et en transbordement. En janvier 2017, il a été 
nommé vice-président, Affaires commerciales, CSL Europe et CSL Transhipment.

FRÉDÉRIC JAUVIN, vice-Président, Services techniques mondiaux

Frédéric Jauvin s’est joint à CSL en février 2016 pour diriger les Services tech-
niques mondiaux.

NATHALIE SYKORA, vice-présidente, Gestion de la flotte mondiale

Nathalie Sykora est entrée au service de CSL en 1998 à titre d’assistante, Ingénierie 
de projet. Elle a été nommée vice-présidente, Services techniques mondiaux en 2014 
et vice-présidente, Opérations techniques de Canada Steamship Lines en 2016. Elle 
dirige les opérations techniques de la flotte mondiale de CSL depuis janvier 2017. 

AFFAIRES COMMERCIALES PAR RÉGION

SERVICES TECHNIQUES MONDIAUX

PAGHUBOG SA HINAHARAP NG SHIPPING

Isang napakalaking karangalan para sa akin ang maging pinuno ng CSL – isang kumpanya 
na bahagi ng pamana ng Canada, at siyang nagtutulak sa pag-unlad ng transportasyong 
pantubig sa loob ng mahigit isang daang taon. Nagagalak akong ipagbigay-alam na mag-
papatuloy ang tradisyon ng innovation, at walang mas kapana-panabik pang panahon sa 
ating industriya at sa CSL kundi ang pangkasalukuyan.

Tumuntong ako sa aking bagong tungkulin sa kasagsagan ng pressure sa merkado at sa 
panahong ang mga umuusbong na trend ay naglalayong tukuying muli ang kahulugan ng 
global shipping. Ang mga digital at disruptive technology, makabagong safety mindset, 
environmental sustainability at big data, dagdag pa dito ang makasaysayang pagbabagu-
bago sa merkado ng shipping at mga bagong regulasyon, lahat ng ito ay nagpapabago sa 
isang industriyang sa loob ng mga dekada at siglo ay naisalarawan na lubhang tradisyonal 
at mabagal sumunod sa mga pagbabago.

Ang CSL ay nabuo sa panahon ng napakalaking pagbabago ng industriya ng shipping 
noong 1913, at marahil ay siya ring dahilan kung bakit hindi lamang madaling makasunod 
ang CSL sa pagbabago, bagkus ay nais nitong pamunuan ito.

Noong Enero ng taong kasalukuyan, iniayon natin ang strukturang pang-organisasyon 
ng CSL upang mapakinabangan ng husto ang pangkalahatang kasanayan at pang-daig-
digang ari-arian nito, at makapag-operate ng mas mahusay at mas tumutugon sa mga 
bagong reyalidad ng mabilis magbagong industriya ng shipping. Tinutukan din natin ang 
pagmo-modernisa ng ating mga operation at sistema, at ang pagpapakilos ng mga bagong 
teknolohiya at kaalaman upang palakasin ang ating pangkat at mag-drive ng value para sa 
mga kostumer natin sa buong mundo.

Tiwala ako na ang mga pagbabagong isinasagawa natin sa CSL ngayon, suportado ng ating 
matibay na pangunahing values at pamunuang may kakayahan, ay maghahanda sa atin 
upang magtagumpay sa bagong world order ng shipping. Mahirap alamin kung ano ang 
kahihinatnan ng ating industriya sa hinaharap, ngunit gaya noong 1913, hindi palalagpasin 
ng CSL ang pagkakataon upang hubugin ito.
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L’Iron Chieftain est depuis de longues années un véritable bourreau de travail pour CSL 
Australia; le navire a récemment réalisé une levée de quelque 41 659 tonnes métriques 
de dolomite au port d’Ardrossan, battant un record de 143 ans! 

Cette performance est d’autant plus remarquable que le port d’Ardrossan présente cer-
taines difficultés opérationnelles, dont le tirant d’air, le dégagement sous quille et les 
conditions météorologiques particulières. Félicitations au capitaine Imran Ali, au capitaine 
en second Sergii Davydiuk, ainsi qu’à tout l’équipage de l’Iron Chieftain. 

L’Iron Chieftain dessert l’industrie de l’acier en Australie, transportant du charbon, des 
fines de minerai de fer, de la dolomite et autres cargaisons.

Le quatrième rapport annuel de développement 
durable de CSL démontre l’engagement continu 
de la Société à améliorer son rendement sur un 
large éventail d’objectifs liés à la durabilité. 

Le Rapport, qui fait état des résultats de l’exer-
cice 2016-2017, aborde des thèmes comme 
la gouvernance, la sécurité, la responsabilité 
environnementale, l’éthique, le milieu de travail, 
l’engagement auprès des employés et des col-
lectivités et la valeur pour les clients.

« À titre de nouveau PDG de CSL depuis avril 
2017, je suis fier et rassuré de savoir que CSL 
et ses propriétaires se soucient des employés, 
de l’environnement et des collectivités desser-
vies », a fait valoir Louis Martel, président et 
chef de la direction du Groupe CSL.

« Malgré les défis du marché, la durabilité est essentielle à notre mode d’exploitation. Il 
s’agit, à notre sens, d’un avantage sur la concurrence, d’un vecteur d’innovation et d’un 
investissement dans l’avenir de nos employés, nos clients et nos collectivités. »

Le Rapport 2016 rend compte des progrès accomplis par CSL en vue d’atteindre ses 
objectifs et de respecter ses engagements de développement durable à court et à long 
terme. En voici quelques points saillants :

 · Le programme SafePartners a permis à CSL d’améliorer ses résultats de sécurité et 
d’abaisser de 42 % le taux de fréquence des blessures avec perte de temps. 

 · L’efficacité opérationnelle et l’amélioration de la logistique ont permis de réduire les 
émissions liées au transport de marchandises et de diminuer le gCO2eq/tonne-mille 
nautique de 0,9 %.

 · Le système de traitement de l’eau de ballast testé à bord du vraquier Sheila Ann a  
obtenu une homologation de type U.S. Coast Guard.

 · CSL a réussi à augmenter de 40 % le recyclage des déchets de ses navires et à  
réduire de 10 % les déchets produits par les membres d’équipage. 

 · CSL s’est classée au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal en 2016 et a  
reçu le prix d’exploitant de vraquiers de l’année 2016 de l’IBJ.

 · CSL a donné environ 1 % du bénéfice net en 2016 à des œuvres caritatives et aux  
secours des victimes de désastres. 

Le rapport 2016 a été préparé selon les lignes directrices G4 de la Global Reporting  
Initiative (GRI) et met en évidence les rubriques du Rapport qui s’harmonisent aux  
objectifs de développement durable de l’ONU.

Pour lire ou télécharger le Rapport de développement durable 2016 de CSL, visitez le 
site Web de CSL. 

Des exemplaires imprimés du document sont disponibles sur demande à l’adresse  
cslinfo@cslships.com.

Le projet Sino Iron de CITIC Pacific est la plus importante installation d’extraction et de 
traitement de magnétite d’Australie. Située à 100 km au sud-ouest de Karratha, dans la 
région de Pilbara en Australie-Occidentale, ce site entièrement intégré utilise des proces-
sus parmi les plus novateurs de l’industrie, dont le déploiement de transbordeurs de CSL.

Afin de desservir ce secteur, le Donnacona a fait l’objet d’une importante conversion pour 
adapter les capacités du navire aux besoins précis du client. Ce processus comprenait 
une augmentation de la capacité d’autodéchargement, des améliorations à la grue afin 
de permettre le chargement de navires océaniques, du matériel de pont, de la machine-
rie et des systèmes de canalisations renouvelés, de même que des modifications et des 
mises à niveau des système de propulsion et de manœuvre.

Avant l’arrivée du Donnacona, le CSL Whyalla a fourni une solution à court terme en vue 
du lancement des installations en décembre 2017.

L’IRON CHIEFTAIN RÉALISE UNE LEVÉE RECORD

CSL DÉVOILE L’ÉDITION 2016 DE SON RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN NOUVEAU PROJET DE TRANSBORDEMENT DÉBUTE  
EN AUSTRALIE

Observation récente d’Annakpok.

DES NOUVELLES D’ANNAKPOK, LE BÉLUGA ADOPTIF 
DE CSL

En 2014, CSL a parrainé un béluga femelle dans le cadre du programme Adoptez un 
béluga mené par le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins 
(GREMM). Il semble qu’Annakpok se porte très bien.

Depuis le début de la saison de terrain 2017, Annakpok a été identifiée deux fois déjà. Lors 
de ces deux rencontres, elle a été vue en compagnie d’une autre femelle, Aquabelle. Elle 
a également été vue auprès de Blanche, de Blanchon et de Yogi, trois bélugas femelles 
avec qui on la voit régulièrement et qui appartiennent aussi à la communauté du Saguenay. 

Les associations entre femelles perdurent au fil des années et la photo-identification 
nous permet de mieux comprendre le rôle de ces relations. Voici le récit de l’une de ces 
rencontres avec Annakpok. 

Le 9 août 2017, des chercheurs se trouvent sur la tour d’observation installée au cœur 
de la baie Sainte-Marguerite, dans le fjord du Saguenay. Cette tour a été mise en place 
l’été dernier pour mener des recherches sur le comportement des bélugas femelles et 
des jeunes. 

Perchés en haut de la tour, ils épient à l’aide d’un drone et d’un appareil photo un trou-
peau de bélugas d’une trentaine d’individus, composé d’adultes et de jeunes. À quelques 
mètres de la tour, un chercheur observe une femelle qui possède une petite cicatrice ronde 
dans le milieu de la crête : c’est Annakpok!

Au milieu de la baie, Annakpok et les autres bélugas se mettent à faire du surplace. 
Quelques queues claquent à la surface de l’eau. Ces mouvements sont appelés « compor-
tements aériens »; leur rôle exact reste inconnu, mais ils pourraient être liés à l’alimentation 
ou encore à la socialisation. 

Le programme d’adoption vise à sensibiliser le public à la situation du béluga en voie de 
disparition et à appuyer le GREMM, un organisme à but non lucratif voué à la recherche 
scientifique sur les baleines du Saint-Laurent et à l’éducation pour la conservation du 
milieu marin.

Pour plus de renseignements sur le programme Adoptez un béluga, visitez le  
http://baleinesendirect.org/adoptez-un-beluga/
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CSL et son client norvégien Omya sont engagés à mener leurs activités de la façon la 
plus écoresponsable possible; au fil des ans, ils ont ensemble mis au point des solutions 
efficaces pour combattre les problèmes de bruit et de poussière durant le déchargement 
de marbre concassé à l’usine d’Elnesvågen, située à proximité de la localité.

Les autodéchargeurs de CSL se sont avérés le moyen le plus efficace, silencieux et écolo-
gique de transporter et manutentionner le marbre concassé, mais plusieurs modifications 
ont été apportées à l’opération de déchargement pour respecter les restrictions quant aux 
émissions sonores et supprimer la poussière. 

Afin de réduire le bruit provenant du navire, les zones de transbordement à bord et les 
trémies ont été revêtues de caoutchouc, évitant le contact direct du marbre avec l’acier. 
De plus, les sorties d’échappement des moteurs auxiliaires ont été modifiées de façon à 
ne pas être orientées vers le rivage. La poussière a été contenue au moyen d’un système 
de gicleurs monté sur la grue, qui permet de vaporiser de l’eau au besoin. 

Côté quai, Omya a installé un moniteur numérique afin de surveiller le niveau de bruit en 
continu. CSL et Omya peuvent ainsi prendre des mesures immédiates lorsque le bruit 
dépasse la limite permise. Un mur protecteur installé dans le haut de la trémie a égale-
ment aidé à réduire le bruit et à contenir la poussière durant le déchargement. 

Afin d’accroître l’efficacité et de sauver du temps pour le personnel d’Omya, la trémie de 
réception, la courroie et le système d’alimentation d’entreposage ont été automatisés. 
Lorsqu’un navire de CSL arrive à l’usine, seule l’aide de deux préposés aux amarres est 
nécessaire à l’opération de déchargement. 

Le Groupe CSL s’est vu décerner le prestigieux prix « armateur de l’année 2017 » lors du 
dîner de gala de Lloyd’s List Americas qui se tenait à New York au printemps dernier. 
Le prix, qui vise à récompenser l’excellence en matière de développement commercial, de 
sécurité, d’efficacité et de fiabilité, s’adresse aux armateurs d’Amérique du Nord, d’Amé-
rique du Sud et d’Amérique centrale.

« C’est un grand honneur pour CSL de recevoir ce prix, qui rend hommage à la passion, 
au dévouement et à l’esprit innovateur de nos employés extraordinaires qui travaillent en 
mer et à terre, a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL.

« Nous nous faisons un point d’honneur d’offrir chaque jour un service exceptionnel à nos 
clients de la façon la plus efficace, sécuritaire et durable qui soit – et nous cherchons 
continuellement à nous améliorer. Alors que nous modernisons notre flotte, nous intro-
duisons des technologies avant-gardistes dans nos opérations maritimes et à terre, qui 
contribueront à perfectionner nos activités pour les années à venir. »

Kirk Jones, vice-président, Affaires gouvernementales et industrielles, a accepté le prix 
au nom de la Société. En guise de soutien à l’avenir de l’industrie, un groupe de cadets 
de la Massachusetts Maritime Academy (MMA), qui font des études sur l’industrie 
maritime internationale, accompagnaient M. Jones à la table de CSL.

C’est la deuxième fois que CSL est récompensée par Lloyd’s. En 2015, la Société a été 
désignée armateur intérieur, côtier et laquier de l’année. 

OMYA ET CSL FONT ÉQUIPE POUR L'ENVIRONNEMENT

CSL DÉSIGNÉE « ARMATEUR DE L’ANNÉE 2017 » PAR 
LLOYD’S LIST AMERICAS

Un membre d'équipage de CSL surveille les niveaux de bruit et de poussière durant une opération de 
déchargement à l’usine d’Omya.

Kirk Jones, deuxième de droite, accompagné de cadets de la MMA.

CSL accueille le nouveau Ferbec 

Plus tôt cette année, Canada Steamship Lines a accueilli au sein de sa flotte le Ferbec, un 
vraquier traditionnel autonome de 49 502 tpl muni de quatre grues et bennes, désormais 
pleinement opérationnel dans le Golfe du Saint-Laurent. Le navire, qui naviguait aupara-
vant dans la flotte australienne de CSL sous le nom de CSL Melbourne, est le plus grand 
du genre dans le marché intérieur canadien du transport maritime. 

Lors de son arrivée à Québec le 13 mai dernier, le navire a été modifié et adapté à son 
nouvel environnement opérationnel. Le Ferbec navigue à présent sous pavillon canadien 
dans le corridor Havre-Saint-Pierre–Sorel pour un client de longue date, Rio Tinto. 

« C’est à dessein et avec une grande fierté que nous avons rétabli le nom de Ferbec et 
l’avons attribué à ce navire », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction 
du Groupe CSL. « Le nouveau Ferbec emprunte les mêmes eaux et parcourt les mêmes 
routes sur le Saint-Laurent que le Ferbec d’origine, un vraquier océanique de 56 000 tpl. 
Il rappelle ainsi d’agréables souvenirs aux collectivités côtières qui avaient l’habitude de 
regarder passer l’ancien navire. 

CSL dit adieu au Pineglen et au CSL Clyde

Plus tôt cet automne, le Pineglen a été vendu « tel quel, sur place » à un courtier mari-
time qui a remorqué le navire renommé de Montréal à un chantier de recyclage en 
Turquie. Le vraquier de 33 197 tpl a été recyclé dans le plus strict respect des règles et 
des règlements internationaux et en conformité avec la rigoureuse politique de recyclage 
des navires de CSL. 

Le Pineglen, le dernier laquier à pont plat à être construit sur les Grands Lacs, a été inau-
guré au chantier naval de Collingwood en 1985 sous le nom de Paterson. Le navire s’est 
joint à la flotte de CSL en 2002.

Parmi ses titres de gloire, le Pineglen a été honoré à titre de premier navire montant de 
la saison 2005 lors de la cérémonie du haut-de-forme du Canal Welland. En 2015, alors 
qu’il était amarré au Port de Toronto, il a servi de cadre à un épisode de la série télévi-
sée Shadowhunters, au sujet de guerriers mi-anges qui protègent d’humanité contre les 
forces du mal.

L’autodéchargeur à excavateur CSL Clyde, qui faisait partie de la flotte de CSL Europe, a 
été vendu plus tôt cette année. Construit en 1996, le navire avait été acheté de Jebsens 
en 2011 dans le cadre de l’expansion de CSL en Europe.

NOUVELLES SUR LES NAVIRES
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QUI EST À BORD ?
FERBEC

Joseph Fraser  Capitaine

Joseph est capitaine auprès de CSL 
depuis sept ans et connaît intimement 
la section du Saint-Laurent entre 
Québec et Les Escoumins. « Il faut 
être en mesure de dessiner le fleuve 
de mémoire sur une feuille de papier. » 

Joseph décrit le Ferbec comme ayant « une belle proue qui 
fend l’eau et un gros gouvernail, ce qui veut dire que le navire 
ne vibre pas même dans les virages serrés. Le navire a une 
excellente maniabilité, ce qui est crucial lorsqu’on vient pour 
accoster à Havre-Saint-Pierre ou à Sorel. » 

Christine (Chrissy) Crossan  Chef cuisinière

Chrissy mène la cuisine du Ferbec de 
main de maître, et la maintient propre 
et efficace avec l’aide de l’équipage. 
« Ils m’aident volontiers à transporter 
les provisions des grands réfrigéra-
teurs qui sont en bas. Je n’ai même 

pas besoin de demander. La cuisine est grande, bien aména-
gée et bien équipée. J’aime le four à convection car il accélère 
la cuisson. » Les repas favoris de l’équipage? « Ils ne sont pas 
difficiles; il mangent de tout. Je m’assure d’avoir des fruits 
et des légumes au menu chaque jour. C’est très important. » 

Julius Royo  Matelot breveté 

Julius fait son quart de 16 h à 20 h 
en compagnie du troisième lieutenant 
Pierre Compera. « Pierre est un bon 
lieutenant et il communique très bien. 
Il est fiable et nous traite avec beau-
coup de respect. Lorsque je suis à la 

barre, je suis très attentif et je le tiens continuellement au 
courant de ce que je vois. » Julius, un loup de mer depuis 
35 ans, a débuté sa carrière aux Philippines, son pays d’ori-
gine. Il a ainsi acquis une longue expérience pour manœuvrer 
la grue et réparer câblage et cordages. 

Pierre Compera  Troisième lieutenant 

« Julius Royo et moi somme ensemble 
depuis le premier voyage du Ferbec 
et nous faisons très bonne équipe. Il 
connaît le navire et sait à peu près 
tout faire, qu’il s’agisse de position-
ner les câbles, de manœuvrer la grue 

ou de piloter le navire. J’ai pleine confiance en lui. Il est très 
important de travailler en équipe, surtout lorsqu’on se fami-
liarise avec un nouveau navire. » Pierre a débuté sa carrière 
en 2009 lorsqu’il est entré à l’Institut maritime du Québec 
à Rimouski. 

Ivan Ireshchenko  Troisième mécanicien

Ivan est le genre de gars qui examine 
un problème, en trouve la cause et le 
résout. « Je me familiarise avec les 
systèmes à bord en lisant et en fai-
sant. Il n’y a pas deux navires pareils. 
Chacun a quelque chose de différent, 

même les navires-jumeaux. » Bien que le Ferbec soit le pre-
mier navire de CSL pour Ivan, il puise dans son expérience 
à titre de deuxième mécanicien en Russie pour le guider 
dans son travail sur le dernier arrivé de la flotte intérieure.  

Claudio Uchi  Aide-mécanicien

Claudio s’affairait à l’entretien de 
l’équipement lorsque CSL Le Monde 
l’a récemment intercepté. Il a pris 
quelques instants pour parler de son 
expérience à bord du Ferbec. « J’aime 
de plus en plus ce navire. Nous tra-

vaillons en équipe et à chaque réunion nous discutons des 
tâches à accomplir et des priorités. Les mécaniciens me 
donnent de plus en plus de responsabilités. Je l’apprécie 
beaucoup et je veux continuer à apprendre. J’aime l’équi-
page et le milieu de travail; cela facilite les tâches plus ardues. 
C’est mon deuxième chez-moi. » 

Alexey Klepov  Deuxième lieutenant 

Alexey, chez CSL depuis octobre 
2016, a apporté avec lui une vaste 
expérience en mer et à terre. Il aime 
travailler sur le Ferbec en raison des 
âges et des niveaux d’expérience 
variés et de la priorité accordée à 

la sécurité. « Nous passons beaucoup de temps à Havre- 
Saint-Pierre à repositionner le navire durant le déchargement. 
Selon le système en place au quai, les membres d’équipage 
se positionnent derrière une clôture protectrice une fois les 
câbles en place. Cela prend un peu plus de temps, mais aller 
trop vite n’en vaut jamais la peine. » 

Jeremy Bourgeois-Raymond  Matelot de 3e classe 

Jeremy arrive à bord du Ferbec après 
avoir terminé sa formation sur les 
fonctions d’urgence en mer et tra-
vaillé à bord d’un remorqueur. « Le 
Ferbec est beaucoup plus gros qu’un 
remorqueur, dit-il en riant pendant 

qu’il sonde les réservoirs de ballast. J’aime beaucoup mon 
travail et j’ai demandé à apprendre la barre afin de devenir 
matelot breveté. Jeremy vient d’une famille de marins, ses 
oncles et son grand-père ayant navigué avant lui. 

Jean-Pierre (J-P) Renaud  Chef mécanicien

Lorsqu’il est à bord, J-P est constam-
ment en mouvement. Nous l’avons 
rattrapé pour obtenir ses réflexions 
sur son nouveau navire. « Lorsque j’ai 
rejoint le Ferbec pour la première fois 
en mai, le navire était nouveau pour 

nous et nous ne savions pas à quoi nous attendre. Il y avait 
beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. L’équipe de la salle 
des machines est la même depuis le début et nous travail-
lons bien ensemble. Chaque matin nous nous réunissons 
pour discuter du travail à faire et de la façon de l’accomplir 
en toute sécurité. Tout le monde participe; toutes les idées 
sont les bienvenues. » 

Randy Pailaga  Matelot breveté 

Randy a un brevet de troisième 
lieutenant et près de 30 années d’ex-
périence en navigation. Il a travaillé 
pour CSL sur l’Hon. Paul J. Martin, 
le Pineglen et le Saguenay, ainsi que 
dans l’Arctique. Ce qu’il apprécie de 

CSL, c’est l’accent mis sur la sécurité. « Je travaillais sur le 
Pineglen lorsque le programme SafePartners a été adopté. 
Dès le début j’ai trouvé que c’était un bon programme qui 
rehausse la sécurité de tous les membres de l’équipage. 
Que vous soyez employé permanent ou de réserve, chacun 
reçoit la même formation et le même EPI. C’est une très 
bonne chose pour tous. » 
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Plusieurs navires de la flotte de CSL ont atteint d’importants jalons de sécurité en 2017, 
se méritant ainsi des fanions de sécurité SafePartners or, argent et bronze. Dans les 
Amériques, en Australie, en Europe et en Asie, des fanions or, argent et bronze sont pré-
sentés aux navires qui atteignent respectivement 1 500 jours, 1 000 jours et 500 jours 
sans IEPT. 

Au Canada, les critères des prix sont adaptés aux conditions et à la saison de navigation 
particulières au réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent. Les navires 
qui atteignent 1 460 jours de navigation sans IEPT reçoivent le fanion platine, alors que 
l’or est décerné pour 1 095 jours, l’argent pour 730 jours et le bronze pour 365 jours sans 
IEPT. Voici la liste des navires de la flotte mondiale qui ont atteint un jalon de sécurité

CSL Assiniboine OR

CSL Metis OR

CSL Whyalla OR

Thunder Bay OR

Whitefish Bay OR

Baie Comeau ARGENT

CSL Acadian ARGENT

Ferbec ARGENT

CSL Niagara ARGENT

CSL St-Laurent ARGENT

CSL Tacoma ARGENT

CSL Tecumseh ARGENT

CSL Welland ARGENT

Adelie BRONZE

Atlantic Huron BRONZE

CSL Reliance BRONZE

CSL Tarantau BRONZE

CSL Argosy BRONZE

CSL Frontier BRONZE

CSL Laurentien BRONZE

Right Hon. Paul E. Martin BRONZE

Spruceglen BRONZE

Tertnes BRONZE

JALONS DE SÉCURITÉ À CSL FORMATION POUR LES MÉCANICIENS

Une formation MAN de cinq jours sur les moteurs MEB/2 a été donnée à bord du Baie 
St. Paul par Kim Kyounglae, surintendant et ingénieur de MAN. 

Cette formation à bord de haut niveau a permis aux mécaniciens de CSL de travailler 
directement sur les moteurs MEB/2 de MAN à bord d’un navire de classe Trillium. L’équipe 
des mécaniciens Trillium de CSL a fort apprécié la formation.

L’équipage du CSL Niagara, en compagnie de Louis Martel, chef de la direction du Groupe CSL, reçoit 
le fanion argent.

Les participants à la formation pour les mécaniciens étaient Dominic Tanguay, Valentin Angelescu, Nicolas 
Lavoie, Steven Mawn, Frédéric Duguay, Michael Warias, Martin Dansereau, Andre Mercier et Allwyn Phillips.

DÉFI TECHNOLOGIQUE POUR HEC MONTRÉAL

Par Marja Lagacé, analyste principale, Intégration

Dans le cadre du projet intégrateur du baccalauréat en Gestion des technologies de l’in-
formation de HEC Montréal, j’ai coaché une équipe de six étudiants finissants avec un 
mandat concret : revoir le processus et l’application utilisés par nos navires canadiens 
en ce qui a trait aux consignes d’approche de ports (CIS). 

Après quelques rencontres s’est dessinée une solution technologique très intéressante qui 
a surpassé nos attentes : ils ont créé une simple application iPhone permettant notam-
ment de joindre des photos et des commentaires à la liste de renseignements relatifs à 
chaque port. 

L’application, développée avec des systèmes familiers à CSL, s’insère très bien dans notre 
environnement actuel et est très facile à apprendre. 

Cette collaboration gagnante entre CSL et HEC Montréal a permis aux étudiants de vivre 
un cas en entreprise bien concret et à CSL de bénéficier d’une opinion externe sur une 
problématique TI bien réelle.

L’équipage du CSL St-Laurent montre fièrement son fanion argent.

L’équipage du CSL Welland déploie son fanion argent, présenté par Louis Martel, chef de la direction 
du Groupe CSL.
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CANADA 

Cullen Tennant, stagiaire, Trésorerie 
Majeure en finances, mineure en commerce international – 
John Molson School of Business, Université Concordia 

« Mon expérience chez CSL a été formidable en raison de l’envi-
ronnement de travail inclusif, qui m’a permis d’évoluer sur les plans professionnel et 
personnel. J’ai amélioré mes connaissances en finances, en plateformes informatiques 
et sur l’industrie du transport maritime en général. J’ai également perfectionné mes apti-
tudes interpersonnelles, mon leadership et mon professionnalisme. S’il ne s’agissait pas 
de mon dernier cycle de stage, je reviendrais volontiers. » 

Iounes Heikel, stagiaire, Services techniques mondiaux  
École de technologie supérieure 

« Je suis très heureux d’avoir découvert l’industrie maritime, particu-
lièrement en ce qui touche la construction et le fonctionnement des 

navires. Je tiens à remercier Jean David Côté et Frédéric Jauvin, qui ont été super, et 
Yousef El Bagoury, toujours prêt à répondre à mes questions, à m’enseigner les rudi-
ments du génie mécanique et à partager son savoir. Les gens du bureau sont formidables 
et je recommande à quiconque recherche une occasion de stage de le faire chez CSL! »  

Nicolas Tauffenberger, stagiaire, Services techniques mondiaux 
École de technologie supérieure – Génie mécanique 

« J’ai vécu une expérience extraordinaire chez CSL et je souhaite 
remercier Thierry Pennors et toute l’équipe des services techniques 

mondiaux. J’ai travaillé à divers projets extrêmement instructifs pour un futur ingénieur 
en mécanique. Les gens étaient très gentils et passionnés par leur travail, et le milieu 
de travail était exceptionnel. Ce que j’ai aimé par-dessus tout a été de visiter différents 
navires et d’observer et de comprendre les systèmes mécaniques. Je suis très reconnais-
sant envers tous ceux qui ont contribué à cette expérience incroyable. » 

Constantina Cremanzidis, stagiaire, Affaires commerciales  
Majeure en marketing – John Molson School of Business,  
Université Concordia 

« J’ai été accueillie à bord dès le début de mon stage, ce qui de 
loin dépassé mes attentes. J’ai énormément appris sur le transport maritime et j’ai eu 
l’occasion d’améliorer mes compétences techniques. Ce que j’ai apprécié le plus a été 
l’occasion de visiter des clients et de voir un navire de CSL passer dans le canal Welland. » 

Samantha Manganiello, stagiaire, Gestion d’équipage 
Gestion des ressources humaines – Université Concordia 

« C’est mon troisième stage auprès de CSL, et j’ai beaucoup appro-
fondi mes connaissances. Pour une jeune étudiante qui s’apprête 

à se lancer dans le vrai monde, CSL donne vraiment la possibilité de progresser. Mes 
collègues ont pris le temps de me former et d’expliquer les tenants et aboutissants du 
transport maritime. Je suis extrêmement reconnaissante! » 

Boris Petit, stagiaire, Flotte 
Génie océanique et architecture navale – Memorial University 

« Je souhaite remercier Maria Danilenko pour l’expérience enrichis-
sante que j’ai vécue dans le cadre de différents projets techniques, et 

pour sa confiance dans ma capacité d’assumer les responsabilités d'assistant technique 
pour trois navires. À titre d’étudiant en architecture navale, ma participation aux opérations 
de navire a été instructive et m’a donné un point de vue différent sur la pratique du génie. » 

LES STAGIAIRES DE CSL S'EXPRIMENT

Erica Petreccia, stagiaire, Flotte 
Génie industriel – Université Concordia 

« J’ai eu l’énorme chance de faire partie d’un groupe de personnes 
qui m’a rapidement intégrée au sein de l’équipe. J’ai travaillé à divers 

projets et j’ai acquis de précieuses connaissances et de l’expérience dans le secteur du 
transport maritime, ce qui m’a aidée à comprendre le fonctionnement d’ensemble de CSL. 
J’ai également apprécié visiter les navires, où j’ai pu voir l’impact que les projets exécutés 
au bureau ont sur les équipages à bord. » 

Alyssa Walters, stagiaire, Ressources humaines 
Baccalauréat ès arts (avec distinction) – Queen’s University;  
certificat d’études supérieures en gestion des ressources  
humaines – Niagara College 

« Ayant grandi dans une famille d’employés de CSL, j’ai toujours su que je voudrais un 
jour y travailler. À présent que j’ai eu ce privilège, mes attentes ont été surpassées – 
grâce à Stéphanie Aubourg, le service des RH et le reste de l’équipe CSL. Je n’aurais 
pu espérer un meilleur stage – les connaissances que j’ai acquises sont précieuses. Merci 
à l’équipe CSL de m’avoir accueillie à bord et de m’avoir aiguillée dans la bonne voie! » 

CSL AMERICAS 

Michael Fortin, stagiaire, Marketing commercial 
Massachusetts Maritime Academy 

« Sous la direction de Mary Schwartz et de Rebecca Varnes, 
j’ai eu l’occasion de travailler à des projets tels que le décharge-

ment des navires, les contrats de transport maritime, les taux et la cartographie des flux 
commerciaux. J’ai également eu la chance de travailler avec les services Opérations et 
Planification et analyse financières. Je suis heureux d’avoir pu découvrir ce travail important  
et valorisant. »

Weixi Shen, stagiaire, Finances et comptabilité commerciales 
Suffolk University 

« J’ai acquis de nombreuses compétences essentielles durant ce 
stage, ce qui était parfait pour moi. Mon superviseur, Mubarak 

Hasan, et mes collègues aux Comptes clients et Comptes fournisseurs ont été serviables 
et fiables. J’ai acquis des compétences en écritures de journal, en communications avec 
d’autres services, en utilisation du système de comptabilité, en fermeture des comptes 
mensuels, en encaissement et en travail d’équipe. » 

Omkar Manohar, stagiaire, Services techniques mondiaux 
Stevens Institute of Technology 

« J’ai travaillé avec Sheldon Wong sur les systèmes de traitement 
des eaux de ballast et d’épuration des gaz d’échappement (choix 

des fournisseurs, calcul de l’efficacité et des coûts et adaptation aux navires de classe 
Trillium). J’ai également aidé Kevin Begley et j’ai beaucoup appris sur la planification 
et les marches à suivre d’installation et de mise en service d’un nouveau système. J’ai 
apprécié le travail d’équipe et la communication. C’est l’un des meilleurs milieux de tra-

vail que j’aie connu. 

Richard Langell, stagiaire, Opérations techniques  
Massachusetts Maritime Academy 

« J’ai collaboré à de nombreux projets, dont la planification régio-
nale de cale sèche, l’analyse de coûts de cale sèche, la mise à jour de la base de 
données de dépenses et de budget, et la mise à jour des durées de vie de courroies 
pour la flotte d'auto-déchargeurs. Il m’a été très utile de voir comment ce qu’on apprend 
en classe est mis en application dans l’industrie. De plus, l’expérience m’a beaucoup 
appris sur la résolution de problèmes et la façon dont la contribution de chacun profite à  
l’ensemble de l’entreprise. »

Chaque année CSL appuie les étudiants les plus prometteurs au moyen de son 
programme de stages. Pendant l’été ou au cours de l’année, les étudiants peuvent 
acquérir des connaissances pratiques et une expérience qui leur servira tout 
au long de leur cheminement de carrière. Les stagiaires travaillent dans divers  
services et se familiarisent avec les rouages internes d’une entreprise de transport 
maritime. Voici ce que quelques-uns d’entre eux ont tiré de leur expérience à CSL.
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Dignitaires à l’ouverture officielle de la saison de navigation 2017 de la Voie maritime :
De gauche à droite : Catherine Higgens (sous-ministre adjointe, Transports Canada), Georges 
Farrah (Stratégie maritime du Québec), Tom Lavigne (administrateur associé, St. Lawrence Seaway 
Development Corporation), Julie Gascon (commissaire adjointe, Garde côtière canadienne), Finn 
Martin (fils de David Martin), David Martin (propriétaire, CSL), Joé Belley (capitaine, CSL St-Laurent), 
Vincent Paradis (chef mécanicien, CSL St-Laurent), Louis Martel (président et chef de la direction, 
CSL), Terence Bowles (président et chef de la direction, Corporation de Gestion de la Voie Maritime 
du Saint-Laurent), l’hon. Marc Garneau (ministre des Transports), l’hon. Jean D’Amour (ministre 
délégué aux Affaires maritimes du Québec), Aref Salem (Ville de Montréal), l’hon. Benoît Bouchard 
(commissaire, Commission mixte internationale), Craig Middlebrook (administrateur par intérim, 
St. Lawrence Seaway Development Corporation)
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UN NOUVEAU DÉFI POUR L’ÉQUIPE TECHNIQUE DE CSL

La création de la fresque Gardien des eaux comportait des défis inhabituels pour l’équipe 
technique de CSL. Comment produire une œuvre d’art de 232 mètres carrés (50 pi x 50 
pi) sur le bloc des accommodations d’un navire, et ce en plein hiver?

Pour ajouter à la complexité du projet, il n’était pas question de perturber les opérations 
à bord durant le processus de création, et il fallait garder la murale secrète jusqu’à son 
dévoilement à la cérémonie d’ouverture de la Voie maritime. Et surtout, le projet du Gardien 
des eaux devait être mené de la façon la plus sécuritaire possible. 

Sous la direction de Marc Rivard, directeur, Architecture navale et planification de l’acier 
de CSL, une série d’échafaudages et de plateformes a été érigée pour fournir aux artistes 
une aire de travail sécuritaire leur donnant accès à l’ensemble de leur toile de fond. Pour 
ajouter à la difficulté de cette phase, le navire était amarré à la troisième position à partir du 
quai; les installateurs ont donc dû traverser deux navires avec les pièces des échafaudages. 

Avec le soutien de Papineau Sandblast, la structure a été installée sur la base de calculs 
précis tenant compte des particularités du navire et de ses surfaces inégales, et de façon 
à protéger les artistes et la murale des rigueurs de l’hiver. Une fois installés, les échafau-
dages ont été recouverts d’un bâche en plastique pour garder l’aire bien au chaud, ce qui 
était essentiel pour assurer que la peinture adhère à la surface du navire. 

Une fois que les artistes ont eu terminé leur œuvre massive, l’équipe technique a été 
confrontée à un nouveau défi : celui de voiler la fresque. Pour un effet maximal, le camou-
flage devait pouvoir être retiré très rapidement au moment du dévoilement en présence du 
ministre des Transports et d’autres dignitaires à l’ouverture officielle de la Voie maritime 
du Saint-Laurent, mais toujours sans que rien ne nuise aux opérations. 

Après de nombreuses heures de discussion, l’équipe technique et les gens de Papineau 
se sont entendus sur la façon d’aborder les divers enjeux : voilement de l’œuvre, protec-
tion contre les intempéries, opérations à bord, accès aux sorties d’urgence et dévoilement 
rapide. Pour résoudre toutes les difficultés, Papineau a proposé un tissu résistant aux 
conditions climatiques difficiles, assez léger pour être cousu dans une bâche, et arborant 
les couleurs distinctives de CSL. 

La bâche a été mise en place au moment du démantèlement des échafaudages, et un sys-
tème simple a été conçu pour faciliter le dévoilement. À ce stade, même les quatre artistes 
ayant chacun créé une section du Gardien des eaux n’avaient pas vu la fresque en entier. 

La bâche a été mise à l’épreuve avant le dévoilement lorsque des vents violents et une 
tempête de neige ont accueilli le CSL St-Laurent lors de son passage à Sorel, au Québec, 
pour prendre une cargaison avant la cérémonie d’ouverture à l’écluse de Saint-Lambert. 
La bâche a réussi haut la main, et la murale a enfin été dévoilée le 20 mars 2017. 

Le Gardien des eaux a réellement mis au défi les capacités d’analyse et de résolution de 
problèmes techniques de CSL. Grâce à l’ingéniosité de l’équipe technique, dont Marc Rivard, 
Vincent Paradis et Frédéric Nepveu, en collaboration avec Marc Pépin de Papineau, 
ce projet novateur et unique en son genre a pu prendre son envol.

La fresque monumentale intitulée Gardien des eaux peinte sur le CSL St-Laurent repré-
sente une bernache qui déploie ses puissantes ailes et dont l’avancée est un hommage 
à Montréal et au Canada. 

Instantanément reconnaissable, l’emblématique bernache du Canada est une vision fami-
lière le long des berges de la Voie maritime du Saint-Laurent et exprime l’harmonie entre 
le navire et l’environnement. Il était donc naturel qu’une bernache en vol soit le symbole 
retenu pour la fresque originale commandée par CSL afin de commémorer le 150e anni-
versaire du Canada, le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, ainsi que les rôles joués 
par la Voie maritime du Saint Laurent, le transport maritime et CSL elle-même dans le 
développement du pays et de la Ville. 

Bien visibles de loin, les différents éléments hauts en couleur qui composent la repré-
sentation de la bernache (dos, ailes, queue, etc.) ont été chacun peints par un artiste du 
groupe – Bryan Beyung, FONKi, Ankh One et Benny Wilding du collectif A’shop –, 

selon son style et sa vision propres. 

Gardien des eaux entrelace et fusionne 
les différentes techniques de chacun 
des artistes dans une œuvre d’art aux 
couleurs vives, unique et belle qui réunit  
une variété de cultures et de styles 
évoquant la diversité de Montréal et 
du Canada. La fresque est inspirante 
et stimulante pour les marins qui la 
côtoieront jour après jour et pour les 
milliers de personnes qui l’apercevront 
sur le CSL St-Laurent depuis les rives 
des Grands Lacs et de la Voie maritime 
du Saint Laurent. 

CSL a choisi le CSL St-Laurent pour accueillir cette œuvre-hommage à Montréal et au 
Canada, d’une part parce que le navire honore le fleuve par son nom et, d’autre part, 
parce que sa technologie de pointe et son matelotage représentent la nouvelle génération 
de navires de charge hautement performants et écoresponsables.

L’influence du transport maritime dans le développement du pays et de la Ville remonte 
à loin. Bien avant le Canada actuel, des explorateurs et des entrepreneurs autochtones 
ont parcouru en canot les cours d’eau du continent, y faisant le commerce des fourrures, 
des outils, des perles et des vivres. Par la suite, des Métis et des membres des Premières 
nations ont transporté des biens et du matériel pour le compte de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson sur ce qui est aujourd’hui la Voie maritime du Saint Laurent. Ces pionniers ont 
ouvert de vastes pans de territoire et préfiguré en quelque sorte la circulation des cha-
lands, traversiers, navires marchands et remorqueurs qui allaient devenir des éléments 
essentiels de l’économie et de l’histoire de Montréal et du Canada. 

L’industrie du transport maritime a été la ligne de vie des entreprises et des collectivités 
en bordure de la Voie maritime et elle a généré des emplois qui ont assuré la subsistance 
de nombreuses familles canadiennes et montréalaises pour plus de 100 ans. La Voie 
maritime du Saint-Laurent est aujourd’hui une artère commerciale dynamique et vitale 
qui relie le cœur de l’Amérique du Nord aux marchés extérieurs. Depuis l’achèvement de 
cet ouvrage monumental en 1959, les navires qui transitent par ses écluses ont assuré 
le transport sécuritaire et efficace de quelque 2,9 milliards de tonnes de marchandises 
d’une valeur estimée à plus de 400 milliards de dollars.

GARDIEN DES EAUX — POURQUOI UNE BERNACHE?

LE RÔLE DU TRANSPORT MARITIME DANS L’HISTOIRE 
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Sécurité, rendement, excellence

« Sécurité, rendement, excellence » était le thème de la conférence d’équipage de CSL 
organisée à Odessa, en Ukraine, par notre partenaire de recrutement d’équipage, V.Ships 
Boston. Cet événement de quatre jours réunissait plus de 65 officiers et membres d’équi-
page ainsi que des membres de la direction de CSL et de V.Ships.

Une série de formations et d’exercices pratiques a été donnée aux installations de  
formation de l’Académie maritime nationale d’Odessa, équipée de simulateurs de pont 
et de salle des machines. Parmi les sujets abordés: sauvetage en hauteur et en espaces 
clos, recherche et sauvetage de blessés, survie en mer, lutte contre les incendies, tech-
niques de réanimation cardiorespiratoire et mises à jour sur les normes de formation des 
marins, de délivrance de brevets et de veille (STCW).

Les membres d’équipage présents ont également participé à des activités de formation 
au leadership afin d’acquérir des moyens d’améliorer la culture de sécurité à bord et de 
motiver l’équipage en situation de crise.

La conférence d’équipage d’Odessa fait partie de l’engagement ferme de CSL à améliorer 
les compétences et les connaissances de ses équipages et à leur fournir un environne-
ment de travail conforme aux normes de sécurité de classe mondiale.

CONFÉRENCE D’ÉQUIPAGE D’ODESSA

PRIX DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Le prix du Temple de la renommée de CSL a été présenté aux capitaines Lars Bouman 
et Stephen Pauley, intronisés en 2016 et 2017 respectivement. 

RECONNAISSANCES LORS DE LA CONFÉRENCE 
D’ÉQUIPAGE DE CANADA STEAMSHIP LINES
La conférence d’équipage annuelle de Canada Steamship Lines a célébré les réalisations 
individuelles et d’équipe, les départs à la retraite ainsi que les nouveaux intronisés au 
Temple de la renommée.

Captaine Lars Bouman Captaine Stephen Pauley

RETRAITES

Cinq officiers ont été honorés pour leurs années de service auprès de CSL. 

PRIX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le prix de développement durable 2016 de CSL, décerné au navire ayant obtenu les 
meilleurs résultats d’ensemble pour l’année en matière d’environnement, a été présenté 
à l’équipe du Thunder Bay.

PRIX DE SÉCURITÉ

Chaque année, le prix du leadership SafePartners est présenté à des membres d’équipage  
qui se démarquent au chapitre de la sécurité à bord. Chaque récipiendaire se voit offrir 
un blouson SafePartners personnalisé.

Captaine John Bentum 
2002-2016

Premier lieutenant 
Marek Szczepaniak 
2002-2016

Chef mécanicien  
Gerald Stemmler 
1987-2016

Captaine Timothy Poste 
1998-2015

Captaine Richard Samson 
2002-2016
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CONCOURS DU VOYAGE SUR LES GRANDS LACS :  
UN ÉNORME SUCCÈS DE PROMOTION

Robin Ball et son mari, Barry Grant, tous deux 
adeptes de moto, auront la chance rarissime de 
faire un voyage à bord de l’un des navires de 
classe Trillium de CSL navigant actuellement sur 
le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime 
du Saint-Laurent. 

En septembre, madame Ball, résidente de 
Kingston, a été déclarée gagnante officielle du 

concours Gagnez un voyage sur un navire des Grands Lacs. 

« Je n’ai pas cru mon mari lorsqu’il m’a dit que j’avais été choisie, déclare madame Ball. 
Nous avons très hâte. Ce sera une nouvelle expérience pour nous, une nouvelle aven-
ture. Nous sommes tous deux amateurs de motos et nous avons parcouru les États-Unis 
et fait une croisière touristique sur le Saint-Laurent, mais ceci est quelque chose de tout 
à fait différent. » 

La Chambre de commerce maritime (CMC) a fait équipe avec CSL à l’occasion de ce 
concours dans le cadre de son deuxième festival d’été en vue de faire connaître les investis-
sements du transport maritime dans l’innovation et la gérance environnementale en Ontario. 

CMC avait un kiosque promotionnel à trois festivals 
qui ont eu lieu à Hamilton, Niagara et Brockville, 
auxquels ont assisté plus de 400 000 personnes. 

Le concours a attiré l’attention de nombreux visi-
teurs en plus d’être annoncé en ligne et dans les 
médias sociaux. Plus de 2 150 inscriptions au 
concours ont été reçues, soit une augmentation 
de 330 pour cent par rapport à l’an dernier.

De déclarer Bruce Burrows, président de la 
Chambre de commerce maritime : « Le concours 
a été un moyen amusant d’entamer la conversa-
tion avec le public sur les milliards de dollars que 
dépensent les sociétés de navigation pour moder-
niser leurs flottes au moyen de technologies de 

pointe qui réduisent de façon marquée les émission carboniques et atmosphériques et 
améliorent la navigation et la sécurité des équipages. C’est un outil très efficace pour attirer 
l’attention sur le commerce maritime et tisser des liens à plus long terme avec les membres 
du public et les intéresser à ce qui se passe dans le monde du transport maritime.

Pour obtenir les bulletins de nouvelles de la Chambre de commerce maritime, inscrivez-
vous au MarineDelivers.com ou sur Twitter ou Facebook @MarineDelivers.

CSL a récemment conclu une entente de trois ans avec le Réseau d’observation des 
mammifères marins (ROMM), un organisme du Québec. Le but de l’entente est de 
mieux documenter la présence de baleines dans les voies de navigation commerciale afin 
de mettre en place des mesures de protection appropriées pour préserver leur habitat. 

L’entente prolonge l’engagement original de CSL visant à équiper son navire Salarium 
pour recueillir des données d’observation sur les baleines durant ses passages sur le 
fleuve et dans le Golfe du Saint-Laurent. CSL travaillera ainsi en collaboration avec  
l’Alliance verte, ce qui facilitera le réseautage entre armateurs aux mêmes fins, et mettra 
au point des outils permettant d’exporter le modèle de cueillette des données à d’autres 
régions d’Amérique du Nord. 

Les données recueillies depuis le début du projet en mai 2015 font état de quelque 
700 observations et peuvent être consultées par le public sur le site de l’Observatoire 
global du Saint-Laurent au ogsl.ca/fr. 

Le projet a été rendu possible grâce au financement obtenu du Programme d’intendance 
de l’habitat (PIH) pour les espèces en péril du gouvernement du Canada.

Par Skip Gillham 

Lorsque CSL a fait l’acquisition du Fugaku Maru en 1977, ce cargo japonais de 
56 000 tonnes, renommé Ferbec, est devenu le plus gros vraquier du registre cana-
dien. Le vraquier, qui faisait 232,25 m de longueur et 42 m de largeur, était enregistré 
à 35 562 tonnes brutes. Construit à Tokyo, au Japon, en 1966, il était muni de moteurs 
diesel Sulzer de 15 000 cv atteignant une vitesse de service de 15 nœuds. 

Durant son convoyage depuis l’Asie, le Ferbec a fait escale au port de Vancouver, où il 
a pris un chargement de 26 000 tonnes de charbon de l’Alberta. Trop long et trop large 
pour naviguer sur la Voie maritime du Saint-Laurent, le Ferbec a déchargé sa cargaison 
à Contrecœur et des laquiers ont assuré la livraison à Stelco, à Hamilton. Ferbec a éga-
lement livré du minerai du Brésil jusqu’à Contrecœur, et a traversé l’Atlantique jusqu’à 
Anvers, en Belgique, pour livrer du minerai canadien destiné à des aciéristes allemands. 

Toutefois, le rôle principal du Ferbec a été celui du plus important transporteur de CSL 
dans le domaine du minerai d’ilménite de Havre-saint-Pierre et Port-Cartier à Sorel et 
Contrecœur. Le navire mettait normalement moins d’une semaine à faire l’aller-retour 
de 885 km entre Havre-Saint-Pierre et Sorel pour Q.I.T Fer et Titane. Le Ferbec faisait 
jusqu’à 40 voyages par année, transportant plus de deux millions de tonnes de cargai-
son en une saison. 

Le navire est demeuré un membre actif de la flotte de CSL jusqu’en décembre 2004. Le 
Ferbec a quitté Montréal le 11 février 2005 pour être recyclé.  

Le mémorial en hommage aux 137 hommes qui ont perdu la vie lors de la construction du 
quatrième canal Welland sera dévoilé le 12 novembre 2017 à l’écluse 3 de St. Catharines, 
en Ontario. CSL est l’un des fiers partenaires de ce monument commémoratif, qui attire 
l’attention sur la sécurité au sein de notre industrie.

Quelque 137 travailleurs sont morts durant la construction de ce quatrième canal mari-
time, qui s’est déroulée de 1914 à 1932; ces décès représentent la plus importante perte 
de vie dans le cadre d’un projet d’infrastructure fédéral de toute l’histoire du Canada. 

CSL possède une longue tradition avec le canal Welland; en effet le Lemoyne, un vra-
quier des Grands Lacs construit en 1926, a été le tout premier navire à emprunter le 
canal le 6 août 1932.

CSL, ainsi que toute l’industrie maritime des Grands Lacs, ont une énorme dette de  
gratitude envers ceux qui ont donné leur vie ou qui ont été blessés durant la construction 
du canal Welland. Cet hommage rendu aux travailleurs disparus rappelle la place prépon-
dérante que doit jouer la sécurité dans les milieux de travail.

Pour plus de détails sur le Monument commémoratif en hommage aux travailleurs morts à la 
construction du canal Welland, visitez le www.stcatharines.ca/FallenWorkersMemorial

CSL APPUIE LA RECHERCHE SUR LES BALEINES

NOS BÂTIMENTS D’ANTAN — FERBEC 

MONUMENT COMMÉMORATIF DU CANAL WELLAND

L’ancien Ferbec a navigué sur le Saint-Laurent pendant près de trois décennies et était un favori des 
observateurs.
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CSL DANS LA COMMUNAUTÉ

CSLERS AU SECOURS 
CSL LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR AMASSER 
DES FONDS POUR LES VICTIMES DE DÉSASTRES

À la suite des ouragans, inondations, incendies et autres 
désastres qui se sont produits dans de nombreuses régions 
du monde où CSL exerce ses activités et où habitent ses 

collègues, les gens de CSL en mer et à terre font leur part pour venir en aide aux victimes. 

CSLers au secours est une nouvelle campagne qui invite chaque région et chaque navire de 
CSL à se rallier pour amasser des fonds afin de venir en aide aux victimes de désastres. 

Il est impossible de choisir 
d’aider certaines victimes 
plutôt que d’autres; c’est 
pourquoi CSL a décidé de 
confier les fonds recueillis 
au cours de la campagne 
au Fonds de la Croix-
Rouge dans chacune des 
régions où elle est pré-
sente. Ces dons aideront 
la Croix-Rouge à réagir 
immédiatement pour venir 

en aide aux victimes et aider au rétablissement de chaque région en fournissant nourriture 
et autres nécessités, abris et secours médicaux.

Les collectes de fonds de CSLers au secours ont lieu dans chacune des régions de CSL et 
comprennent notamment un encan silencieux à Montréal, une marche à Boston et un jeu-
questionnaire sur l’heure du midi à Sydney. 

SACS EN PLASTIQUE INTERDITS À SALEM

Grâce aux efforts du programme de sensibili-
sation à la conservation des océans de Salem 
Sound Coastwatch, appuyé par CSL, un règle-
ment sur les sacs de plastique a été adopté par le 
conseil municipal de Salem afin de limiter la pollu-
tion causée par les sacs en plastique. À compter 
du 1er janvier 2018, seuls les sacs réutilisables 
seront permis par les magasins locaux. 

DES VÊTEMENTS POUR LES ENFANTS

Des bénévoles de CSL Americas ont donné leur 
appui à l’organisme Community Giving Tree de 
Middleton, au Massachusetts, en organisant une 
cueillette de vêtements pour enfants afin de pré-
parer des colis d’aide pour les familles dans le 
besoin de cette localité. Cet organisme sans but 
lucratif a pour mission d’aider les familles à faible 
revenu du nord-est du Massachussetts à assurer 
que leurs enfants grandissent en santé en leur 

fournissant des vêtements recyclés, du matériel pour bébés et d’autres biens essentiels.

LES GENS DE CSL AIDENT À NETTOYER NOS RIVES

En septembre, des employés de CSL ont aidé à nettoyer les berges à la plage Dead Horse 
Beach de Salem, au Massachussetts, ainsi qu’à l’Île Sainte-Hélène à Montréal, au Québec, 
dans le cadre de la Journée internationale de nettoyage des côtes de l’organisme Ocean 
Conservancy. Durant cet effort bénévole, ils ont travaillé en équipes pour ramasser et 
documenter les déchets, y compris des articles non biodégradables tels que mégots de 
cigarette, bouteilles en plastique, styromousse et une variété d’autres objets, des maté-
riaux de construction aux fils de pêche. Ensemble, CSLers au Canada et aux États-Unis 
ont ramassé plus de 3 000 articles pesant plus de 54 kilos (120 lb).

Les données recueillies au cours de la Journée de nettoyage des côtes fournissent à l’or-
ganisme des renseignements importants sur la façon de faire face au problème croissant 
de pollution des berges. On estime que plus de huit millions de tonnes métriques de plas-
tique se retrouvent dans les océans chaque année. Chacun peut faire une différence en 
s’assurant de suivre la hiérarchie des déchets et de refuser, réduire, réutiliser et recycler!

Ce que les CSLers ont trouvé à Dead Horse Beach

DÉCHETS RAMASSÉS QUANTITÉ

Mégots de cigarette 1 012

Emballages de nourriture 117

Contenants pour emporter (plastique) 11

Capsules de bouteilles (plastique) 94

Capsules de bouteilles (métal) 84

Couvercles (plastique) 11

Pailles/bâtonnets 30

Ustensiles 24

Bouteilles pour boissons (plastique) 38

Bouteilles pour boissons (verre) 31

Cannettes 13

Sacs d’épicerie 4

Autres sacs en plastique 20

Sacs en papier 8

Verres/assiettes (papier) 18

Verres/assiettes (plastique) 19

Verres/assiettes (styromousse) 4

Bouées, casiers, nasses de pêche 2

Fils de pêche 5

Cordes 1

Autres emballages en plastique/styromousse 30

Autres bouteilles en plastique 4

Bandes de cerclage 15

Emballages de produits de tabac 37

Ballons 4

Bouts de cigare 1

Matériaux de construction 16

Feux d’artifice 3

Pneus/pièces de voiture 1

Condoms 1

Morceaux de mousse 71

Morceaux de verre 113

Morceaux de plastique 201

NOMBRE TOTAL D’ARTICLES 2 043

Des employés de CSL Americas participent à une marche à Bradley Palmer State Park.

Des bénévoles de CSL au Canada (photo de droite) et aux États-Unis

Les employés du bureau de Montréal font des dons et des offres sur 
des articles vendus aux enchères.

La directrice des ressources humaines, Alicia Tuohey, met à l'épreuve les compétences de l'équipe de 
CSL Australia.
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LE CODE D’HONNEUR DE LA CHAUSSETTE : « CELA RESTE ENTRE NOUS »

Le « jeu des chaussettes » au bureau de Sydney de CSL Australia a commencé lorsque Dan 
Wilson s’est mis à porter des chaussettes loufoques chaque jour pour aller au bureau. La 
tendance s’est répandue, et le jeu des chaussettes est né. 

« Je n’ai pas choisi le jeu des 
chaussettes, c’est le jeu qui m’a 
choisi », déclare un employé ano-
nyme de CSL portant un modèle 
mi-mollet à pois dans des tons 
chaotiques d’orange, de violet et 
de vert. Il fait partie des employés 
de nombreux services de CSL 
Australia qui ont été entraînés 
dans le jeu et qui respectent 
désormais le code d’honneur de la chaussette.

GARTH MITCHAM NOMMÉ À LA CHAMBRE DE COMMERCE MARITIME  
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

En juillet, la Chambre de commerce maritime de la Colombie-Britannique a accueilli 
au sein de son conseil d’administration Garth Mitcham, directeur, Marketing et Service à 
la clientèle de CSL Americas, qui travaille au bureau de Vancouver. La chambre représente 
l’industrie maritime sur la côte ouest du Canada.

MARS ACTIF À MONTRÉAL

Félicitations à Mario DiLembo, 
John Sypnowich et Benoit 
Chuniaud, les plus perfor-
mants du bureau de CSL de 
Montréal à l’activité Mars actif. 
Mario a marché/roulé à vélo sur 
un total de 299 km et a fait 151 
volées d’escalier. Il est suivi de 
près par John, qui a parcouru 
270 km à pied et en vélo et qui 
a monté 156 escaliers. Benoit 
Chuniaud s’est classé troisième 

avec 94 km de marche et de vélo et un nombre impressionnant de 264 volées d’escalier.

Organisé chaque année par le WWF, Mars actif encourage les employés à se tenir en 
forme et à recueillir des fonds pour l’environnement en marchant, en courant, en roulant à 
vélo et en montant des escaliers pour aller et venir du travail ainsi que sur l’heure du midi. 
Pour chaque kilomètre d’exercice ou chaque volée d’escalier, CSL fait un don au WWF.

Cette année, 26 participants de tous les services ont aidé CSL à amasser un total de 
8 000 $. Mario et Benoit sont par la suite allés représenter CSL à l’escalade de la Tour 
du CN du WWF à Toronto.

GUY PARSONS – UN ATHLÈTE OLYMPIQUE PARMI NOUS

Guy Parsons, commis d'admi-
nistration chez CSL, a été nommé 
Athlète de l’année dans la catégorie 
Golf aux Jeux olympiques spéciaux 
du Sud-Ouest de l’Île en mai, et a 
représenté cet arrondissement aux 
Jeux olympiques spéciaux d’été à 
Québec en juin.

Pour démontrer leur appui envers 
Guy et son équipe, ses collègues 

du bureau de Montréal ont organisé un dîner-partage et ont invité Cyndi Jones, l’entraî-
neure de Guy, à titre de conférencière. Ce repas délicieux a attiré beaucoup de monde et 
a permis d’amasser 1 170 $ pour aider les athlètes des Jeux olympiques spéciaux à payer 
leurs frais d’adhésion et à acheter du matériel sportif, des vêtements et autres nécessités. 

COMPÉTITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION  
AU BUREAU DE SYDNEY

Les chefs amateurs de CSL Australia ont démontré leurs prouesses culinaires à l’occasion 
de la compétition organisée au bureau de Sydney au printemps pour marquer la Journée 

mondiale de l’alimentation. 
Onze plats étaient en lice, 
et les juges ont eu la déli-
cieuse tâche de choisir les 
trois meilleurs.

La première place a été attri-
buée au tajine de poulet aux 
dates et au miel à la maro-
caine avec couscous de Lily 
Belova, suivi de la poitrine 
de porc en sauce adobo avec 
œuf et riz vapeur au curcuma 
de Cathy Quilantip. La troi-
sième place, mais non la 

moindre, a été accordée au succulent ragoût de côtelettes de porc de Stanley Huang.

UN DOUX MESSAGE DE DÉTROIT 

Le capitaine Pero du CSL Laurentien a reçu ce message et ce dessin lors de son  
passage à Détroit au Michigan.

JACK DEMPSEY EN COMPÉTITION AU CHAMPIONNAT DE L’IBJJF 

Le capitaine Duane Dempsey passe beaucoup de son 
temps libre à l’Academix Martial Arts de Burlington, en 
Ontario, où son fils Jack et d’autres jeunes de 9 à 15 ans 
pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Les jeunes athlètes s’en-
traînent de quatre à sept jours par semaine et prennent part 
à de nombreuses compétitions en Amérique du Nord, dont 
le championnat Pan Kids de la International Brazilian Jiu-
Jitsu Federation, qui aura lieu à Long Beach en Californie 
en février 2018. Bonne chance à cette équipe de calibre 

mondial, que CSL parraine avec fierté !

Guy Parsons (à droite) et des collègues au dîner-partage.

Mario DiLembo (à gauche) et Benoit Chuniaud posent après 
la course avec un représentant du WWF.

Garth Mitcham de CSL (deuxième rangée au centre) parmi les nouveaux membres 
du conseil d’administration de la chambre de commerce maritime.
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NOUVELLES DE NOS GENS

Nouvelles embauches 

GROUPE CSL

Paul Archambault a été embauché à titre de directeur,  
R-D et innovation le 3 mai 2017. 

Sylvie Arsenault a été embauchée à titre d’analyste  
d’affaires principale, TI le 9 janvier 2017.

Yannick Babin a été embauché à titre d’analyste  
d’affaires TI le 1er mai 2017.

John Castellarin a été embauché à titre d’analyste, 
Planification et analyse financière le 13 mars 2017. 

Dominique Cyr a été embauchée à titre de gestionnaire  
Principale, Développement organisationnel et formation  
le 11 septembre, 2017.

Alexandre Demers a été embauché à titre de technicien  
informatique le 10 avril 2017.

Lydia Lodin a été embauchée 
à titre d’adjointe adminis-
trative le 13 mars 2017.

Mazen Massab a été embau-
ché à titre de gestionnaire 
principal, Bureau de la gestion 
de projet le 27 juin 2017. 

José Montoya a été embauché à titre de gestionnaire 
de projets et analyste d’affaires TI le 5 septembre 2017.

Frédéric Morel a été embauché à titre de spécialiste, 
Approvisionnement stratégique le 11 septembre 2017.

Teresa Petrazzuoli a été embauchée à titre de 
comptable corporatif principale le 9 janvier 2017.

Jean-Philippe Rheault a été embauché 
à titre d’analyste principal, Planification et 
analyse financière le 6 février 2017.

Ardalan Shahgholi a été embauché à titre de développeur  
ETL le 27 février 2017. 

Steve Thibeault a été embauché à titre de chef 
de la direction financière le 22 mai 2017.

Miguel Turcotte a été embauché à titre de gestionnaire 
principal, Intelligence d’affaires le 3 octobre 2017. 

Aysel Rodriguez Vazquez a été embauchée à titre de  
développeuse ETL le 8 mai 2017.

CANADA STEAMSHIP LINES

Vince D’Amico a été embauché à titre de directeur,  
Affaires commerciales le 27 février 2017.

Stéphane Dionne a été embauché à titre de gestionnaire  
de projets le 18 septembre 2017. 

Laura Espinosa a été embauchée à titre d’assistante  
technique le 1er mai 2017.

Tao Li a été embauché à titre de contrôleur technique  
le 15 mai 2017. 

Louis-Pierre Trottier a été embauché à titre d’analyste, 
Optimisation de la logistique le 1er janvier 2017. 

Jimena Valdez a été embauchée à titre de coordonnatrice,  
Gestion d’équipage le 9 janvier 2017.

CSL AMERICAS

Matthew Serio a été embauché à titre d’analyste  
logistique le 17 avril 2017. 

CSL AUSTRALIA

Nick Anderson a été embauché à titre de gestionnaire  
financier principal le 14 août 2017. 

Malin Brandt a été embauchée à titre de coordonnatrice,  
Gestion d’équipage le 22 mai 2017.

Ivy Chen a été embauchée à titre d'analyste, Opérations  
le 3 juillet 2017.

Ronald Davidson a été embauché à titre de 
coordonna teur, Transbordement le 26 juin 2017. 

Niko Gao a été embauché à titre d’analyste commercial  
principal le 8 mai 2017.

Manu Mukul a été embauché à titre de responsable des  
achats le 8 août 2017. 

Paul Ronald a été embauché à titre de gestionnaire,  
HSEQ le 9 juillet 2017. 

Lyndal Rowley a été embauchée à titre de coordonna-
trice, Gestion d’équipage le 6 février 2017. 

Hiu Tung (Allison) Tse a été embauchée à titre de 
responsable des comptes payables le 4 mai 2017. 

Alicia Tuohey a été embauchée à titre de directrice, RH  
le 26 juin 2017.

Claire Turek a été embauchée à titre de coordonnatrice,  
RH le 27 juillet 2017.

CSL EUROPE

Oyvind Nordeng-Johansen a été embauché à titre 
d’opérateur principal de navire le 1er juin 2017. 

Promotions/mutations/changements 

GROUPE CSL

Enrique Almaraz est passé de son affectation 
temporaire à la Comptabilité au poste permanent 
de technicien comptable le 4 juillet 2017. 

Bill Bisset a été promu vice-
président exécutif et chef  
de la direction commerciale 
le 1er janvier 2017.

Rhiannah Carver a été 
promue gestionnaire 
principale, Environnement 
le 1er janvier 2017.

Yousef El Bagoury est entré en fonctions à 
titre d’architecte naval le 1er janvier 2017.

Ivano Franchetto est entré en fonctions à titre de 
technicien informatique le 29 septembre 2017.

Jean-Frédéric Lavoie est entré en fonctions à 
titre de gestionnaire de projets le 28 juin 2017.

Pramit Patel a été promu gestionnaire, 
Soutien technique le 4 janvier 2017.

Allister Paterson a été promu vice-président exécutif et 
chef de la direction des opérations le 1er janvier 2017.

Thierry Pennors a été promu gestionnaire principal 
de projets, Efficacité de la flotte le 1er janvier 2017. 

Chantal Picard a été promue directrice, Planification 
et analyse financière le 6 mars 2017.

Kelly Russell est entrée en 
fonctions à titre d’analyste,  
Réclamations le 13 
février 2017.

Ryo Sugitani a été promu 
gestionnaire principal, 
Planification financière et 
analyses le 1er janvier 2017. 

Nathalie Sykora a été promue vice-présidente, 
Gestion de la flotte mondiale le 1er janvier 2017. 

Jeremy Whitworth a été promu analyste principal,  
Veille stratégique le 16 février 2017.

Todd Wirchnianskyi est entré en fonctions à titre 
d’analyste principal, Infrastructure, le 29 septembre 2017. 

CANADA STEAMSHIP LINES

Vienney Carpentier est entré en fonctions à titre  
d’opérateur de navires le 4 janvier 2017.

Maria Danilenko est entrée en fonctions à titre de 
gestionnaire, Excellence opérationnelle le 4 janvier 2017. 

Allen Dobie a été muté à directeur, Développement des 
affaires (intérim) à CSL Canada le 1er janvier 2017. 

Mark Harney a été promu 
directeur principal, Opérations  
techniques de la flotte 
le 1er janvier 2017. 

Julie Lambert est entrée en 
fonctions à titre de directrice  
principale, Affaires commerciales  
le 30 septembre 2017.

Jane Larocque est entrée en fonctions à titre d’assistante,  
Parcours maritimes le 3 avril 2017.

Stephanee Legault est entrée en fonctions à titre de  
gestionnaire principale, Affaires commerciales  
le 1er janvier 2017.

Akbel Mahmoud est passée de son affectation temporaire  
au service de la santé et sécurité au poste permanent  
d'assistante technique le 20 mars 2017. 

Ludovic Mauller est entré en fonctions à titre de  
contrôleur technique le 30 janvier 2017. 

Cédrik Noël de Tilly a été promu de son affectation  
temporaire à la Flotte au poste permanent d’architecte  
naval junior le 1er août 2017. 

Bryan Taylor a été muté de CSL Americas à CSL Canada 
et été promu opérateur de navires principal le 1er avril 2017. 

Mariya Vlaeva a été promue coordonnatrice principale,  
Gestion d’équipage le 21 juin 2017.

CSL AMERICAS

Jeffrey Barnes est entré en fonctions à titre de  
vice-président, Affaires com-
merciales, Americas et Pool  
le 1er janvier 2017. 

Richard Currie a été promu 
gestionnaire principal, 
Planification financière et 
analyses le 1er avril 2017. 

Shasha Lu a été promue comptable adjointe le 1er juin 2017. 

Sally Treantos est entrée en fonctions à titre de 
coordonnatrice de bureau le 1er janvier 2017. 

CSL AUSTRALIA

Wendy Armour est entrée en fonctions à titre de 
coordonnatrice, Transbordement le 1er février 2017. 

Jovito Barrozo a été nommé administrateur, Flotte 
le 1er janvier 2017.

Craig Jackison est entré en 
fonctions à titre de gestion-
naire, Affaires commerciales  
le 1er octobre 2017.

James Keegan a 
été promu gestion-

naire principal, Projets le 1er janvier 2017. 

Cathy Quilantip a été promue superviseure, 
Gestion d’équipage le 1er janvier 2017.

Mariève Tremblay a été mutée de CSL Canada à CSL 
Australia pour assumer le nouveau rôle de vice-présidente,  
Affaires commerciales, Australie et Asie, le 1er janvier 2017. 

Daniel Wilson a été promu gestionnaire principal, 
Planification financière et analyses le 1er janvier 2017. 

Ryo Sugitani

Rhiannah Carver

Lydia Lodin

Julie Lambert

Richard Currie

Craig Jackison
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PRIX DE RECONNAISSANCE CSL

De janvier à décembre 2017

GROUPE CSL

40 ANS
Diane Heneault, spécialiste, Comptes payables

30 ANS
Kirk Jones, vice-président, Affaires 
gouvernementales et industrielles

25 ANS
Maria Attardo, réceptionniste

20 ANS
Louis Martel, président et chef de la direction 

10 ANS
Gwen Levasseur, coordonnatrice, Communications 

5 ANS
Daryl Faleiro, facilitateur de formation 

Laurence Hora, analyste principal, Trésorerie

Thierry Pennors, gestionnaire principal de projets,  
Efficacité de la flotte

Martine Rivard, chef de la direction des  
ressources humaines et des communications 

Jeremy Whitworth, analyste principal, Veille  
stratégique

CANADA STEAMSHIP LINES

EMPLOYÉS DE BUREAU

30 ANS
Pierre Gregoire, gestionnaire, Répartition

15 ANS
Lori Mancini, superviseure, Paie 

5 ANS
Vienney Carpentier, opérateur de navires

Frédéric-Martin Côté, analyste, Gestion d’équipage

Normand Dubreuil, coordonnateur ShipSure

Mark Harney, directeur principal, Opérations  
techniques de la flotte

Julie Lambert, directrice principale, Affaires  
commerciales

Payam Manavi, coordonnateur, Paie

Ludovic Mauller, contrôleur technique

Arun Mehta, gestionnaire principale de navires

Frédéric Nepveu, coordonnateur de projets  
techniques

Charlotte Pardy, adjointe, Paie

Allwyn Phillips, gestionnaire principal de navires

Amir Riaz, gestionnaire principal de navires

MEMBRES D’ÉQUIPAGE

25 ANS
Kevin King, matelot de 3e classe

Victor Kukulak, 2e lieutenant

Diane Heneault, à droite, avec ses collègues.

Louis Desmarais (à l’extrême droite) avec sa famille lors du 
baptême de son navire éponyme.

Stuart Wilkinson a été promu de son affectation temporaire 
au service des Affrètements au poste permanent de coor-
donnateur, Affrètements et répartition le 15 septembre 2017. 

Lee Winterborn a été promu gestionnaire principal,  
Transbordement le 1er février 2017. 

CSL EUROPE

David Gajlewicz est entré en fonctions à titre de directeur, 
Planification financière et analyses le 1er janvier 2017.

Jakob Hansen est entré en fonctions à titre de  
vice-président, Affaires commerciales, Europe et  
Transbordement le 1er janvier 2017. 

Départs à la retraite

GROUPE CSL

Rod Jones a pris sa retraite le 31 mars 2017 après  
30 ans de service.

CSL EUROPE

Lauro Baldonado a pris sa retraite le 1er janvier 2017  
après 27 ans de service. 

CSL AMERICAS

Pat Lantych a pris sa retraite le 31 décembre 2016 après  
16 ans de service.

Naissances 

GROUPE CSL

Steve Beauchesne et 
Sandrine Charpentier ont donné  
naissance à leur fille Emy 
Beauchesne le 8 octobre 2017.

Krista Lawson et Jack 
St-Laurent ont donné naissance  
à leur fille Annika St-Laurent 
le 7 juin 2017.

Reg Leworthy et sa conjointe 
Yan Li ont donné naissance  
à leur fille Ema Li Leworthy 
le 11 octobre 2017. 

Jean-Philippe Rheault et 
Caroline Verret ont donné 
naissance à leur fille Béatrice 
Rheault le 13 septembre 2017.

Ryo Sugitani et Julie 
Bellegarde ont donné 
naissance à leur deuxième 
fils Lennon Kaisuke 
Sugitani le 13 avril 2017.

CANADA STEAMSHIP LINES

Caroline Denis et Coryell 
Boffy ont donné naissance 
à leur deuxième fils Ariel 
Boffy-Denis le 7 mai 2017.

Ludovic Mauller et 
Christelle Le Fur ont donné 
naissance à leur deuxième 
fille Margot Mauller Le 
Fur le 10 janvier 2017. 

CSL AMERICAS

Marouane Naqos et sa 
conjointe Khadija Liassini 
ont donné naissance à 
leur fils Adam Said Naqos 
le 25 avril 2017.

CSL AUSTRALIA

Emily Pointon et son conjoint 
Shaun Pointon ont donné 
naissance à leur fille Madison 
May Pointon le 30 janvier 2017.  

Mariages

CSL AUSTRALIA

Richard Irvine a épousé Alexandra Irvine (nom 
de jeune fille Wells) le 29 avril 2017. 

In Memoriam 

CANADA STEAMSHIP LINES

CSL tient à offrir ses plus sincères condoléances aux  
familles des retraités suivants :

Howard Coughler 
16 avril 2017

Bruce MacDonald 
5 janvier 2017

Jean-Bernard Degrandpré 
25 octobre 2016

Joan Ann Overland 
18 mars 2017

John P. Fagan 
19 février 2017

Alfred Thomas Paon 
20 septembre 2017

Philippe Gauthier 
11 février 2017

Roger St-Onge 
30 novembre 2016

Marcel Gilbert 
14 mars 2017

Brian Turkington 
30 août 2016

Gabrielle Lauzon 
16 février 2017

Joseph Arthur Walker 
12 décembre 2016

Louis R. Desmarais 1923-2017

Louis Desmarais a brièvement été chef de la direction de 
Canada Steamship Lines au début des années 1970. Il est 
décédé paisiblement à son domicile le 25 mars 2017.

Richard etAlexandra
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PRIX DE RECONNAISSANCE CSL
De janvier à décembre 2017

Lewis Perry, matelot breveté

Lewis Perry (au centre)

Avelino Soltes, électricien

Frederick K. Thorne, capitaine

15 ANS
Jean-Marie Cassivi, matelot breveté

Jean-Marie Cassivi (à gauche)

Christopher Derraugh, matelot  
généraliste/breveté

Vladimir Erkholin, 2e mécanicien

Edward Hatcher, 3e mécanicien

Lorenzo MacDonald, 3e mécanicien

Randy Meade, adjoint généraliste/machines

Randy Meade (au centre)

Clyde Pelley, adjoint machines

Zbigniew Warias, chef mécanicien

Steven Whitting, adjoint machines 

Steven Whitting (au centre)

10 ANS
Santiago Ayuban, matelot breveté

Sébastien Boily, chef mécanicien

William Lovell, adjoint machines 

William Lovell (au centre)

Filomino Tabares, 3e mécanicien 

Filomino Tabares (à droite)

CSL AMERICAS

EMPLOYÉS DE BUREAU

15 ANS
Rajiv Sharma, directeur, Trafic et répartition

5 ANS
Sarah Le Gal, gestionnaire, Marketing  
et service à la clientèle 

MEMBRES D’ÉQUIPAGE

15 ANS
Fedir Asaulyak, cuisinier

Valeriy Buzyle, maître d’équipage adjoint 

Irek Gilmanov, manœuvre de tunnel 

Andriy Gorbanets, capitaine en second 

Yuriy Katsyuk, maître d’équipage adjoint

Oleg Komosko, chef mécanicien 

Oleksandr Kuptsyev, cambusier

Yevgen Parastyuk, cuisinier

Leonid Savchenko, motoriste

Mykola Shubenko, matelot breveté 

Valentyn Slobodyanyuk, cuisinier

Oleksiy Zhedenov, chef mécanicien 

10 ANS
Sergiy Abrosimov, motoriste

Roman Alyeksyeyenko, 3e mécanicien 

Fedir Asaulyak, cuisinier

Volodymyr Bondarenko, motoriste 

Mykola Boshkov, maître d’équipage adjoint 

Yevgeniy Buzgan, manœuvre de tunnel 

Volodymyr Dymytrov, matelot breveté 

Yegor Ganyev, maître d’équipage adjoint

Yuriy Serg Ilchenko, cuisinier 

Sergiy Korniyenko, matelot breveté  

Oleksiy Kravtsov, matelot breveté  

Volodymyr Lytvyakov, cuisinier

Iurii Miaskovsky, motoriste

Elfat Mikailov, matelot breveté  

Anton Plotnikov, cambusier 

Vadym Savinkov, appareilleur 

Volodymyr Syrbu, ingénieur électricien 

Oleksandr Todorov, appareilleur 

Anatoliy Vdovychenko, motoriste

Andriy Yukhymenko, capitaine en second 

Denis Zubkovsky, matelot breveté  

5 ANS
Oleksiy Perchekliy, 2e officier

Oleksandr Sapsai, 2e officier

Oleksandr Unukovych, 3e officier

CSL EUROPE

EMPLOYÉS DE BUREAU

5 ANS
David Gajlewicz, directeur, Planification  
financière et analyses

MEMBRES D’ÉQUIPAGE

25 ANS
Carlo Magno Garces, capitaine 

Maximo Sarreal, appareilleur

Robert Tiangco, cuisinier

20 ANS
Roberto Datu, 2e officier

Juan Japitana, capitaine en second 

Aguilnaldo Millama, capitaine en second 

Danlee Puray, 3e officier

Joe Ruel Razalo, maître d’équipage 

Nestor Zamora, maître d’équipage

15 ANS
Nobie Acosta, matelot breveté

Diosdado Cainila, capitaine en second

Nolino Casitgador, capitaine 

Cezar de la Cruz, appareilleur 

Ronelo Garcia, capitaine 

Ronnie Garcia, matelot breveté 

Alfredo Gomugda, capitaine en second 

Joselito Incoy, matelot breveté

Bernard Larena, 2e électricien

Richard Leones, 2e officier

Antonieto Omlang, maître d’équipage

Giovani Perucho, capitaine 

Walter Villaspin, électricien

10 ANS
Romualdo Alamo, 3e mécanicien

Casiano Ayco Jr., appareilleur

Noel Batucan, 3e officier

Nino Bolano, appareilleur 

Benjamin Castillo Jr., appareilleur 

Jessie Flores, capitaine en second 

Baltazar Gagarin Jr., 3e officier

Julius Jamison, 3e mécanicien

Daniel Resty Baldonaza, 2e mécanicien 

Jubert Rico, 3e mécanicien 

Joseph Rollon, matelot breveté

Rolando Solis, matelot breveté

Ben Sombero, cuisinier

5 ANS
Frehl Talisic, électricien 

Andrebon Tutica, 3e mécanicien 

Christopher Tuvilla, matelot de 3e classe 

CSL AUSTRALIA

EMPLOYÉS DE BUREAU

10 ANS
Barry Dine, superviseur, Cargo

Ian Ives, directeur, Transbordement et  
développement des affaires

5 ANS
Mariève Tremblay, vice-présidente,  
Affaires commerciales, Australie et Asie

Sergiy Yatsenko, administrateur, Flotte

Lee Winterborne, gestionnaire principal,  
Transbordement

MEMBRES D’ÉQUIPAGE

10 ANS
Joseph Abeysena, matelot intégré en chef 

Ruslan Bykov, capitaine

Mykola Chumachenko, mécanicien de pont 

Brett Cleary, matelot intégré

Fred Collins, matelot intégré

Volodymyr Draznin, chef mécanicien  

Indika Fernando, 2e officière 

Artur Gorelkin, spécialiste, Manutention

Nicholas Hildyard, matelot intégré 

Zahid Hossain, capitaine en second

Denys Kazakov, capitaine 

Dmytro Kurylov, surintendant mécanique 

Christopher Lobb, 3e officier

Volodymyr Matvyeyev, capitaine

Allan Mudge, matelot intégré 

Mohammed Nurullah, 2e officier 

Vitalii Oksanich, chef mécanicien

Trent Osmond, cuisinier

Shane Paynter, matelot intégré 

Ivan Sereda, capitaine en second 

Maksym Shtokalov, électricien adjoint

Jeffrey Supena, matelot intégré en chef 

Jeffrey Teese, matelot intégré 

Oleksii Tolkunov, capitaine de nuit 

Tracy Trenowden, matelot intégrée 

5 ANS
Steve Blake, matelot intégré 

Eoin Bosley, élève-officier de pont 

Terrance Bowen, matelot intégré

Sergiy Boykov, ingénieur électricien 

Oliver Cadio, ingénieur gardien marine 

Romeo Cedro, gestionnaire adjoint,  
Opérations 

John Padilla, gestionnaire, Opérations 

Francisco Sapitanan, cuisinier

Robertus Spaans, matelot intégré

Oleksandr Statsenko, gestionnaire  
ingénieur électricien

Dmytro Stepanov, 2e officier
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