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CSL EN BREF

Société CANADIENNE
privée de transport 
maritime exerçant 
ses activités dans 
les Amériques, en  

Europe, en Australie, 
en Asie et en Afrique.

Fournisseur de premier plan de 

services de manutention et de 

livraison maritimes de vrac solide 

et PLUS IMPORTANT propriétaire-

exploitant de navires auto-

déchargeurs AU MONDE.

Flotte de 58 navires et EFFECTIF 

d’environ 1 500 PERSONNES, 

en mer et à terre.

Acheminement de plus de 

76 MILLIONS DE TONNES 

de produits solides en vrac 

en 2016.

MARCHANDISES 

TRANSPORTÉES :

minerai de fer, céréales, 

charbon, sel, agrégats, 

sucre, etc.
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UNE HISTOIRE ÉTOFFÉE. 

UN HÉRITAGE PRÉCIEUX.
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UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
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11

• 14 navires 

autodéchargeurs

• 4 vraquiers

18

• 22 navires 

autodéchargeurs

• 5 navires 

autodéchargeurs

• 1 transbordeur

• 6 navires 

autodéchargeurs

• 1 vraquier

• 4 transbordeurs
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SECTEURS D'ACTIVITÉ

1. Activités de cabotage au Canada, en 

Australie et en Indonésie

2. Transport côtier

3. Services de navires autodéchargeurs à 

l’échelle mondiale et de vraquiers sans 

apparaux au Canada

4. Opérations de transbordement et de 

chargement de cargaisons

5. Installation de roches sous-marines

6. Transport occasionnel de marchandises 

diverses et de cargaisons spéciales
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NOS VALEURS 

NOUS AVONS UNE CONDUITE INTÈGRE.

NOUS VISONS L’OBJECTIF DE ZÉRO BLESSURE.

NOUS PENSONS D’ABORD À LA PERSONNE.

NOTRE DÉMARCHE EST AXÉE SUR LE CLIENT.

NOUS VISONS L’EXCELLENCE.

NOUS SOMMES INNOVATEURS.
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RÉSULTATS CONCRETS EN SANTÉ-SÉCURITÉ
Depuis 2013, CSL a réduit le taux de fréquence des accidents avec perte de temps de 70 pour cent.

La mise en œuvre du programme 

SafePartners et le déploiement des 

six règles pour sauver des vies a 

considérablement aider à améliorer 

la performance de l’entreprise en 

matière de sécurité.
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CSL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

CSL s’est engagée à mener ses activités 

dans le respect des normes de 

responsabilité sociale les plus élevées. 

Nous croyons non seulement qu’il s’agit 

de la voie appropriée à suivre, mais 

aussi que la réussite et la rentabilité de 

notre entreprise en dépendent.
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EN 2013, DANS LE CADRE SON PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE, 

CSL A FAIT L’ACQUISITION DE DIX NAVIRES AUTODÉCHARGEURS PARMI LES PLUS 

PERFECTIONNÉS À L’ÉCHELLE MONDIALE.
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DES NAVIRES PLUS PROPRES, PLUS ÉCOLOGIQUES, PLUS SÛRS, PLUS ÉVOLUÉS. 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

CARBURANT PROPRE

• Des régimes provinciaux 

de taxe sur le carbone 

pénaliseront le transport 

maritime à courte distance.

• On doit trouver des solutions 

de carburant à faible teneur 

en soufre qui n'ont pas 

d‘impacts environnementaux 

négatifs ou d'énormes 

conséquences financières.

TRAITEMENT DES EAUX

DE BALLAST

• On doit trouver des 

solutions de traitement 

des eaux de ballast 

viables pour les eaux des 

Grands lacs et de la voie 

maritime du Saint-Laurent.

PROTECTION DES 

MAMMIFÈRES MARINS

• On doit mieux comprendre

l’impact du bruit sous-

marin.

• On doit assurer la 

cohabitation de l’industrie

maritime avec les 

écosystèmes.
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RÉDUCTIONS HISTORIQUES DE GES
CSL a réalisé une réduction de 23,6% de ses émissions de GES au cours des dix dernières années.
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ALLIANCE VERTE
En 2016, Canada Steamship Lines a maintenu la plus haute performance dans le programme de 

l’Alliance verte pour la sixième année consécutive, malgré des critères plus difficiles et exhaustifs.
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CSL A UNE LONGUE HISTOIRE D'ENGAGEMENT DANS LA RECHERCHE ET LA 

PROTECTION DES MAMMIFÈRES MARINS DANS LE GOLFE DU SAINT-LAURENT.

15



MESURES VOLONTAIRES DE RÉDUCTION DE VITESSE

● SAGUENAY-SAINT-LAURENT

Protection des bélugas

● MONTREAL-SOREL 

Érosion des rivages

● GOLFE DU SAINT-LAURENT

Protection des baleines noires de 
l'Atlantique Nord

CSL est conforme à trois zones de réduction de vitesse différentes au Québec.
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RECHERCHE SUR LES MAMMIFÈRES MARINS
CSL collabore avec de nombreux partenaires pour soutenir et promouvoir la recherche sur les mammifères marins.

• Recherche et soutien du projet Béluga par l'intermédiaire de la WWF et du Groupe 

de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), qui vise à 

rétablir la population de bélugas du Saint-Laurent à 70% de la population historique. 

• Collaboration avec le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) pour 

le développement du guide Navires et baleines de l’Atlantique Nord-Ouest : un guide 

à l’intention des navigateurs.

• Partenariat avec MeRLIN pour faire avancer la recherche sur les impacts du bruit 

sous-marin causé par les navires.
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ÉVALUATION SANITAIRE DE L'EAU DOUCE

En partenariat avec la WWF Canada, 

CSL a contribué à l'évaluation de la 

santé des eaux douces du bassin 

des grands lacs et du fleuve 

Saint-Laurent.

Grâce à ce projet, la WWF a pu 

évaluer 50% de tous les bassins 

versants canadiens et produire une 

plateforme en ligne accessible au 

public pour communiquer les 

résultats.

Protéger et restaurer le bassin versant du Canada.
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ACTIVITÉS DE CSL DANS LE PORT DE MONTRÉAL


