
Fednav acquiert deux navires

La nouvelle brochure du Groupe 
Fednav est maintenant disponible pour 
distribution. Prière de communiquer avec  
marketing@fednav.com pour en recevoir une 
version PDF ou une copie papier.

Quatre segments surdimensionnées d’une 
première meule sont arrivées au Port de 
Montréal le 27 août, en provenance de Brake, en 
Allemagne, à bord du Federal Power, un navire 
du service FALLine. Fednav Direct a supervisé le 
transport du port jusqu’à Lachine, QC. Chaque 
pièce, mesurant 5,70 mètres de largeur et 
pesant 66 tonnes, a nécessité une remorque 
spécialisée et a dû être escortée par la police 
pour ce trajet. Les meules sont passées par le 
centre-ville de Montréal, juste derrière le siège 
social de Fednav.

FALLine et Fednav Direct 
s’associent pour livrer du fret 
surdimensionné

La nouvelle brochure de Fednav 

Des navires de Fednav en vedette

FMT célèbre 30 ans de partenariat avec Eastport 

Deux navires de Fednav ont été médiatisés 
récemment. En effet, un épisode de la série 
Mighty Ships du canal Discovery, diffusé 
le 24 août, relatait l’aventure d’une équipe 
de tournage à bord de l’Umiak I voguant 
dans les eaux glacées entre Voisey’s Bay, au 
Labrador, et le port de Québec. La semaine 
suivante, un article du National Post intitulé 
Floating Around Toronto : The pay is sweet 
aboard a boat full of sugar [Sillonner les eaux 
torontoises : on gagne bien sa vie à bord 
d’un navire rempli de sucre] donnait aux 
lecteurs un aperçu de la vie pas si houleuse à 
bord du Federal Katsura.

Les Terminaux maritimes fédéraux (FMT) 
et le port d’Eastport, ME célèbrent leurs 
trente ans de partenariat cette année. En 
mai 1981, FMT chargeait à bord du premier 
navire, le Ravenswood, de la pâte de bois 
provenant de l’usine Georgia Pacific de 
Woodland, dans le nord du Maine. Eastport 
est le port le plus septentrional de la côte 
Est américaine, situé à quelques kilomètres 
à peine de la frontière canadienne.

Fednav a fait l’acquisition au cours du printemps de deux vraquiers  
« Handysize » de cote glace 1C pouvant naviguer sur les Grands Lacs : le 
Federal Seto (36 600 TPL), livré par le chantier japonais Oshima en 2004, et 
le Federal Weser (37 000 TPL), construit en 2001 par le chantier Jing Jiang de 
Chine. Ces deux bâtiments étaient auparavant affrétés à long terme.
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