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Fednav commande un nouveau vraquier brise-glace 

Fednav a ajouté un autre navire à sa flotte: le Federal Mayumi, construit au 
chantier naval d’Oshima, au Japon et navire jumeau du Federal Satsuki, un 
autre navire commandé auprès de notre partenaire japonais de longue date, 
Sumitomo Corporation. Jessica Pathy est la marraine du nouveau navire de 
cote glace de 36 000 TPL lancé le 2 octobre dernier. 

Le Groupe Fednav a reçu le prix Opérateur 
de vraquiers de l’année de l’International Bulk 
Journal lors du gala du 19 novembre, à l’Hôtel 
Élysée de Hambourg. Ce prix, dont Fednav 
est récipiendaire pour la deuxième fois depuis 
2009, souligne la contribution de la compagnie 
au commerce maritime, à l’efficacité, à la 
protection de l’environnement et à la sécurité, 
ainsi que son leadership dans la mise en œuvre 
de normes d’exploitation plus rigoureuses au 
sein de l’industrie. 

Fednav reçoit le prix Opérateur de 
vraquiers de l’année

Livraison du Federal Mayumi

Le Federal Sable visite Sucre Lantic à Montréal

Le Port de Hamilton reconnaît la 
performance environnementale de FMT

La première visite du Federal Sable 
au terminal de Sucre Lantic au Port 
de Montréal le 11 octobre dernier 
fut soulignée par Fednav célébrant 
par le fait même l’exceptionnel 
partenariat de plus de 40 ans entre 
ces deux entreprises montréalaises. 
Le Federal Sable est le premier 
d’une série de huit navires de cote 

glace de 37 200 TPL reçus du chantier naval d’Ouhua en Chine en 2012 et 
fait partie du programme de renouvellement de la flotte de 21 nouveaux 
navires commandés auprès de chantiers japonais et chinois.

Le terminal FMT à Hamilton a été le premier 
récipiendaire du Prix de reconnaissance 
environnementale de l’Administration portuaire 
de Hamilton (APH). Le prix lui a été remis le 
3 octobre lors de l’événement Appréciation 
des partenaires portuaires, dans le cadre des 
célébrations du 100e anniversaire de l’APH. 

Fednav a récemment passé une commande auprès de Sumitomo Corporation 
et Universal Shipbuilding Corporation, au Japon, pour la conception et la 
construction d’un vraquier brise-glace qui sera livré en décembre 2013. 
L’attestation du nouveau navire de 25 000 TPL qui sera construit au chantier 
naval Tsu d’Universal sera délivrée par Det Norske Veritas. Le bâtiment fera 
l’objet d’un contrat de longue durée avec Canadian Royalties Inc. pour le 
transport de concentrés de nickel et de cuivre depuis sa mine au Nunavik, 
dans le Nord québécois, et de fournitures et d’équipement minier au retour. 

Doina Van Tooren-Rotari (DVB Bank),  
Suzanne Bleau-Myrand, Susanne Mitai et  
Thomas Grandt (Fednav), Ray Girvan (IBJ)

Jo Makin, marraine du navire, et Mark Pathy




