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Laurence Pathy reçoit le Prix de reconnaissance de l’IBJ

Les Terminaux maritimes fédéraux Inc. (FMT) ont 
annoncé l’ouverture d’un nouveau terminal à Lake 
Charles, en Louisiane, le 6 octobre 2011. Cette 

expansion s’inscrit dans le programme de croissance stratégique 
de FMT et consolide, afin de mieux servir notre clientèle, notre 
présence dans la région du Golfe du Mexique.

Le président et codirecteur général de Fednav 
Limitée, Paul Pathy, est un des sept nouveaux 
membres élus au conseil d’administration 
lors de l’Assemblée générale annuelle de 
l’UK P&I Club, à Athènes.

Ce club, un des premiers en son 
genre au monde à avoir été formé, est 
aussi une des plus importantes mutuelles 
d’indemnisation et de protection qui 
couvre une flotte d’une cinquantaine 
de pays dont les navires totalisent 175 
millions de tonnes de port en lourd. 

Élection de Paul Pathy au conseil 
d’administration de l’UK P&I Club

Nouveau terminal de FMT à Lake Charles

Mark Pathy à la Journée maritime québécoise

Baptême des premiers  
navires construits par Ouhua

Mark Pathy, président et codirecteur général de Fednav Limitée, a 
pris la parole devant les ministres, députés et toute la communauté 
maritime lors de la Journée maritime québécoise, le 25 octobre, à 
l’Assemblée nationale du Québec. Cet événement annuel souligne 
l’importante contribution de l’industrie maritime au développement 
durable et rappelle aux députés le rôle considérable que joue le 
transport maritime dans le développement économique du Québec.

Fednav a accueilli le Federal 
Sable et le Federal Skeena lors 
des cérémonies de baptême qui 
se sont déroulées au chantier 
Ouhua, à Zhoushan, en Chine, 
respectivement les 20 septembre et 
21 octobre derniers. Ces vraquiers 
de cote glace « handysize » de  
37 200 TPL sont les premiers d’une 
série de 14 nouveaux navires 
commandés de chantiers navals de 
la Chine et du Japon. 

Le président du conseil de Fednav Limitée, Laurence G. Pathy, a reçu le 
prestigieux Prix de reconnaissance (Lifetime Achievement Award) lors 
du gala tenu le 14 novembre au magnifique hôtel Hilton d’Anvers, en 
Belgique et organisé par l’International Bulk Journal. Ce prix annuel 
reconnaît le travail de toute une vie d’une personne ayant favorisé le 
développement de l’industrie maritime.
Capitaine Mohamed Al Shamisi, Abu Dhabi Ports Company,  
Laurence Pathy, Fednav Limitée, Ray Girvan, International Bulk Journal

Paul et Mark Pathy




