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Huit nouveaux navires en cinq mois

FALLine a assuré le transport sur le pont du 
Federal Hudson de trente gigantesques 
palles d’éoliennes (25 mètres) entre 
les ports de Brême, Allemagne, et 
Milwaukee, Wisconsin. L’opération fut 
un succès sur toute la ligne grâce au 
bon concours de Fednav Belgique, de 
nos arrimeurs BLG de Brême et Federal 
Marine Terminals à Milwaukee.

Fednav, fière participant à 
l’Alliance verte depuis la 
fondation de ce programme 
environnemental, a reçu sa 
certification le mois dernier, 
après avoir été audité par 

Lloyd’s Register. Les résultats des inventaires 
des émissions atmosphériques des navires sont 
remarquables :
• les navires de Fednav on réduit leurs émissions 

de GES de 48,5 % (en tonne-mille nautique) 
depuis 1990;

• de 2008 à 2011, les émissions de GES ont 
été réduites de plus de 17 %, et ce, en valeur 
absolue;

• nos émissions de soufre ont baissé de 29 % 
entre 2008 et 2011. C’est près de 5 000 
tonnes de soufre évitées dans l’atmosphère.

Le siège social de Montréal accueille cet été les 
récipiendaires de la Bourse Fednav pour les Grands 
Lacs. Il s’agit de Patrick Fox, étudiant de deuxième 
année à Rotman Commerce de l’université de 
Toronto, et de Sean Paquet, sophomore à la Ross 
School of Business de l’université du Michigan. 
Deux stagiaires locaux se joignent à eux, Courtney 
Legault, de l’université Concordia et Matthew 
Kendrick, de l’université Queen’s. La Bourse 
Fednav a été établie en 2010 pour encourager 
les carrières maritimes dans les Grands Lacs et 
pour explorer de nouveaux créneaux dans le 
commerce international de la région.

Une flotte respectueuse de 
l’environnement

Des stagiaires à Montréal

Impressionnantes palles d’éoliennes déchargées par un 
navire de FALLine et par FMT

Fednav reconnue en tant que l’un des meilleurs 
employeurs de Montréal

Fednav soutient le programme Arctique de WWF

Le 1er février 2012, le quotidien The Gazette a reconnu Fednav 
parmi les vingt meilleurs employeurs de Montréal en 2012 
(plus d’information sur www.fednav.com ). Cette compétition 

passe en revue le lieu et l’ambiance de travail, les avantages sociaux et financiers, 
les vacances et les congés, la communication entre les employés, la gestion du 
rendement, la formation et le développement des compétences et l’engagement 
dans la collectivité, qui sont tous des aspects d’importance pour Fednav.

Le 11 juin dernier, les présidents de WWF Canada, 
Gerald Butts et de Fednav, Paul Pathy, ont entériné 
une nouvelle entente de partenariat entre les deux 
organisations. L’entente comprend trois parties : 
une étude de comparaison des meilleures pratiques 
opérationnelles dans l’Arctique; un soutien pour la 

campagne de conservation de WWF dans l’Arctique; et du support pour 
l’application obligatoire du « Code Polaire » de l’OMI. La première partie 
de cette entente, l’étude comparative, sera publiée dans les prochains mois. 
Le programme arctique de WWF a comme objectif de protéger l’habitat 
des espèces polaires et de conserver au moins 50 % du territoire arctique 
pour en préserver les écosystèmes.

Huit nouveaux navires faisant maintenant partie de la flotte de Fednav, sont 
entrés en service depuis le 1er janvier : sept détenus et un en affrètement 
à long terme. Ceux-ci incluent six vraquiers de 37 200 TPL construits au 
chantier naval d’Ouhua, en Chine (le Federal Sable, le Federal Severn, le 
Federal Skeena, le Federal Skye, le Federal Sutton et le Federal Swift) et 
un laquier de 35 300 TPL, le Federal Satsuki, construit au chantier naval 
d’Oshima, au Japon, ainsi que d’un navire affrété, le Federal Kibune.

Pour s’abonner au bulletin ou obtenir plus d’information, contacter : bulletin@fednav.com
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