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Promotions au sein de la haute direction

Promotion à Federal Marine Terminals

Fednav ajoute six navires à sa flotte
Fednav a récemment annoncé l’ajout de six nouveaux 
navires à sa flotte. En partenariat avec Sumitomo 
Corporation et avec le chantier naval Oshima, Fednav 
fera construire au Japon des navires de conception 
environnementale remarquable, qui feront d’eux le fleuron 
d’une flotte de plus de 80 navires. 

Le chantier Oshima, situé près de Nagasaki, au Japon, 
construira ces vraquiers de 35 000 tonnes, équipés pour 
naviguer dans la glace. La dimension de ces navires, 
adaptée à la Voie maritime du Saint-Laurent, est d’une 
grande flexibilité, ce qui leur permettra de servir les 
marchés mondiaux et ceux des Grands Lacs et du Saint-
Laurent.

Ces navires représentent un progrès considérable pour 
l’environnement. Grâce à leur design avancé et à leur 
moteur plus performant, ils consommeront 20 % moins 
de carburant – et émettront 20% moins d’émissions – que 
les navires construits par Oshima il y a 10 ans, qui étaient 
des navires parmi les plus performants de leur époque. 
Cela contribuera significativement à l’atteinte des objectifs 
de Fednav de réduire les émissions de GES de sa flotte de 
façon continue. De plus, les moteurs émettront près de 
20 % moins d’oxyde d’azote. Tous ces navires obtiendront 
la notation CLEAN de la société de classification DNV.

Ces six navires additionnels, qui seront livrés entre 2015 
et 2016, font partie d’une série de 21 nouveaux navires 
ajoutés à la flotte de Fednav depuis le 1er janvier 2012. 
Fednav possède la plus grande flotte de classe de glace 
au monde – des navires capables d’affronter les rigueurs 
de l’hiver sur le Saint-Laurent, la mer Baltique et même 
l’Arctique. Ils représentent également le renouvellement 
de la confiance de Fednav dans l’avenir du système Grands 
Lacs / Voie maritime du Saint-Laurent. 

Paul Gourdeau a été promu au poste de vice-
président principal de Fednav limitée et a été 
nommé vice-président principal, directeur 
général de Fednav International limitée (FIL). 
Il est toujours chargé du développement de 
la flotte de FIL et demeure président de 
FMT. Paul Gourdeau est diplômé de l’Institut 
Maritime du Québec (1983) et a obtenu un 
MBA à l’Université Laval en 1988, l’année 
où il s’est joint à Fednav.

Tom Paterson a été promu vice-président 
principal, Fednav limitée, responsable de 
la flotte détenue, des projets spéciaux et 
du développement en Arctique. Il occupe 
également le poste de vice-président 
de Canarctic et vice-président directeur 
d’Enfotec.  Tom Paterson a son brevet de 
capitaine au long cours. Il est entré au bureau 
de Fednav à Londres en 1990 pour ensuite 
se joindre au siège social de Montréal en 
1991.

David Grieve, actuellement vice-président, 
opérations chez FIL, est également nommé 
vice-président, Fednav limitée et assume la 
responsabilité de la gestion des navires et des 
services opérationnels du groupe à l’échelle 
mondiale.  David s’est joint à Fednav en 
1990. 

En juillet dernier, Fednav a annoncé un certain nombre de 
changements au sein de sa haute direction :

Mike Kirkpatrick a été promu au poste de vice-président, ventes 
et marketing pour Federal Marine Terminals Inc. Mike s’est joint 
à FMT en 1992 en tant que directeur général de nos opérations 
en Ontario, avant d’être nommé directeur, marketing et relations 
corporatives en 2008. Des laquiers offrant une meilleure performance environnementale




