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Laquiers Oshima—plus propres et plus efficaces

Federal Marine Terminals (FMT) a conclu une entente exclusive visant à 
accroître ses services d’arrimage et son opération au terminal des quais urbains 
du Port de Lake Charles. Cette entente, entrant en vigueur le 1er février, couvre 
la manutention de marchandises commerciales et de produits céréaliers et 
marchandises connexes pour les comptes du Département de l’agriculture 
des États-Unis et de l’Agence américaine de développement international. 
Démontrant son engagement à exceller au Port de Lake Charles, ce sont plus 
de 2 millions de $ US que FMT investi dans l’achat de 18 chariots élévateurs et 
25 000 palettes de manutention en plus d’y positionner deux grues.

FMT augmente sa présence à Lake Charles

Laquiers Oshima—avenir prometteur
Aussi annoncé l’an dernier, les 6 Laquiers de cote glace et de mêmes dimensions d’une 3e génération (Gen3) qui seront 
livrés dès 2015 auront un IOEE d’environ 35 % inférieur aux premiers Laquiers Gen1. Ses navires offriront une économie en 
carburant d’environ 25 % lorsque comparés au Gen1; une remarquable réalisation qui démontre que l’équipe d’Armement, 
de l’Arctique et des Projets de Fednav se démarque en anticipant les exigences réglementaires.

Comme annoncé l’année dernière, Fednav a pris livraison du Federal Satsuki et du 
Federal Mayumi, vraquiers des plus modernes au monde. Ces navires océaniques 
de cote glace de 35 000 TPL conçus pour naviguer sur la Voie maritime du 
Saint-Laurent (Laquiers) sont munis de moteurs de niveau Tier II selon l’OMI. Ils 
font partie d’une série de Laquiers de deuxième génération (Gen2) que Fednav 
fait construire au chantier Oshima. 
Soulignons que leur conception comprend des améliorations à la forme de la 
coque et l’ajout de dispositifs d’économie d’énergie contribuant à réduire la 
consommation de carburant de trois tonnes par jour, comparativement aux navires 
de même dimension de la génération précédente (Gen1). Leur Indice opérationnel 
d’efficacité énergétique (IOEE) est donc d’environ 10 % inférieur à la ligne de 
référence relative à l’IOEE imposée par l’OMI et leur économie de carburant par 
rapport aux Laquiers Gen1 est d’environ 15 %. L’IOEE définit les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) en grammes de CO2  par tonne de marchandises transportée 
par mille nautique parcouru.

Federal Mayumi, built 2012 at Oshima Shipyard

Témoignant clairement du rôle qu’ils jouent à la direction du service 
de l’affrètement et de l’ensemble de la compagnie, Jim Cobb et 
Wojtek Hryckowian ont tous deux été promus vice-président, 
Affrètement, FIL, en décembre dernier.

Des promotions au sein de Fednav international ltée 
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