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Quatre stagiaires pour l’été
Fednav poursuit son programme de stages pour des étudiants intéressés à une 
carrière maritime. Cet été quatre stagiaires suivront le programme rotationnel 
dans les bureaux de Fednav à Montréal et dans diverses organisations maritimes à 
Montréal, Hamilton et Québec. Parmi les quatre stagiaires, deux sont récipiendaires 
de la bourse Fednav pour les Grands Lacs : Ishika Rajan, de l’Université du Michigan 
et John Castellarin, de l’Université de Toronto. Les stagiaires de Montréal sont  
Austin Neuendorff (Texas State University) et Justin Neuendorff (Université Dalhousie).

Fednav poursuit son programme de renouvellement de la flotte
En mai dernier, six nouveaux laquiers à cale cubique et deux nouveaux vraquiers Supramax ont été commandés au chantier 
naval japonais d’Oshima, par le biais de la société Sumitomo, un partenaire de longue date. Tous ces navires, conçus pour la 
navigation dans les glaces, seront conformes à la notation CLEAN de la société de classification DNV. Les laquiers de 34 000 
TPL qui seront livrés en 2015 confirment la confiance de Fednav dans l’avenir du transport maritime dans les Grands Lacs 
et dans la Voie maritime du Saint-Laurent. Les Supramax de 55 500 TPL, dont la livraison est prévue en 2016, témoignent 
de notre souci de répondre aux besoins de la clientèle. Les laquiers réduiront leur consommation de carburant – et  
donc leurs émissions – de 28% par rapport aux navires similaires construits par Oshima il y a une dizaine d’années.

FMT manutentionne des tonnages record de sacs à  
Lake Charles
Le contrat des Terminaux maritimes fédéraux (FMT) avec le Port de Lake 
Charles, Louisiane, visant la gestion du terminal et la manutention de produits 
agricoles ensachés, a connu un excellent départ : un record de marchandises 
a transité par le port durant les deux premiers mois de l’entente, où plus de 
100 000 tonnes de riz ont été chargées à bord de navires pour l’exportation.

Livraison du Federal Tiber et du Federal Tambo
En début d’année, Fednav a pris livraison des deux premiers de quatre vraquiers 
Supramax : le Federal Tiber et le Federal Tambo, construits au chantier naval 
d’Oshima. L’ajout de ces deux navires de cote glace de 55 500 TPL porte à 
10 le nombre d’unités de notre flotte à long terme de Supramax. Six autres 
Supramax construits par Oshima viendront s’ajouter à la flotte d’ici janvier 
2016. Communiquez avec nous à bulletin@fednav.com afin de recevoir une 
liste à jour de notre flotte à long terme.

Le Federal Tambo au chantier d’Oshima en 2013

L’Arctic au premier rang
La Patrouille internationale des glaces de la Garde côtière américaine a remis à Fednav et à son 
navire Arctic le prix Carpathia pour avoir fourni le plus grand nombre de rapports sur les glaces 
pendant la saison 2012. La Patrouille internationale des glaces a été créée en 1914 dans la foulée 
de la tragédie du Titanic en vue de prévenir les catastrophes causées par les collisions avec les 
icebergs. Le prix Carpathia tire son nom du navire qui a secouru 705 naufragés du Titanic. Les 
14 rapports de glace provenant de l’Arctic ont contribué directement à la réussite de la Patrouille 
des glaces l’an dernier.
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