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L’ABC du transport maritime courte distance

Qu’est-ce que le transport maritime
courte distance ?
Le transport maritime courte distance (TMCD) est l’expédition
commerciale de marchandises ou le transport de passagers par voie
maritime domestique ou internationale. En général, ce secteur du
transport maritime opère le long des côtes et dans les eaux intérieures,
sans traverser d’océan et est le plus souvent en concurrence
avec les transports routier et ferroviaire.
(Source : « Define, Defend and Promote : The Need to Differentiate Short Sea Shipping from
International Shipping in the Application and Development of IMO Conventions and National
Regulations and Policies », by Research and Traffic Group Study, www.rtg.ca)

Le TMCD peut parfois encore être désigné par le terme « cabotage ».
En anglais, on parle de « Short Sea Shipping » (SSS).

Selon la loi sur le cabotage, seuls les navires enregistrés
au Canada – c’est-à-dire battant pavillon canadien –
peuvent effectuer le transport intérieur de marchandises
entre deux ports canadiens, à moins qu’aucun navire
ne soit disponible ou en mesure de le faire.
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Qui fait
quoi ?
L’armateur
L’armateur possède et
finance le navire. Il l’arme,
c’est-à-dire qu’il le prépare à
l’exploitation en assumant
généralement tous les frais
liés à l’équipage, à l’utilisation
du navire, au carburant, au
pilotage, au ravitaillement, à
l’entretien et aux services de
la garde côtière, et dans
certain cas, il prend aussi en
charge le chargement et
le déchargement du navire.

L’affréteur
ou expéditeur

L’arrimeur

L’affréteur ou expéditeur
effectue la commande
de transport et s’occupe
de trouver des manutentionnaires dans les ports ou
d’engager une entreprise
pour recevoir les passagers.

L’arrimeur s’occupe du
chargement et du déchargement du navire, entrepose
la marchandise au port et
s’assure que la cargaison est
arrimée de façon adéquate
et sécuritaire au navire.

Le logisticien
Les ports
Les ports exploitent et
entretiennent les installations
portuaires, contrôlent et
coordonnent les activités
qui s’y déroulent et assurent
des services ininterrompus
d’amarrage et d’entreposage.

Le logisticien développe et
met en place des solutions
afin d’assurer l’efficacité
de toutes les étapes de
la chaîne d’approvisionnement,
de la gestion des stocks à la
distribution, en passant par
l’emballage, l’entreposage, la
consolidation de marchandises
et la coordination des modes
de transport.
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La chaîne
d’approvisionnement
Le TMCD est presque toujours multimodal, c’est-à-dire
qu’il implique d’autres modes de transport comme le camionnage ou le rail afin
d’acheminer les marchandises du point d’expédition jusqu’aux terminaux et
des terminaux jusqu’au destinataire.
Le transport maritime se retrouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement
de plusieurs secteurs et procure une économie d’échelle et de volume qui n’est pas
envisageable avec d’autres modes de transport. Les combinaisons possibles entre
les différents maillons sont nombreuses et s’adaptent aux besoins des expéditeurs.
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Que transporte
la flotte domestique ?
De tout ou presque ! Les navires canadiens qui circulent
sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs transportent non
seulement des matières premières et du vrac solide comme
le blé, le minerai de fer et du vrac liquide comme les produits
pétroliers, mais aussi de nombreux produits usinés,
des conteneurs, en plus de prendre à leur bord des trains,
des camions et des automobiles.

Des pièces
volumineuses

Des
hydrocarbures

Des
passagers

Des biens de
consommation
courante

Du
minerai

Des produits
chimiques

Des camions,
des trains et des
automobiles

Des
conteneurs

Des
céréales

Des produits
métallurgiques

Des produits
alimentaires

De la
machinerie

Des produits
forestiers

Des charges
lourdes
et hors-norme

des
composantes
d’éoliennes
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Le TMCD se démarque
Respect de l’environnement

Grammes de CO2
par tonne métrique/km :

75,5

Camion

Nombre de kilomètres parcourus
par une tonne de marchandises
avec un litre de carburant

1

litre

Moins d’émissions de
gaz à effet de serre

35 km
Camion

14,2
213 km
Train
Train

11,9

243 km
navire

Navire
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Coûts sociaux du transport : le transport maritime
est moins bruyant, plus sécuritaire et produit
moins d’émissions de gaz à effet de serre que
le transport routier, tout en contribuant à réduire
la congestion routière et les coûts d’entretien
des infrastructures publiques.
1 navire transporte

l’équivalent de la cargaison de...

1

Les navires en circulation
sur la Voie maritime du
Saint‑Laurent et Les Grands
Lacs transportent

navire

301

wagons de train

963

en une année l’équivalent
de la cargaison de

7,1 millions

de trajets de camions.

camions

Source : Environmental and Social Impacts of Marine
Transport in the Great Lakes-St. Lawrence Seaway
region, Research and Traffic Group (2013)

Source : Environmental and Social Impacts of Marine
Transport in the Great Lakes-St. Lawrence Seaway region,
Research and Traffic Group (2013)
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Sécurité

Une industrie hautement réglementée
Le transport maritime est le plus réglementé des modes
de transports au Canada. Cet encadrement, régi par différentes
instances, se déploie à plusieurs niveaux :

1.

Conventions internationales
(Organisation maritime
internationale)

2.

Lois et règlements
(gouvernements)

3.

Mesures volontaires
(groupes de concertation
gouvernement-industrie-groupes
environnementaux)

4.

Audits et inspections
(société de classification
et auditeurs indépendants)

5.	Programme de

l’Alliance verte

6.

Bonnes pratiques internes
(entreprises)
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Quelques exemples de ce qui est soumis
aux conventions, lois et règlements
en vigueur au Canada :
• Sauvegarde de la vie
en mer
• Prévention de la pollution
par les navires
• Prévention de la pollution
des eaux arctiques
• Normes de certification
des gens de mer
• Certificats de bâtiment
• Transport des
marchandises dangereuses
• Construction des navires
• Double coque pour
les navires-citernes
• Intervention
environnementale
• Équipement de sauvetage
• Sécurité au travail

• Personnel maritime
• Pilotage
• Responsabilité
en matière maritime
• Sécurité de la navigation
• Sécurité au travail
en milieu maritime
• Normes de formation
des gens de mer, de
délivrance des brevets
et de veille
• Protection des
eaux navigables
• Érosion des berges
• Mammifères marins
• Oiseaux migrateurs
• Etc.

PROTECTION

de l’environnement,
des vie humaines,
et de l’eau

Des professionnels
de la navigation

Service obligatoire
de pilotage
sur le Saint-Laurent
et les Grands Lacs

Marins formés
et certifiés
par les autorités
gouvernementales
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La Table du Québec
sur le TMCD
Depuis sa création en 2004, la Table du Québec sur le
transport maritime courte distance (TMCD) est devenue
un véritable carrefour d’information et d’expertise.
Coordonnée par Armateurs du Saint-Laurent, elle agit
comme véhicule de promotion et de développement
des services de transport maritime courte distance.
Composée d’associations, d’administrations portuaires,
d’arrimeurs, d’armateurs, de représentants du fédéral
et du provincial et d’autres acteurs du milieu, la Table
a pour mission de promouvoir le développement
du TMCD au Québec et entre le Québec et le reste
de l’Amérique du Nord.
Un plan d’action

en 4 axes :

Les différents
projets et travaux
de la Table ont pour
objectif d’accroître
la visibilité du
transport maritime
courte distance et de
mieux faire connaître
son fonctionnement
et ses avantages.
L’organisation d’événements,
la réalisation d’études et la
création de nouveaux outils
sont des exemples de ses
moyens d’action.

Veille

Recherche
et analyse

Communication

Promotion

Les membres de la Table
s’assurent également d’entretenir
et d’élargir son réseau, afin
de demeurer à l’affût des enjeux
et innovations en TMCD
ici et ailleurs.

LES

Armateurs

CANADA STEAMSHIP LINES
COORDONNÉES
759, Square Victoria, suite 600
Montréal (Québec) H2Y 2K3
Téléphone : 514 982-3800
Web : cslships.com

Groupe CSL, de Montréal, est un fournisseur mondial
de premier plan de services de manutention
et de transport de marchandises sèches en vrac.
SERVICES OFFERTS
• Manutention et transport
• Opère principalement
de vrac sec
sur les Grands Lacs et la Voie
maritime du Saint-Laurent
• Solutions d’autodéchargement
et de transbordement
de haute capacité

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Grains et céréales
•
•
•
•

Blé
Canola
Maïs
Soja
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Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcaire
Charbon
Coke
Coke de pétrole
Dolomie
Gypse
Ilménite
Minerai de fer
Scories
Sel

8
Vraquiers

AUTODÉCHARGEURS

1
Autodéchargeur/
Transbordeur

Les laquiers de Canada Steamship Lines transportent
30 000 tonnes métriques par voyage et sont spécialement
conçus pour franchir les écluses de la Voie maritime.

AUTRES INFOS
Au cours des dernières années, Canada Steamship Lines s’est
doté de 6 laquiers de Classe Trillium. Ces navires consomment
moins de carburant, produisent beaucoup moins d’émissions et
de résidus de fret et offrent une grande efficacité opérationnelle.

PRINCIPAUX MARCHÉS
Canada Steamship Lines est présent dans la région des Grands Lacs et de
la Voie maritime du Saint-Laurent, ainsi que sur la côte Atlantique du Canada.
• Grain
• Charbon et coke
de Thunder Bay
du haut des lacs à la côte
Atlantique
• Sel
de Windsor et
• Pierre
des Îles-de-la‑Madeleine
dans le milieu des Grands Lacs (lacs
Huron – Michigan – Érié – Ontario)
• Minerai de fer
du haut des lacs et du bas
• Titane
du fleuve (Port Cartier et Québec)
de Havre-Saint-Pierre à Sorel
• Gypse
de la côte Atlantique

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ashtabula, OH
Aulds Cove, N.É.
Baie-Comeau, Qc
Bayside, N.-B.
Belledune, N.-B.
Bowmanville, Ont.
Bruce Mines, Ont.
Buffalo, NY
Burns Harbour, IN
Calcite, MI
Cardinal, Ont.
Charlevoix, MI
Charlottetown, Î.-P.-É.
Chicago, IL
Cleveland, OH
Conneault, OH
Contrecoeur, Qc
Corner Brook, T.-N.-L.
Côte-Sainte-Catherine, Qc
Courtright, Ont.
Dalhousie, N.-B.
Detroit, MI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duluth, MN
Erie, PA
Escanaba, MI
Essexville, MI
Gary, IN
Goderich, Ont.
Grand Haven, MI
Green Bay, WI
Halifax, N.-É.
Hamilton, Ont.
Havre-Saint-Pierre, Qc
Huron, OH
Iles-de-la-Madeleine, Qc
Indiana Harbour, IN
Little Narrows, N.-É.
Lorain, OH
Lower Cove, T.-N.-L.
Mackinac Point, MI
Manitowoc, WI
Marblehead, OH
Marinette, WI
Marquette, MI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meldrum Bay, Ont.
Midland, MI
Milwaukee, WI
Montréal, Qc
Mulgrave, N.-É.
Nanticoke, Ont.
Oswego, NY
Owen Sound, Ont.
Picton, Ont.
Point Tupper, N.-É.
Pointe Noire, Qc
Port Cartier, Qc
Port Colborne, Ont.
Port Credit, Ont.
Port Daniel, Qc
Port Inland, MI
Port Stanley, Ont.
Port Weller, Ont.
Portneuf, Qc
Prescott, Ont.
Québec, Qc
Saguenay, Qc

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-John, N.-B.
Sandusky, OH
Sarnia, Ont.
Sault-Ste-Marie, Ont.
Sept-Îles, Qc
Silver Bay, MN
Sorel, Qc
Stephenville, T.-N.-L.
Summerside, Î.-P.-É.
Superior, MN
Sydney, N.-É.
Thessalon, Ont.
Thorold, Ont.
Thunder Bay, Ont.
Toledo, OH
Toronto, Ont.
Trois-Rivières, Qc
Two Harbours, MN
Valleyfield, Qc
Windsor, Ont.

CTMA
COORDONNÉES
435, chemin Avila-Arseneau
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1J3
Siège social : 418 986-6600
Service à la clientèle : 1 888 986-3278
Courriel : info@ctma.ca
Web : ctma.ca

La CTMA est une coopérative madelinienne qui agit
en tant que transporteur maritime OFFICIEL qui dessert
les Îles de la Madeleine.
SERVICES OFFERTS

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Marchandises
dangereuses

• Service de traversier entre
les Îles de la Madeleine et
l’Île-du-Prince-Édouard
• Service de croisière
entre Montréal et les Îles
de la Madeleine

• Service de transport maritime
et terrestre de marchandises
• Service maritime de dragage
et de remorquage
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Marchandises
générales

Croisière/Cargo
Traversier/Passager

• Marchandises fragiles
• Marchandises industrielles
• Marchandises à
température contrôlée
(réfrigérées et congelées)
• Matériaux de construction
• Produits secs
et d’alimentation
(périssables et
non‑périssables)

• 1 x Croisière/Cargo
–– Cap-aux-Meules – Chandler –
Québec – Montréal
–– Forfaits et croisières thématiques
–– De juin à septembre

• 1 x Traversier/Passagers/Cargo
–– Cap-aux-Meules – Souris

1

• 1 x Ro-Ro
–– Cap-aux-Meules – Matane

RO-RO

3
Remorqueurs

1

• Déglaçage
• Gestion des bouées
• Barge disponible
pour réalisations de travaux

• 1 x Traversier/Passagers/Cargo
–– Cap-aux-Meules – Île d’Entrée

PRINCIPAUX MARCHÉS
• Cap-aux-Meules – Chandler –
Québec - Montréal
–– Forfaits et croisières thématiques
–– De juin à septembre
• Cap-aux-Meules – Matane
–– D’octobre à décembre /
De février à juin

• Cap-aux-Meules – Souris
–– Toute l’année
• Cap-aux-Meules – Île d’Entrée
–– Toute l’année

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
• Chandler, Qc
• Iles-de-la-Madeleine, Qc

• Matane, Qc
• Montréal, Qc

• Québec, Qc
• Souris, Î.-P.-É.

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

DESGAGNÉS TRANSARCTIK INC.
COORDONNÉES
6565, boulevard Hébert, bureau 201
Sainte-Catherine (Québec) J5C 1B5
Téléphone : 450 635-0833 / 1 866 732-5438
Courriel : info@transarctik.desgagnes.com
Web : arcticsealift.com

Desgagnés Transarctik inc. offre un service maritime
pour transporter des cargaisons variées
vers l’Arctique canadien depuis plus de 50 ans.
SERVICES OFFERTS

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Cargaisons générales
– Hors normes

• Desserte des communautés
nordiques du Nunavik,
du Nunavut et du Labrador.
• Approvisionnement pour
des projets miniers et divers
sites industriels et militaires
en région éloignées.
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• Charges lourdes et
de grandes dimensions
• Machinerie lourde
• Maisons préfabriquées

• Transport de charges lourdes
et de grandes dimensions.
• Chargement et déchargement
de cargaisons sans
infrastructures portuaires.

Ro-Lo

4
Lo-Lo

Conteneurs
Marchandises
générales
• Biens de consommation
courante
• Canots et bateaux
• Éoliennes
• Denrées alimentaires
• Matériaux de construction
• Réservoirs préfabriqués
• Roulottes
• Véhicules de tous genres

• Capacité combinée de plus de 380 000 m3
• Capacité de levage jusqu’à 360 tonnes métriques

AUTRES INFOS
• Desgagnés Transarctik inc.
est une filiale du Groupe Desgagnés inc.
• Grande flexibilité dans l’horaire de livraison
• Dessert près de 50 destinations dans l’Arctique canadien.
• Certifié ISO 9001 : 2008

PRINCIPAUX MARCHÉS
Desserte de nombreux villages et communautés dans l’Arctique canadien,
au Nunavut et au Nunavik et dans plusieurs autres régions éloignées,
principalement à partir de la région de Montréal.
Desserte des communautés du Kivalliq à partir du port de Churchill au Manitoba.
Service de transport pour les projets miniers, les sites stratégiques militaires
et les pourvoiries, certains camps et autres emplacements.

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akulivik, Qc
Arctic Bay, Nu.
Arviat, Nu.
Aupaluk, Qc
Baie-Comeau, Qc
Baker Lake, Nu.
Bathurst Inlet, Nu.
Bécancour, Qc
Brevoort Island, Nu.
Cambridge Bay, Nu.
Cape Dorset, Nu.
Cape Dryer, Nu.
Chesterfield Inlet, Nu.
Chisasibi, Qc
Churchill, Man.
Clyde River, Nu.
Coral Harbour, Nu.
Davis Inlet, T.-N.-L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deception Bay, Qc
Durban Island, Nu.
Gjoa Haven, Nu.
Goose Bay, T.-N.-L.
Grise Fjord, Nu.
Hall Beach, Nu.
Hope Bay, Nu.
Igloolik, Nu.
Inukjuak, Qc
Iqaluit, Nu.
Ivujivik, Qc
Kangiqsualujjuaq, Qc
Kangiqsujuaq, Qc
Kangirsuk, Qc
Kangok Fjord, Nu.
Killiniq, T.-N.-L.
Kimmirut, Nu.
Kugaaruk, Nu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kugluktuk, Nu.
Kuujjuaq, Qc
Kuujjuarapik, Qc
Long Staff Bluff, Nu.
Milne Inlet, Nu.
Montréal, Qc
Nanisivik, Nu.
Padloping Island, Nu.
Pangnirtung, Nu.
Pond Inlet, Nu.
Puvirnituq, Qc
Qikiqtarjuaq, Nu.
Quaqtaq, Qc
Québec, Qc
Rankin Inlet, Nu.
Repulse Bay, Nu.
Resolute Bay, Nu.
Resolution Island, Nu.

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roche Bay, Nu.
Saglek, T.-N.-L.
Salluit, Qc
Sanikiluaq, Nu.
Sept-Îles, Qc
Shepherd Bay, Nu.
Steensby Inlet, Nu.
Taloyoak, Nu.
Tasiujaq, Qc
Thule, GRL
Trois-Rivières, Qc
Umingmaktok, Nu.
Umiujaq, Qc
Valleyfield, Qc
Whale Cove, Nu.

FEDNAV LIMITÉE
COORDONNÉES
1000, rue de La Gauchetière Ouest, bur. 3500
Montréal (Québec) H3B 4W5
Téléphone : 514 878-6500
Télécopieur : 514 878-9168
Web : fednav.com

FEDNAV LIMITÉE, SPÉCIALISTE DU RÉSEAU SAINT-LAURENT/
GRANDS LACS ET DE L’ARCTIQUE, EST LE PLUS GRAND ARMATEUR
INTERNATIONAL DE VRAC AU CANADA, AVEC UN CHAMP D’ACTION
ÉLARGI AU TRANSPORT DE VRAC ET DE MARCHANDISES
GÉNÉRALES PARTOUT DANS LE MONDE.
MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Grains et céréales
•
•
•
•

Blé
Canola
Maïs
Soya

Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumine
Calcaire
Charbon
Coke
Concentrés
Coke de pétrole
Engrais
F erraille
Gypse
Ilménite
Manganèse
Minerai de fer
Matte de nickel
Sucre
Titane
Zinc

Marchandises
générales
• Acier
• F onte brute
• Autres marchandises
générales

SERVICES OFFERTS
• Manutention et transport
de vrac solide
• Expertise sur le réseau
Saint-Laurent/Grands Lacs
et dans l’Arctique

• Service de navigation
dans les glaces
• Service porte-à-porte grâce
à nos divisions d’arrimage
et de logistique
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VRAQUIERS

•
•
•
•

41 Laquiers
9 Handysize
13 Supramax
3 Brise-glaces

AUTRES INFOS
Fednav est reconnu dans l’industrie pour mener ses activités
selon les standards professionnels les plus élevés. Fednav possède
une ﬂotte des plus récentes, modernes et efﬁcaces, avec plus d’une
vingtaine de navires en commande dotés de nouvelles technologies
offrant une grande efﬁcacité opérationnelle et visant la protection
de l’environnement.

PRINCIPAUX trajets
• Grains
–– De Baie-Comeau, Hamilton,
Montréal, Sorel, Thunder Bay,
Toledo, Trois-Rivières, Québec,
Port-Cartier
• Alumine
–– De Point Comfort
–– Vers Baie-Comeau, Bécancour,
Sept-Îles, Trois-Rivières
• Coke et charbon
–– Vers Lake Charles, Sorel
• Engrais
–– De Thunder Bay
–– Vers Contrecœur, New Orleans

• Minerais industriels
–– De Québec, Sorel, Thunder Bay
–– Vers Chicago, Milwaukee, Sorel
• Sucre
–– Vers Montréal
• Acier et marchandises générales
–– De Montréal, Québec, Sorel,
Vancouver
–– Vers Burns Harbor, Chicago,
Cleveland, Detroit, Hamilton,
Milwaukee, Sorel

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Baffinland, Nu.
Baie Déception, Qc
Baie-Comeau, Qc
Bécancour, Qc
Burns Harbour, IN
Chicago, IL
Cleveland, OH

•
•
•
•
•
•
•

Contrecœur, Qc
Detroit, MI
Duluth, MN
Hamilton, Ont.
Milwaukee, WI
Montréal, Qc
Port Alfred, Qc

•
•
•
•
•
•
•

Port Cartier, Qc
Prescott, Ont.
Québec, Qc
Saguenay, Qc
Sault-Ste-Marie, Ont.
Sept-Îles, Qc
Sorel, Qc

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

•
•
•
•
•

Thunder Bay, Ont.
Toledo, OH
Trois-Rivières, Qc
Voisey’s Bay, T.-N.-L.
Windsor, Ont.

LE GROUPE NEAS
COORDONNÉES
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 2, bureau 2060
Montréal (Québec) H3C 3R5
Téléphone : 514 597-0186
Télécopieur : 514 523-7875
Courriel : sales@neas.ca
Web : neas.ca

NEAS offre des services maritimes distinctifs,
principalement vers les communautés de l’Arctique,
mais aussi sur le Saint-Laurent, les Grands Lacs
et dans les Maritimes.
MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Marchandises
générales
• Biens de consommation
courante
• Cargaison générale
diverses
• Éoliennes ou autres
projets spéciaux
• Machinerie
• Produits alimentaires
• Véhicules et accessoires

SERVICES OFFERTS
•
•
•
•

Conteneurisation
Consolidation
Distribution
Emballage
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navires polyvalents

Cargaisons générales
– Hors normes
Conteneurs
Marchandises
dangereuses
Vrac solide
Produits chimiques
Produits forestiers
Vrac liquide
Autres
• Produits métallurgiques

• Transport maritime
• Assurances
• Entreposage

•
•
•
•

Marchandises générales
Conteneurs (jusqu’à 730 EVP)
Renforcis pour colis lourds
Capacité entre 11 840
et 14 870 mètres-cube
• Port en lourd entre 9587
et 12 754 T. M.

AUTRES INFOS
NEAS génère une participation importante des Inuits et des
communautés locales dans l’industrie essentielle du transport
maritime, y compris la formation, la création d’emploi, les possibilités
d’avancement ainsi que des occasions essentielles de partenariat.

PRINCIPAUX MARCHÉS
Desserte des communautés nordiques dont celles du :
• Labrador
• Baffin
• Nunavik
• Kivalliq
• Nunavut
• Kitikmeot

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akulivik, Qc
Alert, Nu.
Arctic Bay, Nu.
Arviat, Nu.
Aupaluk, Qc
Baker Lake, Nu.
Bathurst Inlet, Nu.
Cambridge Bay, Nu.
Cape Dorset, Nu.
Chesterfield Inlet, Nu.
Churchill, Man.
Clyde River, Nu.
Coral Harbour, Nu.
Eureka, Nu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjoa Haven, Nu.
Goose Bay, T.-N.-L.
Grise Fjord, Nu.
Hall Beach, Nu.
Happy Valley, T.-N.-L.
Igloolik, Nu.
Inukjuak, Qc
Iqaluit, Nu.
Ivujivik, Qc
Kangiqsualujjuaq, Qc
Kangiqsujuaq, Qc
Kangirsuk, Qc
Kimmirut, Nu.
Kugaaruk, Nu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kugluktuk, Nu.
Kuujjuaq, Qc
Kuujjuarapik, Qc
Milne Inlet, Nu.
Montréal, Qc
Nain, T.-N.-L.
Nanisivik, Nu.
Pangnirtung, Nu.
Pond Inlet, Nu.
Puvirnituq, Qc
Qikiqtarjuaq, Nu.
Quaqtaq, Qc
Québec, Qc
Rankin Inlet, Nu.

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repulse Bay, Nu.
Resolute Bay, Nu.
Salluit, Qc
Sanikiluaq, Nu.
Sept-Îles, Qc
Taloyoak, Nu.
Tasiujaq, Qc
Thule, GRL
Trois-Rivières, Qc
Umiujaq, Qc
Valleyfield, Qc

McKEIL MARINE LIMITÉE
COORDONNÉES
Richard Lewis | Directeur,
Développement des Affaires
353, rue Saint-Nicolas, bureau 103
Montréal, (Québec) H2Y 2P1
Téléphone : 514 640-0123, poste 235
Télécopieur : 514 640-1905
Cellulaire : 514 346-4771
Courriel :
rlewis@mckeil.com
Web :
mckeil.com

McKeil Marine exploite des remorqueurs et des barges
et offre des solutions en transport, de même qu’une
expertise dans la réalisation de projets d’envergure.
MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

SERVICES OFFERTS

Grains et céréales

• Remorqueurs et barges
• Transport et support
de projets
• Accostage de navires à quai
• Opérations de sauvetage

Marchandises
générales

FLOTTE

•
•
•
•
•

70

Cargaisons générales
– Hors normes

Acier
Aluminium
Composantes d’éolienne
Équipements spécialisés
Produits de béton
préfabriqués

20

barges

Remorqueurs

Produits chimiques

1

• Chlorure de calcium

Produits forestiers
• Bois d’œuvre
• Copeaux et sciures

Vrac liquide
• Hydrocarbures et
produits pétroliers

• Remorquage
de navires vétustes
• Dragage
• Location d’équipements

Navires polyvalents

Plus de 70 barges et barges sectionnelles

Vrac solide

AUTRES INFOS

•
•
•
•
•
•
•

Les services de projets comprennent la planification, l’ingénierie
et la conception, la mobilisation et la gestion des biens à utiliser
dans divers secteurs de l’industrie comme la construction maritime,
l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, les travaux liés aux
ponts, les infrastructures majeures, ainsi que le développement
dans les zones extracôtières et l’Arctique.

Charbon
Ciment
Ferraille
Granulats
Sel
Sols contaminés
Zinc

PRINCIPAUX MARCHÉS
McKeil Marine Limitée opère partout sur les Grands Lacs,
le fleuve Saint-Laurent, la côte Est et l’Arctique canadien.

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amherstburg, Ont.
Argentia, T.-N.-L.
Ashland, WI
Ashtabula, OH
Aulds Cove, N.-É.
Baie-Comeau, Qc
Bay City, MI
Bay Roberts, T.-N.-L.
Bécancour, Qc
Belledune, N.-B.
Blanc-Sablon, Qc
Buffalo, NY
Burns Harbour, IN
Cacouna, Qc
Cap-aux-Meules, Qc
Cartwright, T.-N.-L.
Charlottetown, Î.-P.-É.
Chatham, N.-B.
Chicago, IL
Churchill, Man.
Cleveland, OH
Contrecoeur, Qc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courtright, Ont.
Detroit, MI
Duluth, MN
Forestville, Qc
Gary, IN
Gaspé, Qc
Godbout, Qc
Goderich, Ont.
Goose Bay, T.-N.-L.
Green Bay, WI
Halifax, N.-É.
Hamilton, Ont.
Havre-Saint-Pierre, Qc
Holland, MI
Iqaluit, Nu.
Kingston, Ont.
Kuujjuaq, Qc
Long Harbour, T.-N.-L.
Long Pond, T.-N.-L.
Lorain, OH
Ludington, MI
Manistee, MI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manitowoc, WI
Marinette, WI
Matane, Qc
Milwaukee, WI
Montréal, Qc
Mulgrave, N.-É.
Nain, T.-N.-L.
Nanticoke, Ont.
Ogdensburg, NY
Oshawa, Ont.
Oswego, NY
Pangnirtung, Nu.
Pictou, N.-É.
Port aux Basques, T.-N.-L.
Port Cartier, Qc
Port Colborne, Ont.
Port Dover, Ont.
Port Menier, Qc
Port Weller, Ont.
Portneuf, Qc
Pugwash, N.-É.
Québec, Qc

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimouski, Qc
Saint-John, N.-B.
Sandusky, OH
Sarnia, Ont.
Sault-Ste-Marie, Ont.
Sept-Îles, Qc
Sorel, Qc
St. John’s, T.-N.-L.
Summerside, Î.-P.-É.
Superior, MN
Sydney, N.-É.
Thunder Bay, Ont.
Toledo, OH
Toronto, Ont.
Tracy, Qc
Trois-Rivières, Qc
Valleyfield, Qc
Windsor, Ont.
Yarmouth, N.-É.

NAVIGATION DESGAGNÉS INC.
COORDONNÉES
21, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 8Z8
Téléphone : 418 692-1000
Succursale :
167, avenue Lombard, bureau 609
Winnipeg (Manitoba) R3B 0V3
Téléphone : 204 942-6158
Courriel : chartering@desgagnes.com
Web : desgagnes.com

Navigation Desgagnés transporte des marchandises
diverses et du vrac solide pour les entreprises minières,
le secteur manufacturier, les producteurs céréaliers et
d’autres industries lourdes sur le réseau du Saint-Laurent
et des Grands Lacs, dans les provinces maritimes, sur
la côte est américaine et partout à travers le monde.
SERVICES OFFERTS
• Transport maritime
• Frètement et affrètement

FLOTTE
MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

3

Vrac solide
•
•
•
•
•

Sel
Ciment
Grain
Charbon
Fonte en gueuse

Marchandises
générales
• Marchandises diverses
et projets spéciaux
• Éoliennes
• Transformateurs
• Colis lourds
• Conteneurs

• Trois vraquiers d’une
capacité de 6 500 à
9 000 tonnes métriques

Vraquiers

4
Navires polyvalents

• Quatre navires polyvalents
d’une capacité de 10 000 à
11 000 tonnes métriques équipés
de 2 grues chacun avec des
capacités de 120 à 180 tonnes
métriques pour un total combiné
de 240 à 360 tonnes métriques

AUTRES INFOS
• Navigation Desgagnés Inc. est une filiale du Groupe
Desgagnés Inc. dont l’expertise unique s’appuie sur près
d’un siècle et demi d’expérience.

PRINCIPAUX MARCHÉS
Desserte de nombreux villages et communautés dans l’Arctique canadien,
au Nunavut et au Nunavik et dans plusieurs autres régions éloignées
principalement à partir de la région de Montréal.
Desserte des communautés du Kivalliq à partir du port de Churchill au Manitoba.
Service de transport pour les projets miniers, les sites stratégiques militaires
et des pourvoiries, certains camps et autres emplacements

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
• Côte Est américaine
• Grands Lacs

• Nouveau-Brunswick
• Nouvelle-Écosse

• Québec
• Terre-Neuve

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

OCEANEX INC.
COORDONNÉES
630 boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 2550
Montréal (Québec) H3B 1S6
Téléphone : 514 875-9595
Télécopieur : 514 875-0539
Courriel : sales_mtl@oceanex.com
Web : oceanex.com

Oceanex est un chef de file du transport intermodal
vers Terre-Neuve-et-Labrador depuis toute origine
en Amérique du Nord grâce à sa flotte de navires de
côte glace et à ses services de transport routier.
SERVICES OFFERTS
• Transport de marchandises –
pleines charges et charges
partielles LTL
• Service de cueillette
par camion

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

• Services pour les secteurs
minier et de l’automobile
• Affrètement de navires
• Gestion de projets

FLOTTE

Marchandises
générales

1

• Cargaisons liées
à un projet
• Cargaisons réfrigérées
• Véhicules et accessoires
• Plateformes

Porte-conteneurs

Cargaisons générales
– Hors normes

2

• Cargaisons lourdes
ou surdimensionnées

Ro-RO

Conteneurs

• Capacité de 1004 EVP
• Jauge brute :
14 639 tonnes métriques
• Vitesse : 20 nœuds

• Capacité de 1 125 et de 1 300 EVP
• Jauge brute : 21 849 et 26 800
tonnes métriques
• Vitesse : 19 et 23 nœuds

• Conteneurs spécialisés

Vrac liquide
Vrac solide

AUTRES INFOS
•
•
•
•
•

Conteneurs de dimensions variées : 20, 40, 48 et 53 pieds
Remorques plateaux télescopiques et semi-surbaissées
Possibilité de service accéléré
Transport de voitures neuves dans des navires rouliers
Transport de voitures par porte-automobile

PRINCIPAUX MARCHÉS
• En plus d’une liaison routière,
Oceanex assure une liaison maritime
hebdomadaire entre Montréal,
Halifax et Terre-Neuve.
• Oceanex offre un service intermodal
pour le transport de marchandises
de toute origine en Amérique du Nord
et vers les marchés internationaux
pour les importateurs et les exportateurs de Terre-Neuve.

• Oceanex offre également des
services de transport routier à partir
et à destination de ses terminaux
portuaires avec son propre service
de camionnage ou en faisant
appel à des tiers.

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
• Halifax, N.-É.

• Montréal, Qc

• St. John’s, T.-N.-L.

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

OCÉAN NAVIGATION INC.
COORDONNÉES
Benoit Lafrenière
Directeur principal – Développement
des Affaires et relation client
Océan Remorquage et Océan Navigation
105, rue Abraham Martin
Québec (Québec) G1K 8N1
Téléphone : 1 877 694-1414
Courriel : benoit.lafreniere@groupocean.com
Web : groupocean.com

Océan Navigation offre des services de transport par
tandem remorqueur-barge et de touage. Ses équipements
sont adaptés pour le transport en tout genre.
SERVICES OFFERTS
•
•
•
•

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

Remorquage
Remorquage portuaire
Transbordement de pilotes
Approvisionnement
et transbordement
de marchandises
• Chantier naval et atelier
de réparation navale

• Réparation industrielle
et navale à flot
• Services à la construction
• Location d’équipement
de construction maritime
• Installation de quais
flottants modulaires
• Dragage

Cargaisons générales
– Hors normes
• Cargaisons lourdes
ou surdimensionnées

32

Marchandises
générales
• Matériaux de construction

• 1 remorqueur
en construction

Produits forestiers
•
•
•
•

Bois d’œuvre
Copeaux
Écorce
Sciure

Produits miniers
Vrac solide
• Agrégats
• Sable

38

Remorqueurs

+

450

bateaux pilotes

• 30 bateaux de travail
• 8 bateaux pilotes

8

Barges

dragues

1
drague
autopropulsée

• 1 drague autopropulsée
à élinde trainante

PRINCIPAUX MARCHÉS
Océan Navigation peut aller partout où sa clientèle désire transporter
ses marchandises ou matériaux, dans les Grands Lacs, tout le long
du Fleuve Saint-Laurent et du Golfe, ainsi que dans le Nord canadien.

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
• Océan peut désservir tous les ports et toutes les destinations.

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

PETRO-NAV INC.
COORDONNÉES
204, rue du Saint-Sacrement, bureau 601
Montréal (Québec) H2Y 1W8
Téléphone : 514-843-8800
Courriel : c
 hartering@petro.nav.desgagnes.com
Web : desgagnes.com

Petro-Nav inc. est spécialisée dans le transport
de vrac liquide et est le plus important transporteur
de produits pétroliers raffinés au Canada.
SERVICES OFFERTS
• Affrètement
• Chargement et
déchargement

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Produits chimiques
et pétroliers

• Transport

FLOTTE

9
pétroliers

• Un pétrolier d’une capacité
de 11 548 DWT.
• Cinq pétroliers-chimiquiers
d’une capacité entre 10 511
et 17 850 DWT.
• Un pétrolier-asphaltier
d’une capacité de 9 584 DWT.
• Deux pétroliers-chimiquiers
(brut) d’une capacité
de 74 927 DWT.

AUTRES INFOS
• Petro-Nav inc. est une filiale de Groupe Desgagnés inc.
• Petro-Nav inc. compte parmi ses clients les plus importantes
sociétés pétrolières au pays, dont plusieurs en exclusivité.
• Tous les navires de Petro-Nav inc. sont inscrits au programme
SIRE de l’OCIMF.

PRINCIPAUX MARCHÉS
• Les Grands Lacs
• Le fleuve Saint-Laurent
• L’Arctique

• Les provinces maritimes
(Golfe du Saint-Laurent)
• La côte Est américaine

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akulivik, Qc
Arctic Bay, Nu.
Arviat, Nu.
Aupaluk, Qc
Baie Verte, T.-N.-L.
Baie-Comeau, Qc
Baker Lake, Nu.
Bathurst Inlet, Nu.
Bathurst, N.-B.
Bay City, MI
Bécancour, Qc
Belledune, N.-B.
Blanc-Sablon, Qc
Botwood, T.-N.-L.
Brevoort Island, Nu.
Cambridge Bay, Nu.
Cap-aux-Meules, Qc
Cape Dorset, Nu.
Cape Dyer, Nu.
Cape North, N.-É.
Chandler, Qc
Charlottetown, Î.-P.-É.
Chatham, N.-B.
Chesterfield Inlet, Nu.
Chisasibi, Qc
Churchill, Man.
Clarenville, T.-N.-L.
Clyde River, Nu.
Come By Chance, T.-N.-L.
Coral Harbour, Nu.
Corner Brook, T.-N.-L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cornwall, Ont.
Dalhousie, N.-B.
Davis Inlet, T.-N.-L.
Deception Bay, Qc
Durban Island, Nu.
Gaspé, Qc
George River, Qc
Georgetown, Î.-P.-É.
Gjoa Haven, Nu.
Goose Bay, T.-N.-L.
Grise Fjord, Nu.
Halifax, N.-É.
Hall Beach, Nu.
Hamilton, Ont.
Harbour Grace, T.-N.-L.
Holyrood, T.-N.-L.
Hope Bay, Nu.
Igloolik, Nu.
Inukjuak, Qc
Iqaluit, Nu.
Ivujivik, Qc
Kangiqsualujjuaq, Qc
Kangiqsujuaq, Qc
Kangirsuk, Qc
Kangok Bord, Nu.
Killiniq, Nu.
Kimmirut, Nu.
Kugaaruk, Nu.
Kugluktuk, Nu.
Kuujjuaq, Qc
Kuujjuarapik, Qc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Anse-au-Loup, T.-N.-L.
Lewisport, T.-N.-L.
Long Pond, T.-N.-L.
Long Staff Bluff, Nu.
Marystown, T.-N.-L.
Matane, Qc
Milne Inlet, Nu.
Mississauga (Clarkson), Ont.
Montréal, Qc
Morrisburg, Ont.
Nanisivik, Nu.
Nanticoke, Ont.
New Richmond, Qc
Oakville (Bronte), Ont.
Oswego, NY
Padloping Island, Nu.
Pangnirtung, Nu.
Point Tupper, N.-É.
Pond Inlet, Nu.
Port Alfred, Qc
Port aux Basques, T.-N.-L.
Port Cartier, Qc
Port Colborne, Ont.
Puvirnituq, Qc
Qikiqtarjuaq, Nu.
Quaqtaq, Qc
Québec, Qc
Rankin Inlet, Nu.
Repulse Bay, Nu.
Resolute Bay, Nu.
Resolution Island, Nu.

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rimouski, Qc
Roche Bay, Nu.
Saglek, T.-N.-L.
Saguenay, Qc
Saint-John, N.-B.
Salluit, Qc
Sanikiluaq, Nu.
Sarnia, Ont.
Sault-Ste-Marie, Ont.
Sept-Îles, Qc
Sheppard Bay, Nu.
Sorel, Qc
St-Pierre et Miquelon, FR
St. Anthony, T.-N.-L.
St. Barbe, T.-N.-L.
St. John’s, T.-N.-L.
Steensby Inlet, Nu.
Stephenville, T.-N.-L.
Sydney, N.-É.
Taloyoak, Nu.
Tasiujaq, Qc
Thule, GRL
Thunder Bay, Ont.
Tracy, Qc
Trois-Rivières, Qc
Umingmaktok, Nu.
Umiujaq, Qc
Valleyfield, Qc
Whale Cove, Nu.
Windsor, Ont.
Yarmouth, N.-É.

RELAIS NORDIK INC.
COORDONNÉES
17, avenue Lebrun
Rimouski (Québec) G5L 7R1
Téléphone : 418 723-8787 / 1 800 463-0680
Courriel : info@relais.nordik.desgagnes.com
Web : relaisnordik.com

Relais Nordik inc. assure la desserte maritime
pour les passagers et les marchandises
dans les régions de la Moyenne et Basse-Côte-Nord
du Québec ainsi que l’île d’Anticosti.
SERVICES OFFERTS
• Transport de passagers
• Transport de véhicules
et de marchandises variées
incluant des marchandises
réfrigérées et congelées.

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES

FLOTTE

2

Marchandises
générales
• Biens de consommation
courante
• Denrées alimentaires
• Matériaux de construction
• Meubles et
électroménagers
• Poteaux électriques
et de télécommunication
• Véhicules divers
• Véhicules et accessoires

• Forfaits touristiques
tout inclus

navires polyvalents

• N/M Bella Desgagnés
–– Dimensions : 97,10 m x 19,35 m
–– Grue avec capacité
de 40 tonnes métriques
–– Capacité de 125 conteneurs TEU
–– Peut accueillir 381 passagers
dont 160 en cabine

• N/M Nordik Express
–– Dimensions : 69,5 m x 13,4 m
–– Capacité de 60 conteneurs TEU
–– Grue avec capacité de
10 à 35 tonnes métriques
–– Peut accueillir 268 passagers
dont 72 en cabine

AUTRES INFOS
Les forfaits en cabine incluent des repas servis à la salle
à manger, l’accès à la cafétéria, à des salons intérieurs
et à une salle d’entraînement.
Relais Nordik inc. est une filiale de Groupe Desgagnés Inc.

PRINCIPAUX MARCHÉS
En aval, le navire quitte le port de Rimouski pour ensuite se diriger vers
les ports de Sept-Îles, Port-Menier (Île d’Anticosti), Havre-Saint-Pierre,
Natashquan, Kegaska, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine,
La Tabatière, Saint-Augustin et Blanc-Sablon. Il fait le trajet inverse en amont.

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
• Blanc-Sablon, Qc
• Harrington Harbour, Qc
• Havre-Saint-Pierre, Qc

• Kegaska, Qc
• La Romaine, Qc
• La Tabatière, Qc

• Natashquan, Qc
• Rimouski, Qc
• Saint-Augustin, Qc

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

• Sept-Îles, Qc
• Tête-à-la-Baleine, Qc

Société des traversiers du Québec
COORDONNÉES
250, rue Saint-Paul
Québec (Québec) G1K 9K9
Téléphone : 418 643-2019
Télécopieur : 418 643-7308
Courriel : stq@traversiers.gouv.qc.ca
Web : traversiers.com

À titre de société d’État, la Société des traversiers
du Québec exploite directement ou en partenariat
13 traverses et dessertes maritimes le long du Saint-Laurent.
SERVICES OFFERTS
• Services dans la gare, selon
la traverse : salle d’attente,
machines distributrices,
consignation de bagages,
exposition patrimoniale.
• Stationnement

MARCHANDISES
TRANSPORTÉES
Marchandises
générales
•
•
•
•

Denrées périssables
Marchandises générales
Produits pétroliers
Véhicules

Passagers
Tous types
de véhicules
avec conducteurs

• Services à bord, selon
la traverse : salon des
passagers, restauration,
divertissement, chenil,
salle de jeux pour enfants,
exposition patrimoniale.
• Service de valet

FLOTTE

15
Traversiers

1
AÉROGLISSEUR

2
PETITES EMBARCATIONS

No FLOTTE DE LA STQ	TRAVERSE OU AFFECTATION
15 Traversiers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NM Camille-Marcoux
Matane–Baie-Comeau–Godbout
NM F.-A.-Gauthier
Matane–Baie-Comeau–Godbout
NM Armand-Imbeau
Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine
NM Jos-Deschênes
Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine
NM Félix-Antoine-Savard	Navire de relève
Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine
NM Joseph-Savard	L’Isle-aux-Coudres– Saint-Joseph-de-la-Rive
NM Grue-des-Îles
L’Isle-aux-Grues–Montmagny
NM Alphonse-Desjardins
Québec-Lévis
NM Lomer-Gouin
Québec-Lévis
NM Radisson
Navire de relève Québec-Lévis
NM Lucien-L.
Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola
NM Catherine-Legardeur
Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola
NM Ivan-Quinn
Île d’Entrée–Cap-aux-Meules
NM Mécatina II
Harrington Harbour-Chevery
NM Peter-Fraser
L’Île-Verte

1 AÉROGLISSEUR
16. VCA L’Esprit-de-Pakuashipi

Rivière Saint-Augustin

2 PETITES EMBARCATIONS
17. Royal Sea 23
Embarcation de relève Rivière Saint-Augustin
18. NM Les Eaux Scintillantes	Embarcation de relève Harrington
Harbour-Chevery

Traverses exploitées par la Société
des Traversiers du Québec
Traversée
Distance

Distance
en milles
marins

Durée

1,6

0,9

10 min.

Québec – Lévis

1

0,5

10 min.

L’Isle-aux-Grues – Montmagny

7,8

4,2

25 min.

L’Isle-aux-Coudres –
Saint-Joseph-de-la-Rive

3,7

2

15 min.

Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine

1,6

0,9

10 min.

L’Île-Verte

5,9

3,8

30 min.
2 h 20

en km

Sorel-Tracy – Saint-Ignace de-Loyola

Matane – Baie-Comeau

62,1

33,5

Matane – Godbout

55,3

29,8

2 h 10

Harrington Harbour – Chevery

14,8

8

30 min.

Rivière Saint-Augustin

0,9

0,5

5 min.

PORTS DESSERVIS ET DESTINATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baie-Comeau, Qc
Baie-Sainte-Catherine, Qc
Blanc-Sablon, Qc
Cap-aux-Meules, Qc
Chevery, Qc
Forestville, Qc
Godbout, Qc
Harrington Harbour, Qc
Havre-Saint-Pierre, Qc

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Île d’Entrée, Qc
Kegaska, Qc
La Romaine, Qc
La Tabatière, Qc
Lévis, Qc
L’Île-Verte, Qc
L’Isle-aux-Coudres, Qc
L’Isle-aux-Grues, Qc
Matane, Qc

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montmagny, Qc
Montréal, Qc
Natashquan, Qc
Pakuashipi, Qc
Port Menier, Qc
Québec, Qc
Rimouski, Qc
Rivière-du-Loup, Qc
Saint-Augustin, Qc

Les transporteurs peuvent souvent desservir d’autres ports sur demande.
Contactez l’armateur pour plus de détails.

• Saint-Ignacede‑Loyola, Qc
• Saint-Josephde‑la‑Rive, Qc
• Saint-Siméon, Qc
• Sept-Îles, Qc
• Sorel, Qc
• Tadoussac, Qc
• Tête-à-la-Baleine, Qc

LES

Arrimeurs

ARRIMAGE EMPIRE / EMPIRE STEVEDORING
COORDONNÉES
500, Place d’Armes, bureau 2800
Montreal (Québec) H2Y 2W2
Téléphone : 514 288-2221
Télécopieur : 514 288-1148
Courriel : achodos@empstev.com
Web : arrimageempire.com

Établi en 1931, Empire est un fier fournisseur de services
de manutention de cargaisons dans les ports de l’Est
du Canada et du Golfe des États-Unis.
SERVICES OFFERTS
• Arrimage
• Entreposage des cargaisons
• Entrepôt de stockage
des douanes

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Cargaisons générales
– Hors normes
• Cargaisons lourdes ou
surdimensionnées

Marchandises
générales
• Acier
• Autres marchandises
générales
• Cuivre
• Marchandises en sac /
gros sacs
• Véhicules

Conteneurs
Passagers
Vrac solide
• Grains et céréales
• Potasse

• Manutention de marchandises
• Service d’agence maritime
Furncan Marine – disponible
dans certains ports

INFRASTRUCTURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chariots élévateurs
Desserte ferroviaire
Grues mobiles et portiques ainsi que chargeurs de conteneurs
Postes à quai à ciel ouvert
Postes à quai avec entrepôts
Postes à quai pour conteneurs
Prises pour conteneurs chauffés
Prises pour conteneurs réfrigérés
Rampes pour trafic roulier (Ro-Ro)

AUTRES INFOS
Le réseau étendu de terminaux maritimes d’Empire est déployé
sur toute la côte est du Canada et dans les ports américains
du golfe du Mexique, pour assurer souplesse et commodité
d’accès. Arrimage Empire est reconnu pour ses services
portuaires et pour son engagement dans le développement
des communautés qu’elle dessert.

PRINCIPAUX TERMINAUX
• Québec, Canada
–– Montréal
• Nouveau-Brunswick, Canada
–– Saint John
• Nouvelle-Écosse, Canada
–– Halifax
• Ontario, Canada
–– Thunder Bay
–– Toronto

• Albanie, État-Unis
• Texas, États-Unis
–– Houston
• Louisiane, États-Unis
–– Bâton-Rouge
–– Nouvelle-Orléans

ARRIMAGE QUÉBEC / QUEBEC STEVEDORING
COORDONNÉES
961, boulevard Champlain
Québec (Québec) G1K 4J9
Téléphone : 418 522-4701
Télécopieur : 418 522-2695
Courriel : info@qsl.com
Web : qsl.com

QSL est un opérateur de terminaux maritimes
et un arrimeur de classe mondiale qui développe
des solutions sur mesure afin d’offrir des méthodes
de manutention innovatrices.
SERVICES OFFERTS

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Cargaisons générales
– Hors normes

•
•
•
•
•

Arrimage
Construction
Entreposage
Logistique de transport
Manutention de marchandises

• Solutions sur mesure
adaptées aux besoins
de la clientèle
• Suivi d’inventaire
en temps réel

INFRASTRUCTURES

Conteneurs

• Main-d’œuvre qualifiée
• Machinerie lourde et spécialisée à travers tout le réseau.

Marchandises
dangereuses

AUTRES INFOS

Marchandises
générales
•
•
•
•
•
•

Acier
Alliages
Composantes d’éolienne
Matériel militaire
Produits palettisés
Transformateurs

Produits forestiers
• Papier journal, pâte, bois
d’œuvre, carton doublure,
copeaux, bois brut

Vrac solide
•
•
•
•
•
•

Minerais et concentrés
Sel
Granite
Granules de bois
Rebus de métal
Coke

Grâce à son réseau qui s’étend de l’Est du Canada vers le cœur
du continent nord-américain, QSL offre à sa clientèle un service
complet de prise en charge de la marchandise dès son arrivée
au terminal, en passant par le chargement, l’entreposage et
le rechargement sur des navires, des trains ou des camions.

PRINCIPAUX TERMINAUX
• Québec, Canada
–– Baie-Comeau
–– Bécancour
–– Côte-SainteCatherine
–– Gaspé
–– Gros-Cacouna
–– Havre-Saint-Pierre
–– Matane
–– Pointe-au-Pic
–– Port Cartier
–– Québec
–– Rimouski
–– Saguenay
–– Sept-Îles
–– Sorel-Tracy

• Nouveau-Brunswick,
Canada
–– Belledune
• Nouvelle-Écosse,
Canada
–– Liverpool
–– Port Hawkesbury
–– Sydney
• Ontario, Canada
–– Hamilton
–– Oshawa
–– Port Colborne
–– Port Weller

• Terre-Neuve et
Labrador, Canada
–– Argentia
–– Goose Bay
–– Long Pond
• Illinois, États-Unis
–– Chicago
• New York, États-Unis
–– Ogdensburg

FEDERAL MARINE TERMINALS (FMT)
COORDONNÉES
1000, rue de La Gauchetière Ouest, bur. 3500
Montréal (Québec) H3B 4W5
Téléphone : 514 878-6500
Télécopieur : 514 878-9168
Courriel : fedmar@fedmar.com
Web : www.fmtcargo.com

FMT, filiale de Fednav limitée, est reconnue comme chef
de file de l’industrie des terminaux maritimes, exploitant
des installations de manutention dans douze ports
américains et canadiens
SERVICES OFFERTS
• Arrimage
• Entreposage
• Manutention de marchandises

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Cargaisons générales
– Hors normes

• Logistique de transport
• Suivi d’inventaire
en temps réel

INFRASTRUCTURES
•
•
•
•

Logiciel propriétaire moderne de suivi de marchandises
Main-d’œuvre qualifiée, axée sur la sécurité
Machinerie lourde et équipements spécialisés et efficaces
Système de gestion de la marchandise et des terminaux en ligne

Conteneurs
Marchandises
générales
•
•
•
•
•
•

Acier et dérivés
Composantes d’éoliennes
Machinerie
Produits forestiers
Produits palettisés
Projets spéciaux

Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•
•

Coke
Concentrés
Ferraille
Granules de bois
Gypse
Minerais industriels
Sel
Sucre

AUTRES INFOS
Comme service à valeur ajoutée, Fednav Direct, autre filiale
de Fednav limitée, propose des services de post-transport
aux États-Unis et au Canada, plus particulièrement en matière
de gestion de l’inventaire et de la distribution de l’acier et des
marchandises générales.

PRINCIPAUX TERMINAUX
• Grands Lacs
–– Burns Harbour, IN
–– Cleveland, OH
–– Hamilton, Ont.
–– Milwaukee, WI
–– Thorold, Ont.

• Côte Est des États-Unis
et Golfe du Mexique
–– Albany, NY
–– Eastport, ME
–– Lake Charles, LA
–– Port Manatee, FL
–– Tampa, FL

LOGISTEC
COORDONNÉES
360, rue Saint-Jacques, bureau 1500
Montréal (Québec) H2Y 1P5
Téléphone : 514 844-9381
Courriel : info@logistec.com
Web : logistec.com

Logistec a pour objectif de s’assurer que les produits
de ses clients soient acheminés à temps, en respectant
leur budget et sans dommage. Logistec offre
des services complets de manutention de marchandises,
qui répondent à tous les besoins d’expédition,
d’entreposage et de logistique.
SERVICES OFFERTS
•
•
•
•

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES

Arrimage
Entreposage
Gestion d’inventaire
Gestion de terminal

Grains et céréales
Marchandises
générales

AUTRES INFOS

• Cargaisons lourdes
ou surdimensionnées

Conteneurs

• Cargaisons générales
diverses
• Cargaisons liées à un projet
• Composantes d’éolienne
• Fruits
• Machinerie
• Matériaux bruts
• Métaux

Produits forestiers
Vrac

Logistique
Logistique portuaire
Manutention de marchandises
Transbordement

INFRASTRUCTURES
•
•
•
•
•
•
•

Cargaisons générales
– Hors normes

•
•
•
•

Accès au rail
Camionnage
Convoyeurs pour le vrac
Entrepôt
Grues mobiles
Porte-conteneurs
Service de transbordement

Logistec se spécialise dans la manutention de toutes les catégories
de marchandises sèches dont du vrac, des marchandises diverses
et des conteneurs. Les marchandises manutentionnées par Logistec
se retrouvent généralement dans les catégories suivantes : produits
forestiers, métaux, vrac solide, fruits, céréales et marchandises
ensachées, conteneurs, marchandises générales et liées à un projet.

PRINCIPAUX TERMINAUX
• Québec, Canada
–– Baie-Comeau
–– Baie-Déception
–– Contrecoeur
–– Montréal
–– Pointe-Au-Pic
–– Québec
–– Sept-Îles
–– Trois-Rivières
• Manitoba, Canada
–– Churchill
• Nouveau-Brunswick,
Canada
–– Bayside
–– Dalhousie
–– Saint-John

• Nouvelle-Écosse,
Canada
–– Halifax
–– Liverpool
–– Port Hawkbury
–– Sheet Harbour
–– Sydney
• Ontario, Canada
–– Johnstown
–– Morrisburg
–– North Gower
–– Ottawa
–– Picton
–– Thorold
–– Thunder Bay
–– Toronto
• Terre-Neuve et
Labrador, Canada
–– Corner Brook
–– Goose Bay

• Caroline du Sud,
États-Unis
–– Charleston
• Connecticut,
États-Unis
–– New London
• Floride, États-Unis
–– Port Everglades
–– Port Manatee
• Georgia, États-Unis
–– Brunswick
• Maryland, États-Unis
–– Baltimore
• Virginia, États-Unis
–– Newport News
–– Portsmouth

TESSIER LTÉE
COORDONNÉES
4, avenue Lavallée
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1L4
Téléphone : 418 296-2423
Courriel : info@tessier.desgagnes.com
Web : groupedesgagnes.com

Tessier ltée offre un service clé en main spécialisé
en gestion de projets de levage hors-normes associé
tant au domaine maritime qu’industriel, au Québec
et dans le Grand Nord canadien.
SERVICES OFFERTS

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Cargaisons générales
– Hors normes
• Cargaisons lourdes
ou surdimensionnées
• Machineries lourdes

Conteneurs
Marchandises
générales
• Aluminium
• Cargaisons liées
à un projet
• Marchandises générales

• Arrimage et manutention
industrielle, incluant pour des
pièces de grandes dimensions.
• Gestion d’équipement et
location de machinerie lourde.
• Ingénierie de levage
et conception de plan
de levage 3D.

• Grutage et levage.
• Projets généraux et hors
normes, maritimes et industriels.
• Transbordement intermodal.
• Transport routier
régulier et hors normes.

INFRASTRUCTURES/ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires de levage pour grues
Camions-grues
Chargeurs sur roues
Chariots élévateurs
Fardiers
Grues télescopiques de 8 à 350 tonnes
Grues conventionnelles de 100 à 300 tonnes
Plate-forme de levage jusqu’à 150 tonnes métriques
Semi-remorques

Produits forestiers
• Bois d’œuvre

AUTRES INFOS

Vrac solide

Tessier ltée, certifié ISO 9000, est une filiale de Groupe Desgagnés
inc. Tessier ltée offre une gamme de services adaptés aux besoins
des industries et chantiers de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent
et dans toutes les autres régions où son expertise est requise.
Réputée pour les caractéristiques avant-gardistes de ses équipements,
la qualité de ses services-conseils et de son expertise, Tessier
compte le savoir-faire d’une équipe d’opérateurs, de mécaniciens,
de techniciens et d’experts.

PRINCIPAUX TERMINAUX
• Québec, Canada
–– Baie-Comeau
–– Forestville
–– Havre-Saint-Pierre
–– Sept-Îles

LES

Ports

PORT DE MONTRÉAL
COORDONNÉES
2100, avenue Pierre-Dupuy, aile 1
Montréal (Québec) H3C 3R5
Téléphone : 514 283-7011
Télécopieur : 514 283-0829
Courriel : info@port-montreal.com
Web : port-montreal.com

Exploité par l’Administration portuaire de Montréal
(APM), le Port de Montréal est un important centre
de transbordement diversifié qui traite tous les types
de marchandises. C’est un port de conteneurs de premier
plan desservi par les plus grandes lignes maritimes.
MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Grains et céréales
Marchandises générales
• Matériaux de construction
• Véhicules
• Véhicules et accessoires

Produits alimentaires
Produits chimiques
Produits forestiers
Vrac liquide
• Asphalte
• Hydrocarbures
et produits pétroliers
• Mélasse

Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrégats
Charbon
Déchets de métaux
Engrais
Ferraille
Gypse
Minerai de fer
Scories
Sucre

Autres
• Produits métallurgiques
• Produits sidérurgiques
• Produits textiles

SERVICES CONNEXES DISPONIBLES
• Amarrage
• Collectes de matières
résiduelles
• Eau potable
• Électricité

•
•
•
•
•

Manutention en entreposage
Pilotage
Ravitaillement
Remorquage
Service de douanes

STATISTIQUES : RÉSULTATS 2014
• 30,4 millions de tonnes métriques manutentionnées annuellement
• Répartition du trafic de marchandises
–– Conteneurs | 12 575 069 de tonnes métriques
–– Vrac liquide | 9 246 740 de tonnes métriques
–– Vrac solide | 8 433 433 millions de tonnes métriques
• Plus de 2 000 navires par année
–– Croisières | 71 044 passagers et équipage

AUTRES INFOS
Le réseau ferroviaire du port s’étend sur 12 kilomètres et compte
près de 100 kilomètres de voies ferrées le long des quais et sur
les terminaux. Ces voies sont reliées aux réseaux des compagnies
ferroviaires Canadien National (CN) et Canadien Pacifique (CP).
Le port de Montréal est situé à quelques minutes d’un réseau
autoroutier qui le relie aux marchés de l’Est canadien et
de l’Ontario, ainsi que du Nord-Est et du Midwest américains.

TERMINAUX
Quais pétroliers
• Superficie :
–– 11 quais d’une longueur totale
de 1728 m.
• Capacité d’entreposage :
–– 12 millions de barils

Terminal céréalier
• Superficie :
–– 3 postes à quai d’une longueur
totale de 640 m.
• Capacité d’entreposage :
–– 330 000 tonnes.

Terminal des croisières
(Gare maritime Iberville)

Terminaux de marchandises
conteneurisées (Bickerdike,
Racine, Maisonneuve et Cast)
• Superficie :
–– 90 hectares

Terminaux de vracs solides
(Logistec et Terminal Contrecœur)
• Superficie :
–– 14 postes à quai avec entreposage
abrité et à ciel ouvert
–– Longueur totale des quais : 3 127 m

PORT DE QUÉBEC
COORDONNÉES
150, rue Dalhousie C.P. 80, succ. Haute-Ville
Québec (Québec) G1R 4M8
Téléphone : 418 648-3640
Télécopieur : 418 648-4160
Courriel : marketing@portquebec.ca
Web : portquebec.ca

Situé à 1 300 km de l’Océan Atlantique, le Port de Québec
est le seul port au Québec et dans l’Est du pays disposant
à la fois des liaisons ferroviaires, d’une localisation
géographique à proximité des grands marchés et pouvant
accueillir des navires de types Panamax, Aframax Suezmax
et Cape Size pleinement chargés.
SERVICES CONNEXES DISPONIBLES
• Lamanage
• Manutention en entreposage
• Réparation navale

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Grains et céréales
Marchandises
générales
Produits chimiques
• Soude caustique

• Service d’avitaillement
• Service de douanes
• Service de remorquage

STATISTIQUES : RÉSULTATS 2014
• Environ 25 millions de tonnes métriques
manutentionnées annuellement
• Répartition du trafic de marchandises
–– Vrac solide | 49 %
–– Vrac liquide | 49 %
–– Marchandise générale | 1 %
• 1 000 navires de marchandises
–– 110 navires de croisière | 180 000 visiteurs

Produits forestiers
Produits pétroliers
• Bruts et rafinés

Vrac liquide
Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres vrac solides
Charbon
Ciment
Coke
Engrais
Granules de bois
Minerais
Sel
Sucre

AUTRES INFOS
Le port de Québec s’étend sur 35 km3 de plan d’eau et 220 hectares
de terrain. Il est le dernier le dernier port en eau profonde avant
les Grands Lacs, avec 15 mètres à marée basse. Il comprend
30 postes à quai et il permet l’accès à une rampe Ro-Ro ainsi
qu’aux réseaux ferroviaire et autoroutier de façon efficace.

TERMINAUX
Secteur Beauport

Secteur Pointe-À-Carcy

• Superficie :
–– 90 hectares de terminaux
et d’entrepôts des quais étalés
sur 1,1 km
• Utilisation :
–– Manutention et entreposage
de vrac solide et liquide

• Superficie :
–– 6 hectares de terrain
• Utilisation :
–– Parc portuaire et Urbain

Secteur L’Estuaire
• Superficie :
–– Secteur de 75 hectares
• Utilisation :
–– Activités commerciales
et récréatives
–– Terminal céréalier
–– Terminal de béton

Secteur Rive-Nord
• Utilisation :
–– Garde côtière canadienne
–– Société des traversiers du Québec

Secteur Anse au Foulon
• Utilisation :
–– Marchandise générale

Secteur Rive-Sud

BOUL. HENRI-BOURASSA

• Utilisation :
–– Terminal pétrolier
–– Chantier naval
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PORT DE SAGUENAY
COORDONNÉES
6600, Chemin du Quai-Marcel-Dionne
Ville de Saguenay (arr. La Baie), (Québec)
G7B 3N9
Téléphone : 418 697-0250
Télécopieur : 418 697-0243
Courriel : info@portsaguenay.ca
Web : portsaguenay.ca

Le port de Saguenay est une administration portuaire
canadienne qui opère un terminal maritime en eau profonde
destiné à la manutention de produits industriels,
ainsi qu’un terminal de croisières internationales.
MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Cargaisons générales
– Hors normes

SERVICES CONNEXES DISPONIBLES
• Brise-glaces (navigation
12 mois/année)
• Collectes de
matières résiduelles

• Eau potable
• Remorqueur
• Services d’agence maritime

• Cargaisons lourdes
ou surdimensionnées

Conteneurs
• Conteneurs spécialisés

Marchandises
générales
•
•
•
•

Aluminium
Anodes
Marchandises dégroupées
Papier

STATISTIQUES : RÉSULTATS 2013
• 280 000 de tonnes métriques transitées annuellement
• Répartition du trafic de marchandises
–– Vrac solide | 63 %
–– Vrac liquide | 18 %
–– Marchandise générale | 19 %
• 76 navires dont
–– 32 navires de croisière | 29 000 passagers

Produits chimiques
• Soude caustique

Produits forestiers
• Pâte de bois

Vrac solide
•
•
•
•
•

Agrégats
Autres vracs solides
Charbon
Granules
Sel

Vrac liquide
• Brai liquide

AUTRES INFOS
Accessible 12 mois par année, le port de Saguenay se caractérise par
sa capacité d’accueil de navires de fort tonnage et ses installations
en eaux profondes. Il possède de grands terrains industriels éloignés
des zones résidentielles. Il permet l’accès au réseau de chemin
de fer national. De grandes surfaces d’entreposage intérieures et
extérieures sont disponibles en plus de réservoirs pour vrac liquide.

TERMINAUX
Terminal maritime de Grande-Anse
• Capacité :
–– Hangar de transit I avec une superficie : 5 715 m2 (61 568 pi2)
–– Hangar de transit II : avec une superficie : 7 382 m2 (79 434 pi2)
–– Entreposage à ciel ouvert : 25 ha
–– Réservoirs d’entreposage isolés : 17 019 m3 / 5 unités
–– Site de triage ferroviaire : 2 300 mètres de voies ferrées
• Utilisation :
–– Terminal de marchandise générale

Terminal de croisières internationales (Quai de Bagotville)

PORT DE SEPT-ÎLES
COORDONNÉES
1, quai Mgr-Blanche
Sept-Îles (Québec) G4R 5P3
Téléphone : 418 968-1231
Télécopieur : 418 962-4445
Courriel : portsi@portsi.com
Web : portsi.com

Le Port de Sept-Îles est le plus important port minéralier
du Canada. Ouvert toute l’année, il se caractérise par
ses eaux profondes et sa baie semi-circulaire d’environ
10 km de diamètre.
SERVICES CONNEXES DISPONIBLES
• Agent maritime
• Collectes de matières
résiduelles
• Déglaçage

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Marchandises générales
• Aluminium
• Marchandises diverses

Produits pétroliers
• Gazoline
• Mazout/Diesel

•
•
•
•

Eau potable
Foyer des marins
Pilotage
Remorquage

STATISTIQUES
• 27 712 654 de tonnes métriques manutentionnées
• Répartition du trafic de marchandises
–– Vrac solide | 26 711 702 de tonnes métriques
–– Vrac liquide | 455 096 de tonnes métriques
–– Marchandise générale | 545 856 de tonnes métriques
• 543 navires
–– 3 navires de croisière | 1 545 visiteurs

Vrac liquide
• Brai liquide

Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumine
Coke breeze
Coke de pétrole
Dolomie
Minerai de fer
Sel
Bentonite
Autres vracs solides

Conteneurs
Autres
• Cargo ferroviaire

AUTRES INFOS
Le Port de Sept-Îles comprend 17 postes à quai, dont 12 qui lui
appartiennent. La profondeur de ses eaux varie d’un quai à l’autre
entre 8 m et 21,5 m. Il permet l’accès à une rampe Ro-Ro fixe
et une autre mobile. Il comprend également un accès aux réseaux
ferroviaire et autoroutier de façon efficace.

TERMINAUX
Secteur Ville
• Quai des Pétroliers
–– Équipements : pipelines
–– Marchandises : essence,
huile et mazout
• Terminal des Croisières
• Terminal Mgr-Blanche,
d’une capacité de 7 000 m3
–– Équipements : aire ouverte
d’entreposage
• Terminal Pointe-aux-Basques,
d’une capacité de 19 000 m3
–– Équipements : entrepôts
et aire ouverte d’entreposage
d’une capacité
–– Marchandises : générales
et divers produits en vrac
• Autres quais
–– IOC (deux quais)
–– Marchandises : minerai de fer,
pierre-à-chaux, coke breeze
et bentonite

Secteur Pointe-Noire
• Terminal La Relance, d’une capacité
de 108 000 m3
–– Équipements : hangars et silos
pour l’entreposage, convoyeurs,
déchargeur à navires, rampe Ro-Ro
–– Marchandises : alumine, charbon,
dolomie, pierre-à-chaux,
aluminium, brai, coke de pétrole

et conteneurs
–– Terminal Traversier-rail,
d’une capacité de 28 000 m3
–– Équipements : rampe mobile
pour traversier-rail, hangar
–– Marchandises : générales,
aluminium, agrégats,
brai, ferroviaires
• Terminal Pointe-Noire
–– Équipements : pipeline, convoyeurs
et chargeurs de navires
–– Marchandises : minerai de fer,
bentonite, huile
• Quai multi-usager :
–– Équipements : deux chargeurs
de navires de 8 000 tonnes
métriques chacun
–– Marchandises : minerai de fer

PORT DE TROIS-RIVIÈRES
COORDONNÉES
1545, du Fleuve, bureau 300
Trois-Rivières (Québec) G9A 6K4
Téléphone : 819 378-2887
Télécopieur : 819 378-2487
Courriel : adm_gen@porttr.com
Web : porttr.com

PORT STRATÉGIQUE CANADIEN OUVERT À L’ANNÉE, OFFRANT
DES SOLUTIONS SUR MESURE DE TRANSBORDEMENT DE PRODUITS
EN VRAC ET DE MARCHANDISES GÉNÉRALES.
SERVICES CONNEXES DISPONIBLES
• Agents maritimes (Agences
• Service de pilotage
Océaniques du Bas St-Laurent
(Administration de pilotage
Ltée, Ramsey Greig, etc.)
des Laurentides)
• Services de croisières
• Service de remorquage
et d’excursion (pendant
(Groupe Océan)
la période estivale)

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Marchandises
générales
• Acier
• Cacao

Vrac liquide
•
•
•
•

Fertilisants liquides
Kaolin liquide
Produits chimiques
Soude caustique

Vrac solide
•
•
•
•
•
•
•

Alumine
Ciment
Coke
Concentrés de minerai
Fertilisants secs
Grains et céréales
Sel

Autres
• Cargaison générale
• Composantes d’éolienne

STATISTIQUES : RÉSULTATS 2014
• Répartition du trafic de marchandises annuellement
–– Vrac solide | 3,4 millions de tonnes métriques
–– Vrac liquide | 0,3 millions de tonnes métriques
–– Marchandise générale | 0,1 millions de tonnes métriques
• Environ 3,8 millions de tonnes métriques manutentionnées
• 250 navires

AUTRES INFOS
Ouvert toute l’année, le port de Trois-Rivières dispose
d’une profondeur d’eau qui se situe, en moyenne, entre 11,5
et 12,4 mètres selon la saison, ce qui lui permet d’accueillir des navires
océaniques de fort tonnage. Le port comprend 10 sections de quais
commerciaux, une rampe Ro-Ro, 3 hangars de marchandises
générales, 6 hangars de vrac solide, 2 parcs de réservoirs,
des élévateurs à grains, des aires d’entreposage extérieures
et 2 grues portuaires.
Le réseau ferroviaire du port compte 7,6 kilomètres de voies
ferrées le long des quais qui sont desservies par Chemins de fer
Québec-Gatineau. Ces voies sont reliées aux réseaux des compagnies
ferroviaires Canadien National (CN) et Canadien Pacifique (CP).
Le port est situé à proximité des autoroutes 40 et 55, cette dernière
la reliant à l’autoroute 20 et au réseau routier des États-Unis.
Le Port est présentement dans la deuxième phase d’un projet
de modernisation évalué à 146 millions

TERMINAUX
Terminal des élévateurs

Terminal de vrac solide et liquide

• Superficie :
–– 68 250 m2
• Capacité :
–– Des élévateurs et des réservoirs
pouvant contenir plus de 215 000
tonnes de grains, de coke calciné
et d’alumine

• Superficie :
–– 157 500 m2
• Capacité :
–– 6 hangars pour le vrac solide pour
une superficie de 19 338 m2
–– Des réservoirs pouvant recevoir
250 000 m3 de vrac liquide

Terminal de marchandises
générales et de conteneurs
• Superficie :
–– 89 500 m2
• Capacité :
–– 5 hangars pour la marchandise
générale : 38 500 m2

PORT DE VALLEYFIELD
COORDONNÉES
950, boulevard Gérard-Cadieux, bureau 100
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 6L4
Téléphone : 450 373-4021
Télécopieur : 450 373-4026
Courriel : info@portvalleyfield.com
Web : portvalleyfield.com

Situé à 70 km de Montréal, le port de Valleyfield est un
port multimodal se spécialisant dans le transbordement
et la manipulation du vrac liquide et solide, du cargo
général et dans les projets spéciaux.
STATISTIQUES : RÉSULTATS 2014

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Marchandises
générales
•
•
•
•

Acier
Cacao
Cargo du nord
Cargo général – Projet

Vrac liquide
• Acide sulfurique
• Asphalte
• Produits chimiques

Vrac solide
•
•
•
•

Bauxite
Grain
Sel industriel
Sel routier

• 550 625 de tonnes métriques manutentionnées annuellement
• Répartition du trafic de marchandises
–– Vrac solide | 234 477 de tonnes métriques
–– Vrac liquide | 173 860 de tonnes métriques
–– Marchandise générale | 142 288 de tonnes métriques
• 112 navires

AUTRES INFOS
Surnommé « le plus grand des petits ports canadiens », le port de
Valleyfield bénéficie d’une position privilégiée sur la Voie Maritime
du Saint-Laurent, à proximité des frontières de l’Ontario et des
États-Unis. L’intermodalité de ses installations procure la flexibilité
nécessaire à un service rapide et de haute qualité.
Le port de Valleyfield a une profondeur d’eau de 8 mètres permettant
d’accueillir des navires conçus pour la navigation sur la Voie Maritime
du Saint-Laurent. Il permet l’accès à une rampe Ro-Ro. Un parc
complet de chargeurs sur pneus, de chariots élévateurs et de camions
à plate-forme en plus de multiples convoyeurs et plusieurs grues
à quai facilitent les opérations de manutentions. L’amarrage se
fait sans remorqueurs.

TERMINAUX
• Les quais :
–– 8 quais s’étalant sur 1106 m
–– Rampe Ro/Ro
• Entreposage :
–– Entrepôts offrant un total de 300 000 pi2
–– 32 réservoirs d’entreposage de vrac liquide
d’une capacité totale de 40 millions de litres
• Locaux commerciaux disponibles
• 115 acres de terrain

Société de développement
économique de Sorel-Tracy
COORDONNÉES
26, place Charles de Montmagny, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7E3
Téléphone : 450 742-5933

Parc industriel situé dans la première Technopole
en écologie industrielle avec zonage permettant
le  traitement des matières résiduelles dangereuses.
Le site permet le transport hors-normes et l’accès à
des quais (accès par barge), ainsi qu’à la voie ferrée
du CN, pour du transport et/ou de l’entreposage.
SERVICES CONNEXES DISPONIBLES

MARCHANDISES
MANUTENTIONNÉES
Marchandises
générales
• Pièces hors-normes
• Sédiments de dragage
• Tout équipement ou
matière en vrac pouvant
transiger par barge

•
•
•
•
•
•

Entreposage extérieur
Accès voie ferrée CN
Atelier de fabrication, d’usinage, de peinture à même le site
Descente de bateau : 18 pieds de large
Électricité
Eau

STATISTIQUES
• Mètres cubes de sédiments de dragage sortis :
2012-2015 / plus de 44 000 mètres cube

AUTRES INFOS
• Accès à proximité de l’autoroute 30
• Accès à l’autoroute 40 par le traversier
• Potentiel de rampe Ro-Ro

