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True North Marine aide Mercy Ships à tracer une voie vers l’espoir et la guérison
Victoria & Montréal, Canada, 19 novembre 2021 – True Marine Traffic (TNM) est fier d’offrir du
soutien en matière de routage météorologique de navire pour le Global Mercy dans sa mission
d’apporter espoir et guérison aux personnes vulnérables des pays en développement.
Mercy Ships a lancé son plus récent navire-hôpital, le Global Mercy, à l’été 2021 avec de grands
espoirs. True North Marine est fier d’offrir les services de routage maritime pour le trajet du
navire, du chantier de construction en Chine jusqu’à Anvers (où y sera installé l’équipement
médical ainsi que le système informatique).
Le Global Mercy, conçu par Stena RoRo, est le premier navire construit sur-mesure pour Mercy
Ships. Dès qu’il sera en opération en 2022, le Global Mercy deviendra le plus grand navire-hôpital
civil au monde. En se joignant à l’Africa Mercy, il augmentera la portée et l’impact de Mercy Ships
pour les cinquante prochaines années.
Brian Hatter, le président de TNM, souligne que « son équipe a désigné Mercy Ships comme
partenaire dans le cadre de son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises
(RSE). Lorsque nous avons su que le Global Mercy était sur le point d’atteindre sa date de
lancement, nous étions enchantés d’avoir l’opportunité d’offrir à notre partenaire RSE ce que
nous faisons le mieux; offrir soutien et conseil en routage météorologique. »
À travers son périple, le soutien international pour le Global Mercy fut évident. Les
gouvernements d’Égypte et du Sénégal ont facilité le passage du navire à travers le Canal de Suez,
sans frais. De plus, le port d’Anvers a aussi pourvu un quai et du soutien gratuitement pour
l’arrivée du navire.
Dans le plan de routage pour le navire-hôpital, les facteurs que TNM a pris en considération
furent similaires à ceux utilisés généralement. Deux analystes chez TNM, Daniyal Pouyan et Luana
Mendes, ont bien démontré l’approche collaborative et l’engagement envers la sécurité de
l’équipage en faisant de celle-ci une préoccupation primordiale. Concrètement, cela veut dire
qu’ils ont aidé le capitaine à obtenir les informations détaillées requises et se sont assurés qu’il
dispose des prévisions couvrant une diversité d’itinéraires et de vitesses de navigation possible
afin de prendre une décision éclairée. Optimiser la route d’un navire est toujours important, ce
le fut tout autant pour le Global Mercy. Maintenir la consommation de carburant au minimum
afin de réduire l’impact environnemental de la navigation et réduire les coûts de carburant furent
des moyens pratiques d’aider Mercy Ships à sauver des vies et à prodiguer des soins à long terme.

Les navires-hôpitaux de Mercy Ships restent au port pour de longues périodes afin d’offrir une
plateforme de soins médicaux, TNM demeure donc disponible pour offrir ses services selon les
besoins. « Redonner est une valeur centrale à TNM et nous sommes fiers de soutenir Mercy Ships
de toutes les manières possibles. »
Darryl Anderson, directeur exécutif de Mercy Ships Canada, mentionne qu’en début d’année
2022, Mercy Ships naviguera vers Dakar pour notre prochaine mission, grâce à l’invitation du
Gouvernement du Sénégal et du Ministère de la santé. Le fait d’avoir à nouveau l’Africa Mercy
dans la ville portuaire de Dakar renforcera le travail déjà en cours de Mercy Ships en Afrique. « Le
soutien du secteur privé tel True North Marine, basé à Montréal, ainsi que le soutien du
gouvernement, des bénévoles et donateurs individuels est essentiel pour la mission de Mercy
Ships. Nous sommes touchés et reconnaissants de la contribution toutes les personnes
impliquées. »
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À propos de Mercy Ships Canada
Mercy Ships Canada est l’un des 16 bureaux nationaux mandaté pour amasser des fonds, sensibiliser,
identifier et mettre en œuvre des projets et recruter des bénévoles pour les programmes internationaux
de Mercy Ships. Mercy Ships opère le plus grand navire-hôpital civil au monde, pourvoyant une assistance
humanitaire avec des chirurgies gratuites et des soins de santé. De plus, Mercy Ships offre de la formation
et du mentorat pour les professionnels de la santé locaux, et investit pour rénover les établissements de
santé locaux afin que les communautés aient accès à des soins de santé durables suite au passage d’un
de leur navire. Pour de plus amples informations, consultez le www.mercyships.ca.

À propos de True North Marine
Basé à Montréal, True North Marine est une agence de consultant dédié à l’assistances des opératuers de
navires vraquiers pour veiller à ce que leurs voyages soient effectués de la manière la plus sécuritaire et
la
plus
efficace.
https://tnmservices.com

