
 

Lexique portuaire – Le port et toi! 
 
PARTIE 1 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Administration 
portuaire 

Locution 
nominale 

Une agence 
fédérale autonome 
créée en vertu de 
la Loi maritime du 
Canada, 
responsable de 
gérer les eaux et 
les terrains 
fédéraux à l’appui 
des objectifs 
commerciaux 
nationaux 

Port authority 

navire Nom masculin Un grand bateau 
destiné aux 
transports sur mer 

ship, vessel 

charger Verbe transitif Placer les 
marchandises à 
bord d’un navire 
pour le transport 

load 

décharger Verbe transitif Enlever les 
marchandises d’un 
navire dont il était 
chargé 

unload 

  



 

Mot Parties du 
discours 

Définition traduction 

cargaison Nom féminin L’ensemble des 
marchandises 
transportées, par 
exemple sur un 
navire 

cargo 

fret Nom masculin L’ensemble des 
marchandises 
transportées, par 
exemple sur un 
navire 

freight 

terminal  Nom masculin Lieu équipé pour 
la réception et 
l’expédition des 
moyens de 
transport. 
L’endroit où les 
navires, les 
camions et les 
trains se 
rencontrent pour 
charger et 
décharger leur 
cargaison 

terminal 

  



 

PARTIE 2 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Roulier 
(« RORO ») 

Nom masculin Un navire utilisé 
pour transporter 
des véhicules qui 
sont chargés et 
déchargés grâce à 
une ou plusieurs 
rampes d’accès 

Roll-on/roll-
off (RORO) 

Amarrer Verbe transitif Relier de manière 
fixe un navire à un 
quai, un poste 
terrestre ou un 
autre navire en 
utilisant des 
cordages 

To moor 

Quai Nom masculin Structure en 
longueur située le 
long d’une voie 
navigable 
permettant aux 
navires de 
s’amarrer pour 
effectuer des 
opérations de 
chargement et de 
déchargement 

Dock, quay, 
wharf 

Équipage Nom masculin L’ensemble des 
marins d’un 
bateau 

crew 

  



 

PARTIE 3 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Marchandises 
diverses 

Locution 
nominale 

La cargaison de 
type grosse, 
lourde, ou de 
forme inhabituelle 
qu’elle ne se mette 
pas à conteneurs, 
ni en vrac. Par 
exemple le fer, 
l’acier, la 
machinerie, les 
rondins 

breakbulk 

Bûche Nom féminin Gros morceau de 
bois coupé pour 
être mis au feu 

log 

Rondin Nom masculin Tronc d’arbre 
(notamment de 
sapin) employé 
dans les travaux 
de tranchée, de 
construction. 

log 

grue Nom féminin Un appareil qui 
soulève des objets 
très lourds et les 
déplace à une 
autre endroit. 

crane 

bois d’œuvre Locution 
nominale 

Bois de 
construction 

Lumber 

  



 

Mot Parties du 
discours 

Définition traduction 

barge Nom féminin Embarcation à 
fond plat utilisée 
pour le transport 
des marchandises 
sur l’eau et ne 
disposant pas d’un 
système propre de 
propulsion (leur 
déplacement est 
assuré par des 
remorqueurs) 

barge 

Remorqueur Nom masculin Un bateau 
relativement petit, 
très puissant et 
très manœuvrable, 
servant à guider, 
tirer, et pousser 
les gros navires et 
les barges 

tugboat 

  



 

PARTIE 4 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

vrac Nom masculin Une marchandise 
sans emballage 

Bulk 

Vraquier Nom masculin Un navire destiné 
à transporter des 
produits en vrac, 
dont les produits 
sont versés 
directement dans 
les cales. 

Bulk ship 

Cale Nom masculin Espaces intérieurs 
d’un navire qui 
servent à 
entreposer les 
marchandises 
transportées 

hold 

Potasse Nom féminin Un terme 
générique qui 
désigne divers 
produits minéraux 
et chimiques 
contenant du 
potassium, lequel 
est un nutriment 
essentiel aux 
plantes ainsi qu’un 
élément entrant 
dans la 
composition des 
engrais. 

potash 



 

Mot Parties du 
discours 

Définition traduction 

Engrais Nom masculin Produit organique 
ou minéral 
incorporé à la 
terre pour en 
maintenir ou en 
accroître la fertilité 

fertilizer 

Soufre Nom masculin Un élément non-
métal abondant, 
inodore, et 
insoluble dans 
l’eau, facilement 
reconnu sous la 
forme de cristaux 
jaunes. 

sulphur 

  



 

PARTIE 5 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Porte-
conteneurs 

Nom masculin 
invariable (?) 

Navire utilisé pour 
transporter des 
conteneurs. 

Container 
ship 

Grue-
portique 

Nom féminin Appareil de levage 
en forme de pont, 
se déplaçant au sol 
sur rails, servant 
au chargement et 
au déchargement 
de divers, de 
conteneurs et de 
colis lourds 

Gantry crane 

Grutier(ère) Nom 
masculin/féminin 

L’opérateur(euse) 
d’une grue 

Crane 
operator 

  



 

PARTIE 6 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Navire de 
croisière 

locution 
nominale 

Un navire utilisé 
pour transporter 
des passagers en 
voyages 
touristiques 

Cruise ship 

Traversée Nom féminin Action de traverser 
la mer, une grande 
étendue d'eau 
(surtout en 
bateau). 

sailing 

Marée Nom féminin Oscillation 
quotidienne de la 
mer dont le niveau 
monte et descend 
alternativement 

tide 

  



 

PARTIE 7 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Isolant Nom masculin Un matériau qui 
limite les 
échanges 
d'énergie entre 
deux systèmes 

Insulator 

Courant 
électrique 
(alimentation) 
à quai 

locution 
nominale 

Une technologie 
qui permet aux 
navires d’arrêter 
leurs moteurs 
auxiliaires au 
diesel et de se 
brancher à 
l’alimentation 
hydroélectrique 

Shore power 

Les gaz à 
effet de serre 
(GES) 

locution 
nominale 

Une substance 
gazeuse qui a la 
caractéristique 
d’absorber le 
rayonnement 
infrarouge produit 
par la terre, qui a 
pour effet de 
réchauffer la terre 

Greenhouse 
gas (GHG) 

Alimenter Verbe transitif Fournir de 
l’électricité à un 
circuit ou un 
appareil pour que 
ça fonctionne. 

Power 

  



 

Mot Parties du 
discours 

Définition traduction 

Station 
d’écoute 
sous-marine 

Locution 
nominale 

Un ensemble 
d’équipements 
technologiques 
comprenant des 
hydrophones pour 
observer et 
enregistrer le bruit 
sous-marin 

Underwater 
listening 
station 

hydrophone Nom masculin Un microphone 
sous-marin 

Hydrophone 

hélice Nom féminin Appareil de 
propulsion du 
navire, formé de 
pales implantées 
sur un axe central 
et présentant une 
surface 
hélicoïdale. 

Propeller 



 

Mot Parties du 
discours 

Définition traduction 

Cavitation Nom féminin Phénomène 
suivant lequel des 
cavités de gaz ou 
de vapeur (bulles) 
se forment dans 
une masse de 
liquide rapidement 
propulsée, par 
exemple par une 
hélice de bateau; 
quand les bulles 
s’éclatent ça crée 
du bruit sous-
marin 

Cavitation 

Coque Nom féminin Revêtement 
extérieur d’un 
bateau 

Hull 

Insonorisation Nom féminin Moyen d’étouffer 
partiellement ou 
totalement le bruit 
émis par un objet  

Soundproofing 

se propager Verbe 
pronominal 

Se répandre, 
s’étendre, se 
développer 

Propagate, 
spread 

  



 

PARTIE 8 
Mot Parties du 

discours 
Définition traduction 

Importation Nom féminin L’action de faire 
entrer dans un 
pays des produits, 
marchandises 
d’origine étranger 

Import 

Exportation Nom féminin L’action de faire 
sortir d’un pays 
des produits, 
marchandises 
d’origine 
domestique 

Export 

Agent de 
patrouille 
portuaire 

Locution 
nominale 

Personne qui 
travaille en 
bateau, qui est 
responsable pour 
la patrouille du 
port, l’escorte des 
navires, la 
prévention de la 
pollution et 
l’intervention en 
cas d’incident 

Harbour patrol 
officer 

Débardeur Nom masculin Personne qui 
travaille au 
débardage, ouvrier 
qui charge ou 
décharge la 
cargaison 

Longshore 
worker 

  



 

Mot Parties du 
discours 

Définition traduction 

Durabilité Nom féminin Un mode de 
développement qui 
répond aux 
besoins du présent 
sans 
compromettre les 
capacités des 
générations 
futures à répondre 
aux leurs 

Sustainability 
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