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2. Processus de certification

3. Approche collaborative et 
développement du programme



L’ALLIANCE VERTE C’EST...

Une initiative volontaire de réduction de l’empreinte
environnementale de l’industrie maritime par :

• le dépassement des exigences réglementaires
• la promotion d’une culture d’amélioration continue

Un outil de mesure de la performance environnementale

Un partenariat réunissant plusieurs intervenants



L’ALLIANCE VERTE N’EST PAS…
Sous-titre de la diapo bacon

 …une campagne de communications

 …un organisme de lobby

 …un forum pour débattre de la réglementation ou de 
projets spécifiques



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

QUÉBEC
 Siège social
 Directeur général
 Directrice du programme
 Directrice des 

communications
 Chargée de projet

5

SEATTLE 
 Bureau américain
 Directrice du programme –

Côte Ouest et États-Unis

HALIFAX 
 Directeur du programme –

Côte Est et Grands Lacs



PARTICIPANTS EN 2008



133 PARTICIPANTS EN AMÉRIQUE DU NORD



MEMBERSHIP DIVERSIFIÉ…

34 armateurs

46 ports

53 terminaux



… ET DE TOUTES LES TAILLES

Du plus petit terminal, à usage dédié… 

…Au + grand terminal à conteneurs au 
Canada

Des navires passagers de petite taille… 

…Aux grands armateurs internationaux



Sous-titre de la diapo bacon

À QUÉBEC
Port & terminaux
 Port de Québec
 G3 Canada
 Valéro
 QSL
 Glencore
Armateurs
 Groupe Desgagnés
 Société des traversiers du Québec
 Océan
 Croisières AML



Programme environnemental et 
processus de certification



CRITÈRES DU PROGRAMME



MESURER LA PERFORMANCE

Pour chaque enjeu, la performance est évaluée sur 
une échelle de 1 à 5 :



PROCESSUS DE CERTIFICATION



PROCESSUS DE CERTIFICATION

21 vérificateurs accrédités
Expérience du secteur (exploitation des navires et / 

ou avec des installations maritimes) et en matière 
de vérification (p. ex. ISO 14001, le code ISM, etc.)
Formation initiale et examen requis pour obtenir

l’accréditation
Formation annuelle pour maintenir l’accréditation
Processus de contrôle de la qualité



PROCESSUS DE CERTIFICATION

allianceverte.org/certification/verificateurs/



Rapport de performance publié en ligne : www.allianceverte.org/certification/resultats/

PROCESSUS DE CERTIFICATION



PROCESSUS DE CERTIFICATION

allianceverte.org/certification/resultats/



Exigences minimales
Niveau 1 dans tous les indicateurs et Niveau 2 

dans au moins 1 indicateur
Amélioration continue d’un niveau chaque

année, jusqu’à l’atteinte du Niveau 2 pour tous
les indicateurs

PROCESSUS DE CERTIFICATION  



RÉSULTATS 2017



Approche collaborative & 
développement du programme



UN MODÈLE UNIQUE DE COLLABORATION



UN PROCESSUS INCLUSIF

Comités consultatifs
 Mandat: faire des recommendations sur la 

révision et le développement du programme
 Incluent des ports, terminaux, armateurs, 

gouvernements, ONG, chercheurs
 3 comités : Saint-Laurent, Grands Lacs et 

Côte Ouest
Groupes de travail
Créés au besoin, pour répondre à des enjeux particuliers et incluent des 
experts en la matière

Les critères de développement sont mis en œuvre grâce à une 
approche axée sur la collaboration



COMITÉ SAINT-LAURENT
 Industrie : 

 3 armateurs;

 3 ports

 2 terminaux

 Voie maritime

 2 associations

 Groupes environnementaux :
 Stratégies St-Laurent

 Canards Illimités 

 Conservation de la nature Canada

 Gouvernements : 
 Environnement Canada 

 Ministère des Transports (MTQ)

 Ministère des forêts, de la faune et des 
parcs (MFFPQ) 

 Secrétariat aux affaires maritimes

 Pêches et Océans Canada (MPO)

 Recherche/innovation :
 Université de Montréal 

 Innovation maritime 



BRUIT SOUS-MARIN: NOUVEL 
INDICATEUR DEPUIS 2017

« Cette initiative est une première mondiale : elle 
permettra d’évaluer officiellement les efforts des 
compagnies pour réduire les bruits sous-marins qui 
découlent de leurs activités. »

– Marc Garneau, Ministre des Transports



RECONNAISSANCE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE 

Prix Environnement 2012

http://www.sustainableshipping.com/events/2011/london/categories.html


Sous-titre de la diapo bacon

QUELQUES PRIORITÉS ET PROJETS 
STRATÉGIQUES

Développement de nouveaux indicateurs de 
rendement :
 Relations avec les communautés (ports et 

terminaux)
 Recyclage des navires (armateurs)

Outil d’inventaire des émissions dans les 
ports + établissement de cibles et de mesures
quantitatives



GARDEZ LE CONTACT

Infolettre de l’Alliance verte : Abonnez-vous!
allianceverte.org/nouvelles/info-alliance/

Suivez-nous sur Twitter: 
@Gmarine_Averte

www.allianceverte.org       info@allianceverte.org

Magazine de l’Alliance verte
Publié deux fois par année
allianceverte.org/nouvelles/magazines/

https://allianceverte.org/nouvelles/info-alliance/
https://allianceverte.org/nouvelles/magazines/


DAVID BOLDUC
Directeur général
418-649-6004 *300
david.bolduc@allianceverte.org
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