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L’AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE
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UNE DÉCENNIE D’AMÉLIORATION CONTINUE

L’Alliance verte a été

lancée en octobre 2007

L’Alliance verte est un 

programme de 

certification 

environnementale pour 

l’industrie maritime nord-

américaine.

Les participants sont 

des armateurs, des 

ports, des terminaux, les 

corporations de la Voie 

maritime et des 

chantiers maritimes.



DU BASSIN SAINT-LAURENT / GRAND LACS…



… À L’AMÉRIQUE DU NORD
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PARTICIPANTS 

• 27 Armateurs

• 41 Ports / voie maritime

• 43 terminaux et chantiers



L’ALLIANCE VERTE N’EST PAS…
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 …une campagne de communications

 …un organisme de lobby

 …un forum pour débattre de la 

réglementation ou de projets

spécifiques
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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



UN MODÈLE UNIQUE DE 

COLLABORATION
COMITÉS CONSULTATIFS

• 3 comités régionaux

• Mandat: faire des 
recommendations sur la 
révision et le 
développement du 
programme

• Incluent des ports, 
terminaux, armateurs, 
gouvernments, groupes
environnementaux, ONG, 
chercheurs



COMITÉ CONSULTATIF SAINT-LAURENT

 Industrie : 

 3 armateurs

 3 ports

 1 terminal

 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) 

 Recherche/innovation :

 Université de Montréal 

 Innovation maritime 
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SUPPORTEURS (68)



PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ENJEUX TRAITÉS EN 2007
• Espèces aquatiques envahissantes
• Gaz à effet de serre
• Émissions atmosphériques (SOx et NOx)
• Résidus de cargaison
• Eaux huileuses
• Conflits d’usage (ports et terminaux)

ENJEUX TRAITÉS EN 2017
• Espèces aquatiques envahissantes
• Gaz à effet de serre
• Émissions atmosphériques (SOx,  NOx 

et PM)
• Eaux huileuses
• Harmonisation des usages
• Manutention/entreposage vrac solide
• Leadership environnemental
• Prévention des fuites et 

déversements
• Gestion des déchets (armateurs)
• Bruits sous-marins
• Gestion matières résiduelles (p & t)
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MESURE DE LA PERFORMANCE

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

1
• Suivi réglementaire

2
• Utilisation systématique des bonnes pratiques

3
• Intégration des bonnes pratiques à l’intérieur d’une 
stratégie de gestion et connaissance de l’impact

4
• Introduction de nouvelles technologies

5
• Excellence et leadership



CERTIFICATION

Évaluation

• Autoévaluation
annuelle devant
être signée par 
le plus haut 
dirigeant

Vérification

• Vérification
externe tous
les deux ans

Publication 
des 
résultats

• Rapport 
annuel de 
performance 

Certification

• Surpasser les 
exigences
réglementaires

• Démontrer une
amélioration
continue

Le processus de certification comporte 4 étapes : 



PUBLICATION DES RÉSULTATS

www.allianceverte.org/certification/resultats
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RÉSULTATS
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AMÉLIORATION CONTINUE



AU-DELÀ DE LA CONFORMITÉ 

RÉGLEMENTAIRE



RECONNAISSANCE

Prix Environnement 2012

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


COMMUNICATIONS



COLLOQUE ANNUEL

2008 Montréal

2009 Toronto

2010 Montréal 

2011 Chicago

2012 Québec 

2013 Vancouver

2014 Saint-John

2015 Seattle

2016 Québec 

2017 Fort Lauderdale 

GreenTech 2018 :
Vancouver, C.-B.
30 mai au 1er juin, 2018



RESTEZ EN CONTACT!

Suivez-nous 
sur Twitter: 

@Gmarine_Averte

www.allianceverte.org/nouvelles/info-alliance/



VÉRONIQUE NOLET
Directrice du programme
veronique.nolet@allianceverte.org

418. 649-6004 poste 301


