
                                                                                      
                                                                              

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau s’engage à obtenir la 

certification Alliance verte pour ses installations portuaires 
 

Baie-Comeau, QC, 12 janvier 2023 – La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau 
(CGPBC) adhère à l'Alliance verte, le principal programme volontaire de certification 
environnementale de l'industrie maritime nord-américaine.  

« Nous sommes heureux d’accueillir le port de Baie-Comeau parmi nos participants », a 
déclaré David Bolduc, président de l'Alliance verte. « Cette initiative marque un 
engagement environnemental particulièrement remarquable alors que le transfert des 
installations portuaires fédérales de Baie-Comeau n’est conclu que depuis un an. » 

« Le développement durable est l’une de nos valeurs fondamentales et nous essayons 
d’en imprégner chacune de nos actions », déclare Karine Otis, présidente directrice 
générale de la CGPBC. « Nous estimons que l’Alliance verte saura nous guider vers une 
amélioration continue de la performance environnementale de nos installations 
maritimes multiusagers grâce au cadre détaillé de son programme ».  
 
La CGPBC entretient déjà des relations fortes avec les communautés, notamment celle 
des Innus de Pessamit. Via son Comité de développement durable, le port s’efforce aussi 
de tisser des liens avec toute la communauté. Le comité a été créé pour enrichir la 
réflexion environnementale du Port et mettre en lumière les impacts de ses opérations 
sur l’environnement géophysique, humain et économique de Baie-Comeau. 
 
Pour obtenir la certification Alliance verte, la CGPBC évaluera sa performance 
environnementale en fonction des indicateurs de performance qui traitent notamment 
des gaz à effet de serre, du bruit sous-marin, de la prévention des déversements, de 
l’harmonisation des usages et des relations avec les communautés, ainsi que de la gestion 
des matières résiduelles et du leadership environnemental. Le processus de certification 
est rigoureux et transparent, les résultats étant vérifiés de manière indépendante tous les 
deux ans et les performances individuelles de chaque participant étant rendues 
publiques chaque année. 
 
À propos de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau 
 
La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau (CGPBC) est un organisme 
indépendant à but non lucratif qui a pour mission de gérer et de promouvoir le plein 
potentiel de ses installations portuaires multiusagers afin d'en assurer une utilisation et 
un développement sécuritaires, efficaces et durables au sein des réseaux portuaires 



                                                                                      
                                                                              
québécois et canadien. Le Port de Baie-Comeau est un levier de développement régional 
stratégique qui contribue à la prospérité et au rayonnement de sa collectivité. Pour plus 
de détails, visitez https://www.portbcomeau.ca/. 

L’Alliance verte en bref 

Cette année marque la 15e année du programme nord-américain de certification 
environnementale de l'Alliance verte. Fondée en 2007, l’Alliance verte est une démarche 
volontaire de l’industrie maritime visant à surpasser la réglementation. Plus de 180 
armateurs, administrations portuaires, terminaux et chantiers maritimes du Canada et des 
États-Unis participent actuellement au programme. Le caractère unique de l’Alliance 
verte repose sur l’appui qu’il reçoit des groupes environnementaux, académiques et 
gouvernementaux. Plus de 90 supporteurs contribuent à façonner et réviser le 
programme. Plus de détails sont disponibles sur https://allianceverte.org/.  
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Pour plus d'information:  
 
Steve Berthiaume 
Partenariats & affaires corporatives 
Corporation de gestion du port de 
Baie-Comeau  
418-295-8004 
sberthiaume@portbcomeau.ca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manon Lanthier 
Directrice des communications 
Alliance verte     
418-569-5110  
manon.lanthier@allianceverte.org 
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