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Une certification indépendante pour
les activités du terminal maritime
Contexte
Bien connectés dans leurs milieux d'expertise respectifs, les membres du comité de suivi
environnemental sont en mesure d'informer Ciment McInnis sur des initiatives ou programmes qui
pourraient être déployés par l'entreprise. C'est dans cet esprit que des rencontres d'information et de
discussion se sont tenues avec l'Alliance verte, une organisation bien connue de quelques membres du
comité. Pour Ciment McInnis, la proposition des membres du comité tombait sous le sens, et la
démarche de certification a été récemment réalisée et complétée.

Qu'est-ce que l'Alliance verte?
Il s'agit d'un programme de certification environnementale pour l'industrie maritime
nord-américaine. C'est une initiative rigoureuse, transparente et inclusive, qui cible
les enjeux environnementaux prioritaires grâce à ses 14 indicateurs de rendement
distincts. Les participants sont des armateurs, des ports, des terminaux - comme
c'est le cas pour McInnis - les corporations de la Voie maritime et des chantiers
maritimes.
Pour recevoir leur certification, les participants doivent mesurer annuellement leur performance
environnementale à l'aide des guides d'autoévaluation du programme environnemental, soumettre
leurs résultats à une vérification externe effectuée par un vérificateur indépendant accrédité par
l'Alliance verte et accepter de publier leurs résultats individuels.
Pour consulter le programme de l'Alliance verte: https://allianceverte.org/certification/enjeux-etcriteres/

Classement par niveaux
Le programme de l'Alliance verte propose 5 niveaux de certification. Le
niveau de chaque participant est déterminé lors d'un audit externe.
NIVEAU 1

Suivi réglementaire

NIVEAU 2

Bonnes pratiques

NIVEAU 3

Plan de gestion formel et évaluation des impacts

NIVEAU 4

Technologies de pointe et/ou cibles de réduction

NIVEAU 5

Excellence et leadership

Pour sa première
année de certification,
McInnis a atteint le
niveau 3 de
certification, une
performance
satisfaisante pour un
nouveau membre
entrant dans le
programme.

Le tableau des résultats des participants 2020 inscrits au programme est disponible ici:
https://allianceverte.org/wp-content/uploads/2021/06/Resultats_2020.pdf
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Indicateurs de rendement
La force du programme offert par l'Alliance verte, c'est qu'il permet aux participants de
mesurer leur empreinte environnementale en fonction des indicateurs de rendement,
puis de la réduire, en sachant précisément les éléments sur lesquels l'entreprise doit
travailler pour atteindre cet objectif et, idéalement, gravir les niveaux de certification.
Voici les éléments qui sont analysés lors de l'obtention de la certification:
Bruit sous-marin
Émissions atmosphériques polluantes NOx
Émissions atmosphériques polluantes SOx
et PM
Émissions de gaz à effet de serre
Entreposage et manutention du vrac solide
Espèces aquatiques envahissantes
Gestion des matières résiduelles

Harmonisation des usages
Leadership environnemental
Prévention des fuites et
déversements
Recyclage des navires
Rejets huileux
Relations avec les communautés
Résidus de cargaison

Un bon départ!
L'impulsion donnée par le comité de suivi environnemental aura été l'élément
déclencheur de la certification environnementale indépendante aujourd'hui obtenue par
McInnis. Il s'agit là d'un exemple démontrant que le travail en concertation avec le milieu
donne des résultats concrets, sur le terrain, permettant de mesurer l'impact des activités
de McInnis sur son milieu, mais surtout de fixer des objectifs d'amélioration mesurables,
à travers le temps.
Le prochain changement de niveau possible arrivera dans deux ans: d'ici là, l'entreprise
comme le comité espère que les pratiques au terminal maritime continueront de
s'améliorer de façon à atteindre le niveau 4 à la prochaine occasion.
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