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Grand River Navigation s’engage à obtenir la certification  

Alliance verte pour sa flotte 
 
Traverse City, Michigan, 1er septembre, 2022 – Grand River Navigation est le plus récent 
participant à l'Alliance verte – le principal programme volontaire de certification 
environnementale de l'industrie maritime nord-américaine.  
 
Grand River Navigation, qui dispose de la plus grande flotte opérationnelle sur les Grands 
Lacs avec dix navires autodéchargeurs, assure la distribution des produits de base 
essentiels aux clients industriels dans toute la région des Grands Lacs. « Grand River 
Navigation est devenu un fournisseur de premier plan de services de transport de 
marchandises en vrac sur les Grands Lacs grâce à sa capacité à s'adapter rapidement aux 
besoins du marché », a déclaré Peter Coxon, président directeur général de Grand River 
Navigation. « La mise en œuvre du programme de l'Alliance verte est une partie 
importante du programme ESG complet de notre société.  Notre engagement envers 
ces initiatives perpétue nos efforts pour protéger les Grands Lacs en réduisant l'impact 
sur l'air, les eaux et les rivages. » 
 
Pour obtenir la certification de l'Alliance verte, Grand River Navigation évaluera sa 
performance environnementale au moyen d'indicateurs de performance qui traitent de 
plusieurs enjeux clés dont les gaz à effet de serre, les espèces aquatiques envahissantes, 
les émissions atmosphériques, les rejets huileux, la gestion des matières résiduelles et le 
recyclage des navires. 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. 
 
Le président de l'Alliance verte, David Bolduc, a félicité Grand River Navigation pour 
avoir rejoint ses sociétés sœurs, Lower Lakes Towing Ltd, qui est certifiée par l'Alliance 
verte depuis le début du programme, et Conneaut Creek Ship Repair, nouvellement 
membre. . « C'est formidable que ces filiales clés de Rand Logistics participent toutes à 
l'Alliance verte », a-t-il déclaré. « L'adhésion de Grand River Navigation renforce la 
présence de l'Alliance verte parmi les armateurs ayant des activités dans les Grands Lacs 
et est de bon augure pour l'avenir durable de cette région », a ajouté M. Bolduc. « En se 
joignant à cette initiative volontaire, Grand River Navigation renforce son engagement 
envers le développement durable en choisissant d'évaluer ses efforts, ainsi que de 
prendre part à l'échange de connaissances et d'innovations environnementales 
disponibles au sein du réseau de l'Alliance verte. » 



                                                                                      
                                                                              
 
 
À propos de Grand River Navigation 

Grand River Navigation est l'un des principaux fournisseurs de services de transport de 
marchandises en vrac sur les Grands Lacs. Avec une flotte de dix navires autodéchargeurs 
battant pavillon américain, elle fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement à ses 
clients industriels sur l'ensemble des Grands Lacs.  Grand River est le leader du marché 
dans le segment River Class de l'industrie, livrant des marchandises telles que des 
agrégats, du minerai de fer et d'autres matériaux qui font tourner l'économie de la région. 

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 175 
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 :  
 
Ray Tanner 
Directeur, Santé et sécurité  
Grand River Navigation  
231 631 7833 
donald.tanner@randlog.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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