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Blount Boats, Inc. adhère au programme de certification de l’Alliance verte 

 

Warren, Rhode Island, le 12 décembre 2019 – Blount Boats, Inc. devient le huitième chantier 
maritime à joindre les rangs de l’Alliance verte, le principal programme environnemental 
volontaire de l’industrie maritime en Amérique du Nord. 

Basé à Warren, dans le Rhode Island, Blount Boats est un chantier maritime familial, comptant 
plus de 70 ans d’expérience. Au fil des années, le travail minutieux, l’innovation et la fiabilité ont 
permis au chantier Blount de se distinguer comme chef de file au sein de l’industrie de la 
construction maritime.    

« Nous nous engageons déjà à livrer des navires qui surpassent les attentes de nos clients, et 
maintenant, nous souhaitons aller au-delà de la conformité réglementaire en ce qui a trait à 
l’environnement », de dire la présidente de la compagnie, Marcia Blount. « Le cadre détaillé de 
l’Alliance verte est conçu sur mesure pour l’industrie maritime et s’ajuste à la taille de nos 
opérations. Le programme nous orientera vers une meilleure performance environnementale 
pour nos activités de construction navale. »  

L’Alliance verte se réjouit de la croissance du nombre de participants parmi les chantiers 
maritimes et sur la Côte Est américaine avec l’ajout de Blount Boats, Inc. au sein du programme 
de certification environnementale. « Blount Boats vient accroître la participation des chantiers et 
son adhésion tombe à point avec la publication d’un nouvel indicateur sur le recyclage des 
navires, prévue l’an prochain », ajoute le directeur général de l’Alliance verte, David Bolduc. 
« C’est aussi stimulant de voir plus de chantiers navals joindre le programme, qu’ils soient basés 
sur les côtes Est et Ouest américaines, les Grands Lacs, le Saint-Laurent, ou en Colombie-
Britannique. » 

Le programme environnemental de l’Alliance verte traite plusieurs enjeux environnementaux 
prioritaires grâce à ses 12 indicateurs de rendement tels que les gaz à effet de serre, les 
émissions atmosphériques, la prévention des fuites et déversements, la gestion des déchets, le 
leadership environnemental et l’harmonisation des usages. Certains indicateurs s’appliquent aux 
opérations terrestres et d’autres, aux activités en mer. 

Le processus de certification est rigoureux et transparent, les résultats sont vérifiés de manière 
indépendante tous les deux ans et la performance individuelle de chaque entreprise est rendue 
publique chaque année. 

 



À propos de Blount Boats, Inc. 
 
Blount Boats, Inc. est un chantier maritime qui offre des services complets et est spécialisé dans 
la conception, la construction et la réparation de navires en acier et en aluminium jusqu’à 67 
mètres de long. Fondée sous le nom de Blount Marine Corporation en 1949 par Luther H. Blount 
(1916-2006), un des principaux leaders de la construction navale, la compagnie est basée à 
Warren, dans le Rhode Island, et est gérée par la famille Blount. 

L’Alliance verte en bref 

Fondé en 2007, le programme de certification environnementale nord-américain de l’Alliance 
verte découle d’une démarche volontaire de l’industrie maritime visant à surpasser la 
réglementation. À ce jour, 140 armateurs, administrations portuaires, terminaux et chantiers 
maritimes de partout au Canada et aux États-Unis, participent au programme. Le processus de 
certification de l’Alliance verte est rigoureux et transparent : les résultats sont vérifiés 
indépendamment tous les deux ans et les résultats individuels de chaque participant sont publiés 
chaque année. Le caractère unique du programme de l’Alliance verte repose sur l’appui qu’il 
reçoit des groupes environnementaux, académiques et gouvernementaux. Plus de 70 
supporteurs contribuent à façonner et réviser le programme. www.allianceverte.org  
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Pour plus d’information :  
 
Marcia Blount 
Présidente 
Blount Boats, Inc.    
401-245-8300 
marcia@blountboats.com  

Manon Lanthier 
Directrice des communications 
Alliance verte      
418-649-6004 Ext. 302 | C: 418-569-5110  
manon.lanthier@allianceverte.org 
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