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Puget Sound Pilots devient la première association de pilotage  
à être certifiée Alliance verte 

Seattle, Washington, 7 juin 2019 – La Puget Sound Pilots Association est la première 
organisation de pilotes maritimes à recevoir la certification environnementale de l’Alliance verte 
pour ses deux bateaux pilotes. La cérémonie de certification a eu lieu hier soir dans le cadre du 
colloque GreenTech 2019, à Cleveland, en Ohio.  

L’an dernier, Puget Sound Pilots a été la première organisation de pilotes maritimes à devenir 
participant. L’association était déjà membre comme partenaire mais souhaitait intensifier ses 
efforts environnementaux en certifiant ses navires. 

Les partenaires de l’Alliance verte regroupent des fournisseurs de produits et services 
permettant aux participants de l’Alliance verte de réduire leur empreinte environnementale alors 
que les participants s’engagent à mesurer et améliorer leur performance environnementale au 
sein du processus de certification de l’Alliance verte.  

« L’objectif d’amélioration continue de l’Alliance verte s’harmonise parfaitement avec le nôtre, 
explique la directrice générale de Puget Sound Pilots, Linda Styrk. Nous apprécions le cadre que 
l’Alliance verte offre aux organisations comme la nôtre, les critères détaillés permettent de 
certifier nos bateaux pilotes spécialisés. »  

Linda Styrk connaît bien le programme de certification environnementale puisqu'elle a déjà siégé 
au conseil d'administration de l’Alliance verte dans son ancien rôle en tant que directrice 
générale du port maritime du Port de Seattle. À ce poste, Mme Styrk a été le catalyseur qui a 
permis au Port de Seattle de devenir le premier port américain à l'extérieur de la région des 
Grands Lacs à obtenir la certification Alliance verte. 

Le directeur général de l’Alliance verte, David Bolduc est ravi de la certification de Puget Sound 
Pilots. « Nous espérons que d’autres suivront l’exemple de Puget Sound Pilots, comme l’sommes 
très heureux que ce partenaire précieux ait décidé de s’engager plus à fond au sein de l’Alliance 
verte, en devenant participant. » 

« Nous avons apporté plusieurs changements au programme au cours des dernières années pour 
permettre aux plus petites embarcations d’être certifiées, ajoute-t-il. L’apport de Puget Sound 
Pilots ayant complété le processus de certification pour la première fois nous permettra 
d’adapter le programme afin qu’il soit plus inclusif, pour plus de types de navires. » 

  



Le président de Puget Sound Pilots, capitaine Eric vonBrandenfels, abonde dans le même sens : 
« Les pilotes guident les navires au coeur des ports en utilisant leur expertise et leurs 
connaissances locales. Nous croyons que la certification de l’Alliance verte améliore notre 
capacité à réduire nos impacts environnementaux et poursuivre nos efforts vers l’amélioration 
continue et la protection de l’environnement marin. » 

À propos de Puget Sound Pilots 

Établi en 1935, Puget Sound Pilots est un regroupement de pilotes spécialisés, homologués et 
réglementés par l’État de Washington. Les pilotes assurent la navigation sécuritaire des navires. 
Le pilotage a été conçu pour la protection de l’environnement des ports et des voies navigables. 
Les pilotes dirigent des navires au cœur des ports et des baies et permettent de réduire les 
impacts environnementaux et d’améliorer la performance des navires grâce à leur connaissance 
précise des marées et des courants. Leur expertise et leur engagement envers l'excellence ont 
mené à un record de sécurité inégalé de près de 250 000 accompagnements au cours des 30 
dernières années sans incident majeur; un pilote étant disponible pour embarquer à bord des 
navires dès leur arrivée à la station de pilotage de Port Angeles dans 99,9% des cas.   

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, plus de 130 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. Les quelques 70 
supporteurs contribuent à façonner et réviser le programme.  
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Pour plus d’information  

Puget Sound Pilots 
Linda Styrk 
Directrice générale 
206.518.5454 
lstyrk@pspilots.org 

 

Alliance verte  
Manon Lanthier 
Directrice des communications  
418.649.6004 #302/418.569.5110 
manon.lanthier@allianceverte.org 
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