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Le Groupe NEAS adhère au programme de certification environnementale 
de l’Alliance verte 

Valleyfield, QC, lundi 15 juin 2020 – Le Groupe NEAS, un armateur domestique qui opère 
principalement dans les régions de l’Est et de l’Ouest de l’Arctique canadien, les régions polaires 
et éloignées du Grand Nord et dont la mission première est de fournir des services de 
réapprovisionnement en biens essentiels aux communautés nordiques, est le plus récent 
armateur à se joindre au programme environnemental volontaire de l’industrie maritime en 
Amérique du Nord. 
 
Le Groupe NEAS tient à conduire ses opérations de manière durable et a adopté, en 2017, une 
politique interne en matière de santé, sécurité et environnement. Pour le transporteur qui vise 
déjà à surpasser les normes opérationnelles lorsqu’il est question d’environnement, l’adhésion 
au programme de l’Alliance verte était le prochain pas logique : « Chez NEAS, nous sommes 
propulsés par nos valeurs de responsabilité sociale, axées sur les gens, les communautés et le 
service, de dire la présidente et chef de la direction du Groupe NEAS, Suzanne Paquin. Le cadre 
détaillé de l’Alliance verte nous appuiera dans notre démarche visant à réduire notre empreinte 
environnementale dans le Grand Nord. » 
 
Basée à Valleyfield, près de Montréal, NEAS a pour mission de fournir des services de 
réapprovisionnement maritime, de conteneurs et d’emballage dans les régions éloignées de 
l’Arctique de l’Est et de l’Ouest. 
 
L’Alliance verte est ravie d’accueillir ce nouvel armateur au sein du programme de certification 
environnementale. « La structure et la mission du Groupe NEAS, qui favorisent le développement 
social et économique durable dans les communautés nordiques, correspond à notre objectif 
global qui vise à améliorer continuellement la performance environnementale du transport 
maritime », a déclaré David Bolduc, directeur général de l’Alliance verte.  
 
Le programme environnemental de l’Alliance verte traite plusieurs enjeux environnementaux 
prioritaires grâce à ses 13 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. 
 



À propos de NEAS  
Le groupe NEAS offre une expérience supérieure à ses clients, avec des services fiables de 
transport maritime, de triage, d’emballage et de conteneurs à travers le Nunavut, comprenant 
les régions de Qikiqtaaluk, de Kivalliq et de l’Ouest de Kitikmeot, ainsi que le Nunavik, le Nord 
du-Québec et le Manitoba, y compris le port de Churchill. Les actionnaires de NEAS 
comprennent Makivik Corporation et Transport Nanuk Inc., une coentreprise formée de 
Logistec Corporation et The North West Company, toutes deux cotées à la Bourse de Toronto. 
 
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 145 armateurs, administrations portuaires, terminaux et 
chantiers maritimes de partout au Canada et aux États-Unis, participent au programme. Le 
caractère unique du programme de l’Alliance verte repose sur l’appui qu’il reçoit des groupes 
environnementaux, académiques et gouvernementaux. Plus de 75 supporteurs contribuent à 
façonner et réviser le programme. www.allianceverte.org  
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Pour plus d’information :  
 
Audrey Lemieux 
Coordonnatrice aux communications 
NEAS    
514-597-9400 
alemieux@neas.ca   

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