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David Bolduc est détenteur d’un baccalauréat en études internationales de l’Université York (Toron-
to) et  d’une maîtrise en relations internationales de l’Université Laval (Québec). Après avoir travaillé 
comme recherchiste et conseiller politique à Québec et Ottawa, il s’est  joint à la Société de développe-
ment économique du Saint-Laurent en 2005 en tant que coordonnateur économie et environnement. 
David Bolduc a participé activement à la création du programme environnemental de l’Alliance verte 
dont il a été nommé directeur général en 2010. Il a également reçu en 2014 le Prix du Saint-Laurent, qui 
vise à récompenser les individus qui se sont démarqués par des actions significatives liées à l’industrie 
maritime.
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M. Bolduc, l’Alliance verte célèbre cette année un 
anniversaire important. Que retenez-vous des 10 
dernières années?

Ce que je retiens le plus, c’est l’immense progrès ré-
alisé en matière environnementale dans l’industrie. 
Les mentalités ont évolué rapidement en l’espace de 
quelques années et l’approche face aux enjeux en-
vironnementaux est beaucoup plus positive qu’au-
paravant. Je constate dans la plupart des compa-
gnies une volonté réelle de faire du développement 
durable, ce qui se reflète généralement dans leur 
structure organisationnelle. Des postes de directeur 
de l’environnement et de vice-président au dévelop-
pement durable ont été créés un peu partout, même 
dans des plus petites organisations. J’aime bien pen-
ser que l’Alliance verte a été l’un des principaux mo-
teurs de cette prise de conscience!

Je dois aussi souligner l’enthousiasme généré par ce 
« virage vert. » L’Alliance verte n’aurait jamais pu avoir 
un tel impact sans la contribution exceptionnelle 
de dizaines d’individus qui y ont consacré temps et 
énergie, et ce à tous les niveaux, du responsable sur 
le terrain au président de l’organisation. 

Finalement, je salue l’ouverture d’esprit de part et 
d’autre qui a permis à l’Alliance verte de devenir 
un réel partenariat entre l’industrie, les groupes en-
vironnementaux, les gouvernements et plusieurs 
autres intervenants.

Quels sont les grands enjeux auxquels fait face 
votre organisation?

Lorsque l’Alliance verte a été créée en 2007, nous 
n’avions pas du tout imaginé que la certification 
s’étendrait un jour à toutes les régions du Canada et 
des États-Unis. Je pense que nous avons bien géré 
cette croissance, mais 
ça représente tout de 
même un défi perma-
nent de coordonner une 
aussi grande diversité 
de membres sur une 
aire géographique aussi 
étendue. 
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L’Alliance verte célèbre ses 10 ans cette année. Le programme de certification environnementale pour 
l’industrie maritime nord-américaine, fondé le 23 octobre 2007, a su surpasser les attentes de ses fonda-
teurs, dont la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes). Le programme environ-
nemental compte maintenant plus de 100 armateurs, ports, terminaux, corporations de la Voie maritime 
et chantiers maritimes de partout au Canada et aux États-Unis parmi ses participants. La Sodes vous 
propose donc une entrevue avec son directeur général, David Bolduc. 

« Je constate dans la plu-
part des compagnies une 
volonté réelle de faire du 
développement durable, 
ce qui se reflète générale-
ment dans leur structure 
organisationnelle. »



De plus, les attentes envers le développement du 
programme environnemental ne sont pas toujours 
les mêmes selon les différentes régions et les diffé-
rents secteurs de l’industrie. Il n’est pas toujours fa-
cile de trouver le bon équilibre qui nous permettra 
d’obtenir un consensus!

L’Alliance verte est maintenant bien établie au Ca-
nada. Une proportion importante de l’industrie est 
certifiée, un grand nombre de 
groupes environnementaux ap-
puient l’initiative et nous collabo-
rons étroitement avec plusieurs 
paliers de gouvernement. Bien 
que le programme soit binatio-
nal depuis sa création, obtenir le 
même genre de reconnaissance 
et d’engouement du côté améri-
cain constitue l’un de nos enjeux les plus importants.

Et selon vous, à quels grands défis fait face l’in-
dustrie maritime québécoise?

En matière de défi environnemental, l’industrie mari-
time québécoise fait généralement face aux mêmes 
enjeux qu’ailleurs sur la planète : réduction des GES, 
émissions atmosphériques, espèces aquatiques en-
vahissantes, etc. Cependant, une chose la distingue 
d’après moi, et c’est le fleuve Saint-Laurent.

Les Québécois sont profondément attachés au 
fleuve, qui s’inscrit dans leur histoire et leur identi-
té. Ils acceptent et comprennent son apport écono-
mique à la prospérité du Québec, mais ils tiennent à 
ce qu’il soit protégé. Cela explique l’émergence d’en-
jeux tels que la protection des mammifères marins 
et des habitats aquatiques dans le débat public. Je 
pense que l’industrie maritime n’a pas le choix de 
s’intéresser à ces problématiques et de participer 
aux solutions si elle veut conserver son acceptabilité 
sociale et continuer à utiliser la ressource incontour-
nable que représente la voie navigable. 

La grande majorité de l’industrie maritime qué-
bécoise participent au programme environne-
mental de l’Alliance verte. Selon vous, quels sont 
les avantages de ces entreprises par rapport à 
celles qui n’adhèrent pas au programme?

Les entreprises qui sont certifiées Alliance verte sont 
mieux outillées pour améliorer leur performance en-
vironnementale. Le programme leur offre un cadre 

de gestion structuré qui identifie 
des actions concrètes et les diffé-
rentes étapes nécessaires à une 
amélioration continue. 

Le processus de vérification externe 
et la participation d’un très grand 
nombre d’experts et d’intervenants 
dans la conception des critères 

d’évaluation assurent la rigueur ainsi que la grande 
crédibilité de la certification. Celle-ci permet donc 
aux entreprises de prouver le sérieux de leur enga-
gement en matière environnementale.

Je pense sincèrement que les participants à l’Alliance 
verte sont mieux préparés à faire face à un avenir où 
les notions d’économie et d’environnement seront 
encore plus imbriquées qu’aujourd’hui. 
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« Je pense sincèrement que les 
participants à l’Alliance verte sont 
mieux préparés à faire face à un 
avenir où les notions d’économie 
et d’environnement seront encore 
plus imbriquées qu’aujourd’hui. »


