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LE PROGRAMME DE GREENTECH EST DÉVOILÉ 

 
Québec, 28 février, 2022 – L'Alliance verte sera à Montréal pour son 15e   
colloque annuel! GreenTech 2022 se déroulera à l'Hôtel Omni Mont-Royal du 8 
au 10 juin. 

LES DÉTAILS DU PROGRAMME SONT EN LIGNE 

GreenTech est la tribune de choix pour en savoir plus sur les enjeux ciblés par les 
indicateurs de performance environnementale du programme de l’Alliance verte, 
et sur d'autres enjeux émergents d'intérêt pour l'industrie maritime et les 
intervenants connexes, notamment : 

• Électrification portuaire 
• Carburants marins alternatifs et propulsion 
• Investissements dans les infrastructures 
• Partenariats innovants 
• Corridors verts et numérisation 
• Transport maritime et habitats côtiers 
• Pollution en mer 
• Économie circulaire 

Comme à chaque édition, des experts du Canada, des États-Unis et d'Europe 
présenteront des études de cas, des expériences réelles et des exemples de 
meilleures pratiques. En plus des initiatives innovantes de développement 
durable, GreenTech offre de nombreuses opportunités de réseautage avec des 
délégués d'horizons et d'expertises variés : acteurs clés de l'industrie maritime, 
représentants de groupes environnementaux, experts universitaires et 
scientifiques, représentants gouvernementaux ainsi que des fournisseurs de 
technologies et d’innovation. 

Fidèle à sa tradition, l'Alliance verte tiendra son exposition annuelle en parallèle 
avec le colloque: tous les kiosques GreenTech 2022 sont déjà réservés ! 

VISITES INDUSTRIELLES AU PROGRAMME 

Un accueil chaleureux attend les délégués de GreenTech 2022 à Montréal. Ils 
auront l'occasion de participer à l'une des trois visites qui auront lieu dans l'après-
midi du mercredi 8 juin, avant la réception d'ouverture. 

• Le Port de Montréal – Le périple des conteneurs (plus de 50 ans 
d'expansion réussie) 

https://green-marine.org/greentech/registration/


 

 

  

• Le Port de Montréal – La Route du Vrac (minerai de fer, cuivre, sel… en 
mouvement) 

• Un regard sur la Voie maritime du Saint-Laurent (une autoroute maritime 
innovante) 

Le nombre de places pour ces sorties est limité et les réservations anticipées sont 
encouragées pour vous assurer d’une place. 

Les délégués pourront également visiter le Vieux-Port de Montréal puisque 
l'Alliance verte y tiendra sa cérémonie de certification à l'historique Marché 
Bonsecours le jeudi 9 juin. 

 

TARIFS RÉDUITS POUR LES INSCRIPTIONS HÂTIVES JUSQU'AU 15 AVRIL  

La pertinence de GreenTech en fait l'événement incontournable de l'année pour 
tous ceux et celles qui sont engagés ou intéressés par l'amélioration de la 
performance environnementale du transport maritime et la nécessaire transition 
du monde vers des moyens plus durables de déplacer les personnes et les 
marchandises. 

Pour plus d'informations sur le programme GreenTech, l'hébergement, les visites 
industrielles exclusives, les commandites disponibles ou pour vous inscrire, visitez: 

https://allianceverte.org/greentech  

 

L'Alliance verte en bref 

Fondé en 2007, le programme nord-américain de certification environnementale 
de l'Alliance verte est le résultat d'un effort volontaire de l'industrie du transport 
maritime pour aller au-delà des réglementations. À ce jour, plus de 165 armateurs, 
ports, 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 individuels des participants sont publiés 
annuellement et vérifiés de manière indépendante tous les deux ans.  
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