
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Pour diffusion immédiate 

 

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE AU GREENTECH 2014!  
 
Québec,  le vendredi, 11 avril 2014 – La période d’inscription au septième 
colloque environnemental de l’Alliance verte, qui se tiendra à Saint-Jean au 
Nouveau-Brunswick, du 10 au 12 juin 2014, est maintenant ouverte. 
 

Un coup d’œil au programme préliminaire vous convaincra de l’intérêt d’assister 
à GreenTech 2014! À l’horaire : des présentations sur la gestion de crise 
environnementale, les partenariats pour appuyer le financement du 
développement durable, la gestion des déchets, la protection des écosystèmes 
marins et les défis liés au transport des hydrocarbures.  
 

Pour ce qui est de l’exposition, il ne reste que quatre kiosques : réservez vite le 
vôtre! Le programme du colloque prévoit, comme par les années passées, un 
forum technologique où les exposants de GreenTech 2014 auront la possibilité 
de faire de courtes présentations concernant les nouvelles technologies et 
l’innovation pour le transport maritime.   
 

Le colloque annuel de l’Alliance verte est toujours un excellent moyen de 
promouvoir votre engagement envers le développement durable, de mettre en 
valeur vos produits et services, et d’assurer une visibilité à votre organisation. Le 
plan de commandite de GreenTech 2014 a d’ailleurs été bonifié et offre des 
opportunités variées pour vous permettre de démontrer votre engagement 
envers le programme environnemental de l’Alliance verte. 
 

Le colloque ne serait pas complet sans la remise des certificats aux participants 
du programme environnemental de l’Alliance verte. Cette année, la cérémonie 
de certification accueille une conférencière invitée de renom : Mylène Paquette,  
qui est devenue la première nord-américaine à traverser l’océan Atlantique 
Nord, à la rame en solitaire – du Canada à la France. 
 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez : 
www.allianceverte.org/colloque-environnemental 
 
Contact: 
Manon Lanthier 
Directrice des communications, Alliance verte      
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