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AMERICANA, LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT ENVIRONNEMENTAL MULTISECTORIEL 
D’AMÉRIQUE DU NORD, EST LE RENDEZ-VOUS PAR EXCELLENCE POUR LES 
ÉCHANGES TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET COMMERCIAUX.

CONFÉRENCES
Une série de 200 conférences internationales dédiées  
à l’environnement autour de sept thématiques : 

 Innovation et technologie 
 Environnement et marché 
 Gestion durable des ressources  

 Eau 
 Matières résiduelles 
 Sol et Eaux souterraines 
 Changements climatiques

Enjeux mondiaux abordés :

 Marché du carbone et écofiscalité
 Économie circulaire
 Gouvernance de l’eau
 Gestion des eaux pluviales et infrastructures vertes
 Tarification incitative pour la réduction  
des matières résiduelles

 Gaspillage alimentaire
 Biomimétisme
 Développement industriel 4.0
 Villes intelligentes
 Villes et biodiversité
 Innovations technologiques en réhabilitation 
des terrains contaminés

 Stratégies de développement durable 
gouvernementales

 et plus encore!

Partenaires de conférences :

Future Earth  Solid Waste Association of North America  
Global Compact Network Canada  CIRAIG  Fédération 
canadienne des municipalités  Canadian Brownfields 
Network  Conseil national de recherches Canada   
Institut EDDEC  Ouranos, et bien d’autres.

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 

1 500 PARTICIPANTS 
AU MAILLAGE D’ENTREPRISES (B2B) 
ENCADRÉ PAR AMERICANA

De plus, une scène dynamique dans le Salon d’exposition 
permettra aux participants de présenter leurs produits, 
technologies, résultats de recherche, services, etc. 

 VISITEURS
INCLUANT DES DÉLÉGATIONS   
EN PROVENANCE DE 40 PAYS

La Rencontre internationale des municipalités efficaces, organisée par l’Association québé-
coise pour la maîtrise de l’énergie, sous la présidence d’honneur du maire de Montréal et 
président de Metropolis, Denis Coderre, se tiendra dans le cadre d’AMERICANA. L’événement 
s’adresse aux maires et leurs représentants venant de partout à travers le monde.  À l’agenda : 
énergie, résilience, urbanisation, transition énergétique et développement territorial. 

Le Groupe Misa, rassemblant les dirigeants des principales minières du Québec, organise 
une journée d’activités pour ses membres. Ces dirigeants sont également disponibles pour 
participer aux activités de maillage d’entreprises (B2B).

ÉVÉNEMENTS TENUS DANS LE CADRE D’AMERICANA

#americana2017

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 
PROFITEZ DU TARIF PRÉVENTE AVANT LE 23 JANVIER 2017.

SALON D’EXPOSITION
Un salon commercial de 350 exposants orienté vers les 
nouvelles technologies environnementales :

Entreprises des secteurs de l’eau, des matières  
résiduelles, des sols et eaux souterraines en provenance 
notamment du Québec, du Canada, de l’Allemagne, de la 
Belgique, du Danemark et de la France.

10 000


