
 
 

 

 

 

  

PLAN DE COMMANDITES 

Promotion des métiers en 

environnement auprès des 

jeunes 14-24 ans et des 

personnes issues de 

l’immigration 



 

Montréal, le 19 aout 2021. 
 

Objet : « Attirer la relève à l’ère 2.0 » en commanditant 

 

Madame, Monsieur, 

 

EnviroCompétences, lance un projet de valorisation des « métiers verts » auprès des Jeunes de 14 à 24 ans et des personnes 

issues de l’immigration. C’est à travers un média actuel et attractif que nous avons choisi de rejoindre les jeunes pour leur 

démontrer tous les avantages à travailler en environnement, dans des secteurs variés, qui offrent de belles perspectives 

d’emplois, des avantages sociaux et des conditions attrayantes dans un marché plus que favorable !  

Des bornes interactives ! 

Ces bornes seront déployées à travers le Québec durant l’année 2022, 

dans les institutions scolaires, les organismes en employabilité, les 

salons d’éducation / foires d’emplois et permettront de faire découvrir 

des métiers en environnement de façon ludique et dynamique aux 

travailleurs de demain ! 
 

À cette occasion, nous allons promouvoir chacun des métiers suivants  

(Et s’il y a lieu, les formations qui y sont rattachées) : 

1. Opérateur / technicien en traitement d’eau potable 

2. Chauffeur-éboueur  

3. Technicien en restauration après sinistre  

4. Technicien en environnement  

5. Opérateur de centre de tri  

Vous voulez prendre part à ce beau projet, vous démarquer et faire connaitre votre domaine et votre entreprise auprès des 

jeunes et des centres en employabilité ?  

 Faites-vous connaître et mettez votre organisation en valeur en affichant votre participation à ce beau projet 

 Améliorez votre image de marque en vous associant à un projet d’envergure 

 Augmentez votre visibilité auprès des jeunes et des personnes issues de l’immigration partout au Québec et dans les 

salons où se rendront les bornes ! 

 Brillez comme partenaire auprès de nos invités lors de l’inauguration des bornes, des activités promotionnelles et 

médiatiques prévues  

 Aidez les jeunes à mieux connaitre les métiers en environnement et tous leurs avantages 

 Rejoignez la relève et aidez-nous à leur démontrer que c’est tous les jours qu’on peut sauver la planète, en travaillant en 

environnement ! 

Profitez de cet évènement original et novateur, choisissez parmi nos options le type de commandite qui vous correspond un 

peu plus bas dans le document. 

N’hésitez pas à communiquer avec Blandine Aliaga, agente de projets au 514-384-4999 poste 30 ou par courriel : 

blandine.aliaga@envirocompetences.org pour toute autre information. 

 
 
 
 
 

Dominique Dodier, directrice générale d’EnviroCompétences 
  

mailto:blandine.aliaga@envirocompetences.org


 

Objectifs : 
 Amener l’information jusqu’au public cible (sur leur lieu d’étude, dans des salons pour l’emploi, au sein même 

d’organismes en employabilité, etc.).  

 Démontrer la diversité des métiers en environnement et leurs cursus scolaires variés 

 Susciter l’intérêt du jeune public et des personnes issues de l’immigration pour les carrières en environnement 

 Informer les jeunes sur les formations nécessaires pour accéder aux métiers présentés 

 Contrer certains préjugés et fausses perceptions et permettre au public de découvrir un portrait dynamique, authentique 

et coloré, sortant des sentiers battus !  

 

Nous espérons voir ainsi augmenter la proportion de jeunes qui choisissent un parcours scolaire menant vers un métier ou 

une profession en environnement ! 

 
Thèmes mis de l’avant : 

 Les conditions de travail 

 Les perspectives d’employabilité  

 Les journées types 

 Les tâches et responsabilités principales 

 Des témoignages 

 Des vidéos 360° pour être plongé dans des activités représentatives du métier sélectionné ! 

 Les tenues de travail  

 L’environnement de travail (Technologies et outillages utilisés) 

 Les parcours de formation rattachés à ces métiers 

 

 
Un projet d’envergure :  

 Les bornes vont être déployées à grandeur du Québec ! 17 régions administratives visées, 100 établissements scolaires, 20 

organismes en employabilité, des foires pour l’emploi et salons de l’éducation. 

 
 
 
 
 
 

Pour rejoindre la génération 2.0 … 

Un média 2.0 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PARTENAIRE OR             
 

Partenaire de 
l’évènement 

PARTENAIRE 
ARGENT      

   
Partenaire de 

l’application mobile 

PARTENAIRE 
BRONZE               

 
Partenaire du tirage au 

sort 

  10 000 $  2 500 $  950 $  

  

À titre de partenaire de 

l'évènement 

d'EnviroCompétences, dans le 

cadre de son projet de promotion 

des métiers en environnement, 

vous obtiendrez la visibilité 

suivante : 

À titre de partenaire de 

l'application mobile 

d'EnviroCompétences, dans le 

cadre de son projet de promotion 

des métiers en environnement, 

vous obtiendrez la visibilité 

suivante : 

À titre de partenaire du tirage au 

sort d'EnviroCompétences, dans 

le cadre de son projet de 

promotion des métiers en 

environnement, vous obtiendrez 

la visibilité suivante : 

Annonce de la commandite sur 

nos réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedIn, Instagram) 
x x x 

Annonce de la commandite dans 

l’infolettre (2 publications) x x x 
Invitation lors de l'inauguration 

des bornes la 1ère journée du 

déploiement (photo officielle, 

mention de la commandite dans 

un communiqué de presse) 

x x x 

Vos outils promotionnels 

(chandail à vos couleurs par ex.) 

+ votre carte d’affaire + 1 clef 

USB incluant des infos sur votre 

entreprise dans les cadeaux 

offerts aux 5 personnes tirées au 

sort parmi les participants au jeu.  

    x 

Affichage de votre logo sur nos 

bornes interactives Grand format x     

Affichage de votre logo sur nos 

bornes interactives Moyen format   x   

Affichage de votre logo sur nos 

bornes interactives petit format     x 

Annonce de la commandite avec 

votre logo et hyperlien de votre 

entreprise sur notre site internet 
x x   

Mention de la commandite par 

l'animateur de l’évènement lors 

de l'inauguration 
x x x 



 

Mention de votre entreprise + 

photo dans une publication 

spéciale publiée sur nos réseaux 

sociaux, lorsque le cadeau sera 

envoyé aux 5 gagnants du tirage 

au sort 

    x 

Mention de votre entreprise dans 

une infolettre spéciale destinée 

aux centres en employabilité  
x x  

Réduction de 20% sur 

l'abonnement annuel sur 

EnviroEmplois 
x     

Visibilité lors des salons pour 

l'emploi (bannière spéciale avec 

les logos des partenaires du 

projet) 

x x   

  
Vendu sur la base du premier 

arrivé, premier servi 

Vendu sur la base du premier 

arrivé, premier servi 

Vendu sur la base du premier 

arrivé, premier servi 

Commanditaires du jeu-concours :  

 Qui participe au jeu-concours ?  

Toutes les personnes qui utiliseront l’application, que ce soit via les bornes ou via leurs tablettes/cellulaires (jeunes étudiants, 

personnes issues de l’immigration). 

 Parmi les utilisateurs, une personne sera sélectionnée par parcours-métier ! Au total, 5 jeunes auront la chance de recevoir 

une trousse cadeau et donc de se rappeler de votre entreprise !  

 

 Pour gagner quoi ? 

EnviroCompétences annoncera les gagnants pour chacun des parcours métiers et fera parvenir à chacun une trousse cadeau 

comprenant : 
 

- une carte d’affaire de chacun des commanditaires 

- une clefs USB avec votre logo comprenant de l’information sur les entreprises commanditaires (vidéo présentant 

l’entreprise, photos, formulaires de recrutement, etc.) 

- une invitation à venir visiter les entreprises commanditaires et les employés pour que chaque gagnant puisse confirmer son 

intérêt pour le métier ou une invitation à une entrevue (en zoom ou présentiel) avec une personne des ressources humaines 

ou un travailleur afin de confirmer son intérêt pour le métier (formule à définir avec chaque entreprise selon vos 

disponibilités) 

- 2 outils promotionnels aux couleurs de votre entreprise (casquette, bloc note, chandail, stylo, magnet, etc.). 

- 1 outil promotionnel aux couleurs d’EnviroCompétences et EnviroEmplois 

 

 Le tirage aura lieu quand ? 

Le tirage au sort aura lieu en fin d’automne 2022 ! 

Lors de l’envoi de la trousse cadeau, une publication spéciale sera partagée sur les comptes LinkedIn, 

Facebook et Instagram d’EnviroCompétences, mentionnant les entreprises commanditaires, accompagné 

d’une photo du lot cadeau ! 

 

https://www.envirocompetences.org/


 

Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise en tant que commanditaire du projet de valorisation des « 

métiers verts » auprès des Jeunes de 14 à 24 ans et des personnes issues de l’immigration par l’entremise de bornes tactiles 

animées. 

Je confirme également avoir pris connaissance du plan de commandites et des exigences relatives auxdites commandites.  

 

CATÉGORIES DE COMMANDITE (cochez votre choix) :  

 Partenaire OR (10 000$) 

 Partenaire ARGENT (2500$) 

 Partenaire BRONZE (950$) 

 

Personne contact : ___________________________________________  

Compagnie : ________________________________________________ 

 

Adresse de facturation : _____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Signature : ______________________________________ 

 

Date : __________________________________________  

 

Prière de retourner ce document complété par courriel avant le 15 octobre 2021 à blandine.aliaga@envirocompetences.org ou 

par la poste à l’adresse suivante : 9501 avenue Christophe-Colomb, bureau 203, Montréal, H2M 2E3  

Une facture vous sera envoyée par courriel dès réception du document. Le paiement devra être effectué dans les 15 jours 

suivant l’envoi de ce formulaire afin de pouvoir procéder à la mise en place du partenariat.  

Pour de plus amples informations, contactez Blandine Aliaga, au 514-384-4999 poste 30, 

blandine.aliaga@envirocompetences.org. 

mailto:blandine.aliaga@envirocompetences.org
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