
 
 
  



 
 
 

Montréal, le jeudi, 19 août 2021. 

 

Objet : Faire partie du changement vert, en commanditant 

 

Madame, Monsieur, 

EnviroCompétences organise « VERT DEMAIN », la grande rencontre sur la transition verte, les changements climatiques et 

leurs impacts sur l’emploi et la formation de la main-d’œuvre, qui aura lieu le 13 octobre 2021 en formule hybride. 

2021-2022 sera une année charnière en termes de verdissement économique et de développement durable. Plusieurs 

organisations, voire parfois des États, considèrent la transition verte et les changements climatiques comme un nouvel enjeu 

qui offrira des opportunités d’affaires profitables, équitables et durables. Le Québec n’y échappe pas et, en ce sens, s’est 

donné des objectifs ambitieux et des stratégies pour suivre ces orientations. Avec le Plan pour une économie verte 2030, 

le gouvernement réitère l’engagement du Québec en ce sens.  

Le gouvernement provincial avec sa nouvelle stratégie de l’environnement et les changements climatiques, ainsi que 

plusieurs autres ministères, ont emboité le pas vers économie verte, transition verte et changements climatiques, nul doute 

que toutes ces stratégies, ces lois, ces principes auront des impacts sur la main-d’œuvre 

Quelles seront les compétences de demain afin de répondre à ces tendances, stratégies, lois et règlements ? De quels types 

de métiers ou professions aurons-nous besoin pour y répondre ? Comment les entreprises pourront y faire face en terme 

de main-d’œuvre ? Pénurie de main-d’œuvre, attraction, rétention, tant d’enjeux sont à interroger, à comprendre et à 

répondre. 

Prenez part à cet événement phare, une première du genre au Québec, et soyez en première page de cet événement 

unique. 

Choisissez de devenir commanditaire pour cette première édition, et offrez-vous une visibilité sans égale auprès des acteurs 

majeurs impliqués : entreprises, associations, comités sectoriels, syndicats, institutions scolaires, organismes en 

employabilité et plus 

Retrouvez tous les détails des commandites disponibles dans ce document.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec Juliette Lopez, Directrice des communications et relations publiques au 514-384-4999 

ou par courriel : juliette.lopez@envirocompetences.org pour toute autre information. 

 

 

Dominique Dodier 

Directrice Générale d’EnviroCompétences

mailto:juliette.lopez@envirocompetences.org


 
 
 

  



 
 
  



 
 
Par la présente, je confirme la participation de mon entreprise en tant que commanditaire à la grande rencontre sur 

la transition verte, les changements climatiques et leurs impacts sur l’emploi et la formation de la main-d’œuvre 

organisé par EnviroCompétences.  

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

commandites.  

 

CATÉGORIES DE COMMANDITE (cochez votre choix) :  

 GRANDS PARTENAIRES (15 000$)  

 PARTENAIRES (10 000$) 

 COLLABORATEURS (5 000$)  

 Partenaire du DINER (2 000$)  

 Partenaire de l’ACCUEIL (1 000$) COMPLET 

 

Nom de votre organisation : ________________________________________________ 

Personne contact : ___________________________________________  

Coordonnées de la personne contact : ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Adresse de facturation : _____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Signature : ______________________________________ 

Date : __________________________________________  

 

Merci de retourner ce document complété par courriel avant le 30 juillet 2021 à 

juliette.lopez@envirocompetences.org. 

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 Juliette Lopez, Directrice des communications et relations publiques 

par courriel : juliette.lopez@envirocompetences.org. 
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