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L’importance de l’économie verte n’est plus à démontrer. 

Les innovations, tant sociales que climatiques, sont 

essentielles afin de transformer l’économie pour qu’elle 

devienne plus durable et résiliente.

Dans la société, on assiste à un courant de changement 

positif grâce à des actions concrètes menées aux quatre 

coins du Québec. La lutte contre les changements 

climatiques et la protection de la biodiversité 

deviennent des leviers majeurs de développement 

économique et de rayonnement international pour le 

Québec.

La Semaine de l’économie verte est une occasion 

de démontrer l’engagement des organisations qui 

s’impliquent activement pour une transformation 

de l’économie au Québec pour qu’elle soit plus 

verte et prospère.

I N N OV ER 
pour propulser durablement le Québec
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La Semaine de l’économie verte fait 

rayonner les initiatives et les mesures 

structurantes mises de l’avant partout 

au Québec. L’événement favorise les 

échanges et contribue à élargir le 

dialogue entre les différents acteurs. 
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La Semaine de l’économie verte se déroulera du 
15 au 29 mai 2023 et réunira  

des milliers de personnes engagées dans la 
transformation positive  

de notre économie pour qu’elle soit  
plus résiliente et verte.
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2000+
participants 

Près de 30 activités
présentées par des collaborateurs mobilisés 

RETOMBÉES
de l’édition 2022

https://www.semaineeconomieverte.com/


EN COLLABORATION 
avec les acteurs de l’économie verte, dont
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Éléments de visibilité
Présentateur 

officiel 
Grands 

partenaires (3)

Visibilité exclusive dans votre 
secteur d’activités

Mention au début des activités organisées 
par Écotech:  
« La Semaine de l’économie verte est 
présenté par...»

Diffusion d’une vidéo corporative  sur le 
site Web de la SEV 

Une bannière cliquable dans l’infolettre 
de la SEV

Une bannière sur le site Web de la SEV

Citation dans les communiqués de presse

Mention dans les communiqués  
de presse

Logo sur le site Web de la SEV

Logo sur tous les outils de communication 
de la SEV

Droit de premier refus pour la Semaine de 
l’économie verte 2024

Contribution : 20 000 $ 10 000 $

Nous vous offrons l’occasion de vous 

joindre à la Semaine de l’économie 

verte et ainsi démontrer votre 

soutien à cette mobilisation inédite 

et renforcer vos liens avec les acteurs 

de l’économie verte.
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POUR 
INFORMATION  

ET RÉSERVATION

Gabrielle Leclerc-Vincent
Directrice – Initiatives stratégiques
gleclercvincent@ecotechquebec.com
semaineeconomieverte.com

mailto:gleclercvincent%40ecotechquebec.com?subject=
https://www.semaineeconomieverte.com/


Une initiative de  À propos d’Écotech Québec 

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec 

représente depuis 2009 la grappe des technologies propres. Elle 

soutient les acteurs d’ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et 

regroupements - afin d’accélérer le développement, le financement 

et le déploiement des technologies propres. Écotech Québec 

collabore avec plusieurs organisations au Québec, notamment 

le G15+ et SWITCH l’Alliance pour une économie verte. Écotech 

Québec est aussi partenaire fondateur de l’Alliance Canada 

Cleantech, membre de l’International Cleantech Network et 

membre fondateur de l’Alliance mondiale pour les solutions 

efficientes de la Fondation Solar Impulse.  


