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Mai à septembre 2022 : ouverture des candidatures et campagne promotionnelle

1er juillet 2022 : date limite du dépôt des candidatures 

21 septembre 2022 : tenue de la soirée-cocktail des Eurêka ! d’un Québec vert et prospère, à

l’Espace C2 du Reine Élizabeth, à Montréal

LES EURÊKA! D’UN QUÉBEC VERT ET PROSPÈRE: 
CÉLÉBRONS LES ORGANISATIONS QUI UTILISENT DES
TECHNOLOGIES PROPRES D’ICI
Chaque année, des centaines d’organismes et d’entreprises au Québec font l’acquisition de technologies propres. Elles le font pour 

répondre efficacement à leurs besoins opérationnels, tout en réduisant leur empreinte environnementale et en améliorant leur 

profitabilité. 

Les prix Eurêka! soulignent l’engagement de ces organisations envers une économie plus propre et durable.

La remise de ces prix se fera en présence de l’écosystème des technologies propres et de représentants politiques lors de la Soirée des 

Eurêka! d’un Québec vert et prospère.

Un concept unique et original
Le focus de ces distinctions est sur l’utilisateur de la technologie, leader innovant dans son secteur. Ainsi, Écotech Québec, la grappe 
des technologies propres, a développé le concept des Eurêka! afin de contribuer à accroître l’utilisation des technologies propres au 

Québec en démontrant qu’elles sont à la portée de toutes les organisations.

https://www.ecotechquebec.com/initiatives/eureka-presentation/
https://www.ecotechquebec.com/
https://www.ecotechquebec.com/initiatives/eureka-presentation/


150 entreprises participantes, soit  + de 70 candidatures reçues
Entres autres: Aéroports de Montréal - Avril supermarché - Bell - Glencore/Mine Raglan - Groupe Robert - EVENKO
Lemay - Manac - Restos Plaisirs - Sanimax - STM - Ville de Montréal

24 projets finalistes dont les bénéfices économiques et environnementaux sont démontrés

Rayonnement médiatique: 15 articles et + dans les médias (nationaux et régionaux)

Près de 250 personnes à la réception (milieu des affaires, représentants politiques, innovateurs)

ÉDITION 2019

REVIVEZ LA SOIRÉE DES EURÊKA! 2019

https://www.youtube.com/watch?v=G41Jd4v918g


Affirmez votre leadership envers une économie verte et prospère auprès de votre secteur

5 RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE DES EURÊKA! 2022

Faites rayonner les entreprises de votre réseau qui sont engagées dans la lutte aux changements
climatiques

Faites découvrir aux entreprises de votre secteur les bénéfices économiques, opérationnels et
environnementaux des technologies propres pour augmenter leur compétitivité

Accédez directement à l’écosystème des technologies vertes québécois, un secteur
incontournable dans la transformation durable de l’économie

Soutenez les innovateurs du Québec dans leur croissance



16 500 abonnés à nos réseaux sociaux et à notre infolettre

Environ 40 publications prévues sur tous nos canaux dans le cadre de l’édition 2022

Campagne de communication jusqu’en septembre 2022, en plus des activités promotionnelles post-
événement

PORTÉE DES COMMUNICATIONS

Bénéficiez d'une visibilité auprès des...
Utilisateurs de technologies propres: les entreprises, les administrations publiques (villes, ministères, organismes
gouvernementaux) et les organisations qui sont à la recherche d’innovations vertes pour résoudre un de leurs défis

Développeurs de technologies propres et membres d’Écotech Québec

Grappes sectorielles et autres regroupements dans l’écosystème des affaires

Financiers et autres fournisseurs de services en soutien à la commercialisation des technologies propres

Décideurs: Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Transition énergétique Québec, Investissement Québec



COMMUNICATIONS AVANT ÉVÉNEMENT
Présentateur

officiel
25 000 $

Grand 
partenaire
12 500 $

Partenaires de
reconnaissance

4 000 $

Association du logo à la signature de l’évènement « Les Eurêka !, une présentation de…»

Logo sur le courriel d’invitation 

Logo dans les envois promotionnels de l’événement (annonce, infolettre d’Écotech Québec
et rappels)

Citation dans les communiqués de presse

Mention dans les communiqués de presse

Logo et hyperliens sur la page principale des Eurêka ! 

Publication avec logo sur les réseaux sociaux d'Écotech Québec

Mention sur les réseaux sociaux d’Écotech Québec

Proposition de partenariat 2022 



COMMUNICATIONS PENDANT ÉVÉNEMENT
Présentateur

officiel
25 000 $

Grand 
partenaire
12 500 $

Partenaires de
reconnaissance

4 000 $

Invitation à prononcer une allocution sur scène    

Remise de documentation de votre organisation sur place    

Court texte dans le cahier des participants (ou autre document promotionnel)    

Bannière autoportante sur place (ou autre matériel promotionnel physique)    

Présentation du gagnant dans la catégorie partenaire    

Logo dans le cahier remis à tous les participants    

Logo projeté sur un écran lors de la soirée regroupé par ordre de partenariat    

Billets offerts 10 5 2

Mention et remerciement par le maître de cérémonie    

Proposition de partenariat 2022 (suite)



MENTIONS
Présentateur

officiel
25 000 $

Grand 
partenaire
12 500 $

Partenaires de
reconnaissance

4 000 $

Les Eurêka! présenté par ; Une présentation de 

En collaboration avec

Le prix Eurêka! dans la catégorie (-) vous est présenté par* ; 
Les Eurêka! avec la participation de**

Nombre maximum de partenaires par niveau 1 2 7 ***

Proposition de partenariat 2022 (suite)

* Mention lors de la présentation d’un prix
** Affichage durant l’événement
*** 1 partenaire par catégorie



COMMUNICATION POST-ÉVÉNEMENT
Présentateur

officiel
25 000 $

Grand 
partenaire
12 500 $

Partenaires de
reconnaissance

4 000 $

Logo dans le courriel de remerciement

Cosignataire de l’article « retour sur les Eurêka! »

Mention dans le rapport annuel d’Écotech Québec

Droit de premier refus pour l’édition des Eurêka! en 2023

Proposition de partenariat 2022 (suite)

Devenez partenaire dès aujourd'hui
Communiquer avec Gabrielle Leclerc-Vincent, Directrice - Initiatives stratégiques

(514) 772-8650 ou gleclercvincent@ecotechquebec.com

mailto:gleclercvincent@ecotechquebec.com


Écotech Québec : la grappe des technologies propres

Notre mission

promouvoir les innovations pour un Québec vert et prospère
accroître la cohésion et la synergie qui permettront à l’industrie des technologies propres de se développer à son
plein potentiel.

Écotech Québec rassemble, mobilise et représente les acteurs de l’écosystème des technologies propres au Québec. 

Ses actions visent à:

Accélérer le développement, la commercialisation et l’utilisation des technologies propres innovantes du Québec.
Comment? En mobilisant l’ensemble des acteurs de l’écosystème.

Notre vision
Être un acteur incontournable de la transformation de l’économie du Québec pour qu’elle soit plus verte, innovante
et prospère.

Pour en savoir plus et découvrir d’autres initiatives, visitez ecotechquebec.com

https://www.ecotechquebec.com/

