
Une co-production



Qu’est-ce que le
Sommet international de l’écocitoyenneté (SIDE) ?

Le Sommet international de l’écocitoyenneté (SIDE) est un événement fédérateur co-produit par la Fondation
Jasmin Roy Sophie Desmarais et l’agence événementielle intégrée Oxygène destiné à accélérer la réalisation des 17 
objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU et, ainsi, à Mobiliser Notre Monde.

Le Sommet en 3 axes :

1 Les changements climatiques et

le droit des futures générations 

L’entrepreneuriat responsable 

Les saines habitudes de vie émotionnelles et 
relationnelles dans les écosystèmes sociaux 
(égalité des genres, racisme et intersectionnalité)

2

3

Les 17 objectifs :



Devenir exposant comporte plusieurs avantages :

Profitez d’un kiosque à votre image pour présenter vos projets, 
avancements, nouveautés, innovations, etc. Démontrez qui vous êtes, 
ce que vous faites, et ce, pendant toute la durée du SIDE!

Cet événement mobilisera, les 8 et 9 juin 2023, au Palais des congrès de Montréal, plusieurs conférenciers internationaux,

dont des sommités de l’UNESCO et de l’ONU. Ces invités feront rayonner Montréal, le Québec et le Canada à l’international.

Parmi les invités de marque, Tarana Burke, fondatrice du mouvement « me too », prendra la parole lors d’une conférence

fort attendue au terme de la première journée de conférences. Ban Ki-moon, 8e Secrétaire général des Nations Unies,

clôturera le Sommet devant un auditoire de près de 2 000 personnes.

2 journées 
incontournables 

et 
mobilisatrices!

Exposer devant 
un public de 
plus de 2 000 

personnes

Un événement 
sous le 

patronage de 
l’UNESCO

Conférenciers et 
panélistes de 
renommée 

internationale

Plus d’une 
cinquantaine 

d’exposants sur 
place

Au côté de partenaires 
d’affaires 

prestigieux dont la 
Chambre des notaires du 

Québec et Air Canada

Présence 

d’ambassadeurs 

de renom

Des participants issus de 
la communauté des 

affaires, des 
communautés étudiantes, 

de chercheurs et de 
scientifiques

Une vitrine exceptionnelle 
pour faire valoir votre 

marque!

Une occasion 
unique pour 

bonifier votre 
réseau!

Présence sur 
l’ensemble des 

plateformes 
numériques de 

l’événement



Tarifs et inclusions
Kiosque régulier

3 000 $

• Taille du kiosque : 10’ x 10’

• Table rectangulaire nappée et 2 chaises

• Murs séparateurs

• Connexion Wi-Fi gratuite

• Accès à l’alimentation électrique 

• 2 billets d’admission générale (valeur : 970 $)

Visibilité offerte :

• Logo de votre entreprise sur le site Web

• Présence sur l’ensemble des plateformes numériques de 
l’événement (Instagram, Twitter et Facebook)

Grand kiosque
5 000 $

• Taille du kiosque : 20’ x 10’

• Table rectangulaire nappée + 2 à 4 chaises

• Murs séparateurs

• Connexion Wi-Fi gratuite

• Accès à l’alimentation électrique 

• 2 billets d’admission générale (valeur : 970 $)

• 2 billets Premium (valeur : 1 200 $)

Visibilité offerte :

• Logo de votre entreprise sur le site Web 

• Présence sur l’ensemble des plateformes numériques de 
l’événement (Instagram, Twitter et Facebook)

• Diffusion de votre logo sur les écrans prévus à cet effet

Des questions?
partenaires@side-mtl.com
(438) 764-4330

mailto:partenaires@side-mtl.com


Formulaire d’inscription

Des questions?
partenaires@side-mtl.com
(438) 764-4330

Nom de la compagnie : ________________________________________________________________

Nom du responsable : _____________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________ Ville : ___________________________________  

Pays : ___________________________________ Code postal :____________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________________________ 

Téléphone (bureau) : ______________________  Cellulaire : ______________________________________

Je réserve :       Kiosque régulier (10’ X 10’ – 3 000 $)             Grand kiosque (20’ X 10’ – 5 000 $)

*Transmettre votre formulaire complété à partenaires@side-mtl.com
*Une facture vous sera envoyée pour finaliser votre inscription (paiement par chèque et virement bancaire)
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