Devenir
un allié

Le porte-parole d’une économie
éconergétique.
Efficacité énergétique Canada est le porte-parole national pour une économie éconergétique.
L’efficacité est une ressource énergétique abondante et à faible coût qui doit devenir la
préoccupation numéro un des décideurs et des consommateurs pour que le Canada passe à
une économie sobre en carbone.
Hébergée à l’Université Carleton, Efficacité énergétique Canada est à la fois une organisation
de plaidoyer, un groupe de réflexion et une jeune entreprise fondée sur des données qui plaide
pour que notre pays devienne un leader mondial en efficacité énergétique. Nous réunissons
des gens de divers secteurs de l’économie canadienne pour collaborer à la promotion des
politiques requises pour tirer pleinement profit de l’efficacité énergétique. Nous diffusons
également les meilleurs rapports de recherche pour bâtir une économie plus productive et
améliorer la durabilité de l’environnement et la qualité de vie de la population canadienne.
Par des campagnes ciblées et des activités de sensibilisation, Efficacité énergétique Canada
aidera les décideurs et les influenceurs à prendre le virage de l’efficacité énergétique à la
grandeur du Canada, à toutes les étapes du parcours.
Le temps est maintenant venu de profiter de l’impulsion donnée par les sociétés de services
publics, les gouvernements, les agences, les consultants et les ONG qui travaillent sans
relâche pour mobiliser les Canadiens sur la question cruciale des modes d’utilisation de
l’énergie.
Notre but est de faire en sorte que l’efficacité énergétique – à travers une lorgnette
économique – devienne un enjeu de premier plan pour les décideurs. À cette fin, nous
souhaitons simplifier ce qui est complexe; rendre l’histoire fascinante; et transformer les
partenaires en héros et le banal en intéressant.
Ensemble, notre voix portera encore plus fort.
Vous joindrez-vous à nous?

Corey Diamond
Directeur général, Efficacité énergétique Canada

Efficiency Canada
c/o Carleton University
1125 Colonel By Drive
Ottawa, ON K1S 5B6
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Appuyer Efficacité énergétique Canada
En appuyant Efficacité énergétique Canada, vous aiderez à braquer les projecteurs
sur l’efficacité énergétique. Votre contribution aidera directement notre pays à
progresser vers une économie éconergétique plus vigoureuse. Plus précisément,
vous contribuerez aux efforts suivants :

Un travail de sensibilisation continu sur les
scènes fédérale et
provinciale

Des réunions locales,
régionales et nationales
pour promouvoir l’efficacité
énergétique en tant que
saine politique publique

Des campagnes de
communication nationales sur les
avantages de l’efficacité
énergétique

De la recherche pour
appuyer la création d’un
tableau de bord
national et d’autres
pratiques exemplaires

Des relations avec les
médias qui appuient les
arguments en faveur d’une
économie éconergétique
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Avantages offerts aux alliés d’Efficacité énergétique Canada
À titre d’allié, vous recevrez la meilleure information disponible sur les tendances, la
technologie et les politiques en matière d’efficacité énergétique. Vous recevrez des
communications de pointe sur l’efficacité énergétique au Canada, ainsi que des invitations
à participer à des tables rondes, des webinaires, des réceptions et d’autres occasions de
réseautage. De plus, vous recevrez des appels à l’action stratégiques pour améliorer les
politiques d’efficacité énergétique au niveau national ou infranational, tout en aidant à
établir le programme de plaidoyer en faveur de l’efficacité énergétique au Canada.
Les avantages sont les suivants :

Accès à de l’information sur les principaux
débats stratégiques et
sur le travail de sensibilisation

Aptitude à participer à des
tables rondes et à des
groupes de travail sur des
questions particulières

Préavis concernant les
publications et les
mises à jour
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Appels à l’action pour des
décisions de politiques
publiques clés, des processus et des événements qui
se passent dans votre région

Reconnaissance publique
sur le site Web et
inscription dans notre
base de données de
l’économie éconergétique

Niveaux de participation

Ouvert aux organisations à but non lucratif et aux

Ami

personnes qui désirent appuyer les efforts
d’Efficacité énergétique Canada pour progresser

500 $

vers une économie éconergétique.
Ouvert aux organisations et aux entreprises qui

Partenaire

désirent appuyer les efforts d’Efficacité
énergétique Canada pour progresser vers une

2,000 $

économie éconergétique.
Idéal pour les organisations et les entreprises qui

Leader

sont des chefs de file dans l’industrie de
l’efficacité énergétique et qui aimeraient avoir des

5,000 $

connaissances avancées sur les tendances de
l’industrie, y compris le tableau de bord national.
Les champions sont des organisations qui sont des

Champion

leaders dans l’industrie de l’efficacité énergétique. Ils
préfèrent une vaste reconnaissance pour leur appui et

10,000 $

souhaitent pouvoir participer aux événements exclusifs d’Efficacité énergétique Canada.

Le plus haut niveau d’allié s’adresse aux

Novateur

organisations qui veulent faire une contribution
qui change la donne pour une économie

15,000 $

éconergétique et qui désirent une plus grande
reconnaissance et un soutien adapté.

4

Principaux éléments des niveaux de participation

Ami

Partenaire

Leader

Champion

Novateur

Possibilité d’ajouter un logo de
membre de soutien aux
propositions de politiques

Participation aux webinaires

Préavis concernant les publications et
les résultats des recherches

Nommé sur le site Web d’Efficacité
énergétique Canada
Logo lors des activités publiques
d’Efficacité énergétique Canada
(lorsque c’est possible)
Invitations à des séances d’information
spéciales sur des questions cruciales
ayant trait aux paysages et aux enjeux
réglementaires et politiques

Participation à des appels trimestriels
de marketing et de communications
Participation à la Journée sur la
Colline annuelle et au dîner avec des
cadres supérieurs
Séance personnalisée d’une journée, examen et
stratégie de politiques sur place avec les
cadres d’Efficacité énergétique Canada
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Pour en savoir davantage sur notre programme Alliés et sa concordance avec votre organisation,
veuillez communiquer avec Natalie Irwin, directrice de l’engagement des parties prenantes, à
natalie.irwin@efficiencycanada.org

