
Devenir
un allié



Bienvenue à la voix d'une économie 
efficace sur le plan énergétique.
Efficacité énergétique Canada est la voix nationale pour une économie 
efficace sur le plan énergétique. Notre vision est celle d'un Canada qui 
utilise l'efficacité énergétique au maximum de son potentiel. Cela signifie 
qu'il faut maximiser le potentiel de l'efficacité énergétique, pour aboutir à un 
environnement durable, une économie productive et une société juste et 
équitable.
 
Depuis notre lancement en 2018, nous avons braqué les projecteurs sur le 
secteur de l'efficacité énergétique et les gens y prêtent attention. Nous 
faisons du bruit pour montrer à tous que notre secteur est composé de 
personnes passionnées : des personnes qui contribuent à la transition de 
notre pays vers une économie à faibles émissions de carbone.

En tant qu'organisation caritative, nous comptons sur le soutien du secteur 
pour nous aider dans nos efforts de recherche, d'engagement et de 
communication. Devenir un(e) allié(e) officiel(le) d'Efficacité énergétique 
Canada vous permet d'être reconnu(e) comme un leader par vos pairs (et 
vos clients !). Ne manquez pas cette formidable opportunité de rejoindre 
plus de quarante organisations qui bénéficient déjà des avantages de faire 
partie d'une organisation nationale.

C'est votre chance de faire partie de quelque chose de plus grand.
 
Qu'attendez-vous?

Natalie Irwin
Directrice de l'engagement des parties prenantes,
Efficacité énergétique Canada

Efficiency Canada 
c/o Carleton University
1125 Colonel By Drive
3500E ARISE Building
Ottawa, ON K1S 5B6

1



2

Soutenir Efficacité énergétique Canada,
c'est soutenir le secteur

En soutenant Efficacité énergétique Canada, vous contribuerez à faire progresser 
le secteur de l'efficacité énergétique au Canada. Votre contribution financière 
contribuera directement à faire progresser notre pays vers une économie plus 
robuste et plus efficace sur le plan énergétique. Plus précisément, vous 
contribuerez aux efforts suivants :

Travail de sensibilisation 
continu au niveau fédéral et 

provincial

Recherche et analyse pour aider à 
renforcer les arguments en faveur 
de meilleures politiques, y compris 

un tableau de bord provincial

Mobilisation nationale, régionale 
et locale pour faire progresser 

l'efficacité énergétique

Campagnes de communication 
nationales soulignant l'importance du 

secteur, y compris la Journée de 
l'efficacité énergétique

Des relations avec les médias 
qui soutiennent les arguments 

en faveur d'une économie 
efficace sur le plan énergétique



Les avantages pour les allié(e)s de Efficacité
énergétique Canada

En tant qu'allié(e), vous recevrez des informations actualisées sur l'efficacité 
énergétique au Canada et ailleurs. Vous recevrez également des invitations à des 
webinaires, des événements, des ateliers et d'autres possibilités de réseautage, souvent 
exclusives. Rejoignez plus de quarante organisations qui sont reconnues comme des 
leaders dans le secteur, en contribuant à faire progresser les politiques d'efficacité 
énergétique au Canada. 

Les avantages comprennent :

Présentez votre travail à 
plus de 100 participants lors 

de notre webinaire 
hebdomadaire DiscoverEE

Alertes à l'action pour les 
décisions, processus et 

événements clés de 
politique publique se 

produisant dans votre région

Obtenez un aperçu unique grâce 
au webinaire mensuel "Quick Hits 

& Burning Questions"

Préavis de nouveaux rapports, y 
compris un webinaire exclusif sur le 
tableau de bord annuel de l'efficacité 

énergétique dans les provinces

Reconnaissance publique sur le 
site web et inscription dans notre 

bulletin bimensuel et sur les 
plateformes de médias sociaux
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Niveaux de participation

Efficacité énergétique Canada est une unité opérationnelle du Carleton Sustainable Energy 
Research Centre, une initiative interdisciplinaire entre la School of Public Policy and 
Administration et la Faculty of Engineering and Design. Tous les dons de parrainage faits à 
Efficacité énergétique Canada sont acceptés par l'intermédiaire de l'université.

Ouvert aux organismes à but non lucratif et aux 
particuliers qui souhaitent soutenir les efforts 
d'Efficacité Énergétique  Canada pour évoluer vers 
une économie à haut rendement énergétique.

Ami 500 $

Pour les organisations et les entreprises qui 
souhaitent soutenir les efforts d'Efficacité 
énergétique Canada pour évoluer vers une 
économie à haut rendement énergétique.

Partenaire 2 000 $ 

Idéal pour les organisations et les entreprises qui sont 
leaders dans le domaine de l'efficacité énergétique et qui 
souhaitent avoir une connaissance approfondie des 
tendances du secteur, y compris le tableau de bord national.

Leader 5 000 $

Les champions sont des organisations qui sont des 
leaders dans le secteur de l'efficacité énergétique. Ils 
préfèrent une reconnaissance étendue pour leur 
soutien, ainsi que la possibilité de participer à des 
événements exclusifs d'Efficacité énergétique Canada.

Champion 10 000 $

Le niveau le plus élevé est destiné aux organisations 
qui veulent apporter une contribution qui change la 
donne pour une économie efficace sur le plan 
énergétique, ainsi qu'une reconnaissance accrue et 
un soutien adapté

Changement 
de jeu 15 000 $
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Faits marquants sur le niveau de participation

Mettez en valeur votre parrainage en ajoutant 
le logo d'Efficacité énergétique Canada à 
votre site web et à vos propositions

Obtenez un aperçu unique grâce au webinaire 
mensuel Questions en rafales.

Atelier annuel d'une journée, destiné spécifique-
ment aux professionnels du marketing et de la 
communication de nos organisations alliées

Créez une expérience personnalisée pour 
votre équipe, ou vos clients, avec les cadres 
supérieurs d'Efficacité énergétique Canada

Présentez votre travail à plus de 100 
participants lors de notre webinaire 
hebdomadaire DiscoverEE

Logo sur le site web d'Efficacité 
énergétique Canada

Possibilité de faire figurer votre logo sur les 
lettres de soutien

Une occasion bimensuelle de faire connaître votre 
actualité à un plus large public, sous la rubrique 
"Allié(e)s en valeur" et d'y inclure vos offres d'emploi

Recevoir des copies sous embargo des rapports avant 
leur diffusion au public, y compris un webinaire annuel 
exclusif sur les cartes de pointage

Appels trimestriels, destinés spécifique-
ment aux professionnels du marketing et 
de la communication de nos alliés

Participez à notre journée annuelle de lobbying à 
Ottawa, comprenant une formation aux relations 
gouvernementales, des séances d'information sur les 
politiques, un dîner VIP et une réception sur la colline

* frais supplémentaires allant de 250 à 750 dollars pour participer à l'événement.

Pour en savoir plus sur notre programme Allié(e) et sur la façon dont il pourrait convenir à votre organisation, contactez 
Natalie Irwin, directrice de l'engagement des parties prenantes, à l'adresse natalie.irwin@efficiencycanada.org

Mention des médias sociaux

Ami Partenaire Leader Champion
Change-
ment de 

jeu
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