
Devenez 
un(e) allié(e)



Le porte-parole pour une économie écoénergétique vous 
souhaite la bienvenue.
Efficacité Canada est le porte-parole national pour une économie écoénergétique. Notre 
vision consiste à faire en sorte que le Canada tire pleinement parti de l’efficacité 
énergétique. Il faut pour cela accroître le potentiel de l’efficacité énergétique, une 
démarche qui se traduira par un environnement durable, une économie productive, et une 
société juste et équitable.

Notre impact est considérable.

Depuis notre lancement en 2018, nous avons mis en évidence la force et la résilience du 
secteur en pleine pandémie mondiale, et milité passionnément en faveur d’une économie 
sobre en carbone. Nous avons régulièrement rencontré des députés, et rallié l’industrie 
et la collectivité autour d’enjeux bien définis. Nous sommes reconnus par les médias et 
les gouvernements de tout le pays, et avons fourni des études et des opinions qui ont fait 
avancer les politiques d’efficacité énergétique à tous les niveaux du gouvernement. Et 
nous montrons que l’efficacité énergétique est un secteur dynamique qui offre 
d’excellentes perspectives d’emploi.

Nous avons besoin de vous pour continuer à faire des changements marquants.

En tant qu’organisme de bienfaisance, nous dépendons du soutien du secteur pour 
amplifier la portée de nos études et de notre voix. En devenant officiellement un allié 
d’Efficacité énergétique Canada, vous pouvez tirer parti de notre réseau d’alliés, 
contribuer à des discussions importantes sur des politiques avec des leaders, et devenir 
à votre tour un leader reconnu de l’efficacité énergétique auprès de vos pairs, clients et 
décideurs. Ne ratez pas cette occasion formidable de vous joindre à plus de 60 
organisations qui bénéficient déjà de leur participation en tant qu’alliés d’Efficacité 
énergétique Canada.

C’est l’occasion ou jamais de prendre part à quelque chose de plus grand.
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Le soutien apporté à Efficacité énergétique Canada revient 
à soutenir le secteur
En soutenant Efficacité énergétique Canada, vous contribuerez à promouvoir le 
secteur de l’efficacité énergétique au pays. Votre appui financier aidera directement 
notre nation à prendre le virage vers une économie éconergétique plus robuste. Vous 
contribuerez plus spécifiquement aux efforts suivants:

Travail de 
sensibilisation continu 
à tous les niveaux de 

gouvernement

Recherches et analyses 
pour faire valoir la nécessité 

d’adopter de meilleures 
politiques, notamment une 
carte de pointage provincial

Mobilisation nationale, 
régional et locale visant à 

promouvoir l'efficacité 
énergétique

Campagnes de communication 
nationales faisant ressortir 

l’importance du secteur, 
notamment une Journée de 

l’efficacité énergétique

Relations avec les 
médias qui soutiennent 

une économie 
éconergétique



Avantages offerts aux alliés d'Efficacité énergétique 
Canada
À titre d’allié, vous recevrez des perspectives à jour sur l’efficacité énergétique au 
Canada et ailleurs dans le monde. Nous vous enverrons également des invitations 
à des webinaires, des événements, des ateliers et d’autres occasions, souvent 
exclusives, de réseautage. Joignez-vous à plus de 60 organisations reconnues pour 
être des chefs de file du secteur, en aidant à promouvoir les politiques d’efficacité 
énergétique au Canada. Avantages offerts :

Présentation de votre 
travail à plus de 100 

participants lors de nos 
webinaires Découvrir-

EE hebdomadaires

Appels à agir à propos de 
décisions en matière de 
politiques publiques, de 

processus et d’événements clés 
dans votre région 

Préavis concernant de nouveaux 
rapports, notamment un webinaire 

exclusif traitant de la carte de 
pointage provinciale annuelle sur 

l’efficacité énergétique

Reconnaissance publique sur 
le site Web, et mention dans 
notre bulletin bimensuel et 

sur les plateformes de 
réseaux sociaux
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Niveaux de participation

Efficacité énergétique Canada est une unité opérationnelle du Centre de recherche sur 
l’énergie durable de l’Université Carleton, une initiative interdisciplinaire de l’École 
d’administration publique et de politique gouvernementale et de la Faculté de génie et de 
design. Toutes les commandites versées à Efficacité énergétique Canada sont acceptées 
par l’intermédiaire de l’Université.

Ce niveau s’adresse aux organismes sans but lucratif et 
aux particuliers désireux de soutenir les efforts 
d’Efficacité énergétique Canada pour prendre le virage 
vers une économie éconergétique.

Ami $1,000

Ce niveau s’adresse aux organisations et aux 
entreprises désireuses de soutenir les efforts 
d’Efficacité énergétique Canada pour prendre le virage 
vers une économie éconergétique.

Partenaire $2,000

Ce niveau convient tout particulièrement aux 
organisations et aux entreprises qui sont des chefs de 
file du secteur de l’efficacité énergétique et qui 
aimeraient en savoir davantage sur les tendances de 
l’industrie, notamment la carte de pointage nationale.

Leader $5,000

Les champions sont des organisations faisant partie des 
chefs de file du secteur de l’efficacité énergétique. Ils 
préfèrent être largement reconnus pour leur soutien, en 
plus de pouvoir participer à des événements exclusifs 
d’Efficacité énergétique Canada.

Champion $10,000

Ce niveau, qui est le plus élevé, s’adresse aux 
organisations souhaitant contribuer d’une manière 
déterminante à une économie éconergétique, en plus 
d’obtenir davantage de reconnaissance et un soutien sur 
mesure.

Novateur $15,000
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Points saillants des niveaux de participation

Mise en évidence de votre commandite en 
ajoutant le logo d’Efficacité énergétique Canada 
sur votre site Web et dans vos propositions

Expérience personnalisée pour votre équipe ou 
vos clients avec les cadres supérieurs d’Efficacité 
énergétique Canada

Présentation de votre travail à plus de 100 
participants lors de nos webinaires Découvrir-EE 
hebdomadaires

Logo sur le site Web d’Efficacité énergétique 
Canada

Possibilité d’ajouter votre logo aux lettres de 
soutien

Communication exclusive de nouvelles 
pertinentes et ponctuelles sur l’écosystème 
éconergétique

Survol des nouvelles sur l’efficacité énergétique 
dans tout le pays, arrivant dans votre boîte de 
réception chaque semaine

Accès exclusif à des événements réservés aux alliés 
sur des pratiques exemplaires, ainsi qu’à des études 
et des communiqués d’Efficacité énergétique Canada

Bibliothèque vous permettant d’avoir à portée de 
la main des plans d’effacement de consommation, 
des études potentielles et des études d’évaluation

Pour en savoir davantage sur notre programme d’alliés et la façon dont votre organisation peut 
s’impliquer, veuillez communiquer avec Allison Mostowich, directrice de la mobilisation, en 
écrivant à allison.mostowich@efficiencycanada.org.

Mentions dans les réseaux sociaux

Ami Partenaire Leader Champion Novateur
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