
Devenir
un.e 
Champion.ne
régional.e



Notre mission

Efficacité énergétique Canada est hébergé dans le Centre de recherche
sur les énergies durables de l'Université Carleton, lequel se trouve sur
les territoires traditionnels non cédés de la nation algonquine. 

Nous effectuons des analyses rigoureuses des politiques, communiquons
des narratifs convaincants, et rassemblons et mobilisons le secteur
dynamique de l'efficacité énergétique du Canada.

Effacité énergétique Canada est le porte-parole national pour une économie
éconergétique. Notre mission consiste à créer un environment durable et
une vie meilleure pour tous les Canadien.ne.s en faisant de notre pays un
leader mondial des politiques, de la technologie et des emplois reliés à
l'efficacité énergétique.

Tout en maintenant une perspective nationale sur nos efforts, nous
reconnaissons que l'efficacité énergétique est un enjeu intrinsèquement
régional et local. 

C'est là que vous intervenez. 
 
Êtes-vous en mesure d'aider à communiquer les avantages considérables de
l'efficacité énergétique? Peut-être êtes-vous quelqu'un de mobilisateur qui
adore  organiser et mobiliser ses pairs pour promouvoir des politiques plus
robustes qui soutiennent l'efficacité énergétique? Peut-être aimez-vous
rencontrer et soutenir les personnes qui accomplissent chaque jour ce travail
engagé?
 
Nos voix ont plus de force quand elles sont unies. 
 
Passons à l'action!



Pour partager votre 
expertise avec

d'autres
bénévoles

Pour vous joindre 
à un

regroupement
national de
leaders de
l'efficacité

énergétique

Pour faire partie
d'une équipe
passionnée

tournée vers 
l'action

Pour figurer sur le site
Web d'Efficacité

énergétque Canada

Le rôle du/de la Champion.ne régional.e

Pourquoi devenir un.e Champion.ne régional.e?

Critières de sélection

Efficacité énergétique Canada sait qu'il faut établir et cultiver des contacts locaux
partout au pays pour mener à bien la mission de l'efficacité énergétique. Les
champion.ne.s régionaux.les faciliteront ces contacts entre les membres du secteur,
les défenseurs des intérêts locaux, les responsables gouvernementaux et bien
d'autres parties intéressées. Lors de nos rencontres, nous allons partager nos
connaissances locales sur les principales préoccupations de notre secteur, célébrer
nos victoires et discuter de façons que l'on peut soutenir vos initiatives régionales.
Nos efforts combinés vont contribuer à développer un réseau plus robuste de
défenseurs de l'efficacité énergétique à l'échelle du Canada.

  Pour promouvoir
     la mission de
        l'efficacité
       énergétique

Pour avoir du 
soutient pour vos

idées, vos
événements 

et vos
initiatives

Vous travaillez actuellement ou avez travaillé par le passé dans le domaine de
l'efficacité énergétique ou un secteur connexe

Vous soutenez la mission d'Efficacité énergétique Canada

On vous considère comme un.e leader au sien de la communauté locale de l'efficacité
énergétique

Vous avez à coeur de promouvoir l'efficacité énergétique au Canada

Le processus de sélection sera guidé par nos valeurs que sont l'équité, l'inclusion et la
justice



Attentes

Le rôle de Champion.ne régional.e est un poste bénévole d'une durée de deux ans, avec
possibilité de renouvellement. 

Les champions régionaux assument les responsabilités suivantes :

Posez votre candidature!

Ça vous dirait de vous joindre à notre équipe en tant que

champion.ne régional.e? Posez votre candidature aujourd'hui 

 en remplissant le formulaire en ligne

Trouver des alliés, contacts ou
partenaires de projets potentiels 

Planifier un événement local
pour la Journée de l'efficacité énergétique

Partager des contacts pour la
mobilisation locale

Repérer les enjeux politiques régionaux et
célébrer les victoires

Participer aux campagnes locales et
nationales d'Efficacité énergétique Canada

Assister à au moins quatre réunions
bimensuelles par année

https://forms.gle/4YebpfbrLFuiqbo99

