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Quand: Les 7 et 8 mai 2019
Où:  Delta Beauséjour 
 Moncton, N. -B.

Énergie NB est heureuse d’organiser la deuxième 
conférence annuelle Dynamiser l’efficacité énergétique 
2019 au Nouveau-Brunswick. 

La conférence fait fond sur son succès de l’an 
dernier. Elle offre des occasions de réseautage et des 
conférenciers motivés seront présents pour partager leurs 
connaissances des meilleures pratiques, des études de 
cas, des nouvelles technologies et des stratégies visant à 
dynamiser l’efficacité énergétique.

La conférence de cette année offrira aux commanditaires 
et aux participants la possibilité d’interagir avec des 
membres du secteur et de nouer des relations. Il y aura 
également des pauses et des repas de style buffet.

L’efficacité énergétique est donc l’outil le plus important 
de votre organisme pour minimiser les impacts 
environnementaux, tout en maximisant la productivité et 
les profits. 

En 2018, nous avons accueilli 250 participants de 112 
organismes différents ! La conférence de cette année 
offre une belle occasion de nouer des liens avec des 
décideurs et des intervenants qui considèrent l’efficacité 
énergétique comme une ressource essentielle pour la 
durabilité économique et environnementale du Nouveau-
Brunswick.

Énergie NB veut redéfinir l’énergie pour faire du Nouveau-
Brunswick un endroit où il fait bon vivre. Joignez-vous 
à nous en tant que commanditaire et explorez les 
possibilités offertes par l’industrie en plein essor de 
l’efficacité énergétique au Nouveau-Brunswick.

À quoi les commanditaires peuvent-ils s’attendre ?
Démontrez votre engagement et devenez un 
commanditaire de la conférence ! Vous aurez l’occasion de 
réseauter et de travailler avec des clients et fournisseurs 
potentiels, tout en créant des occasions d’affaires et en 
améliorant vos connaissances sur l’efficacité énergétique.                                                   

Qui sera présent?
Des conférenciers et des groupes d’experts seront 
présents et il y aura des discussions de groupe qui seront 
d’un grand intérêt pour les participants suivants :

•  Professionnels de l’industrie du logement – 
constructeurs, entrepreneurs et agents immobiliers

•  Propriétaires et exploitants d’immeubles commerciaux 
•  Gestionnaires et exploitants d’énergie industrielle
•  Fournisseurs de produits et d’équipement
•  Municipalités
•  Organismes environnementaux
•  Fournisseurs de service d’efficacité énergétique
•  Éducateurs et étudiants

DE PLUS! 
Ne manquez pas l’événement suivant : 

Le mardi 7 mai, soyez des nôtres alors que nous 
soulignons les leaders en efficacité énergétique du 
Nouveau-Brunswick. 

Les prix d’excellence en efficacité énergétique, présentés 
par Énergie NB, soulignent l’excellence et le leadership en 
matière d’efficacité énergétique au Nouveau-Brunswick.                

Personne-ressource :   Tracey Somers
Courriel:  tsomers@nbpower.com
Téléphone: (506) 643-2860
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Platinum Or Argent Bronze
5 000 $
Deux de disponibles

3 500 $ 
Quatre de disponibles

2 000 $ 
Cinq de disponibles

1 000 $
Six de disponibles

Inclusion au programme Commandite du discours 
d’ouverture ou de clôture

Co-marque sur prix de 
présence

Commandite d’une  
session de conférence

Commandite de l’un des 
éléments suivants :
• Pause de réseautage 
(Trois de disponibles)
•Petit déjeuner des 
délégués
(Deux de disponibles)

S/O

Possibilités d’allocution Présentation du  
conférencier d’honneur

Présentation  
d’étude de cas

S/O S/O

Kiosque d’exposition Comprend un  
kiosque gratuit

Rabais sur un kiosque 
pour 1 000 $ de plus

Rabais sur un kiosque 
pour 1 000 $ de plus

Rabais sur un kiosque 
pour 1 000 $ de plus

Inscriptions gratuites Quatre délégués Deux délégués Deux délégués Un délégué

Rabais sur inscription 
(après l’inscription des 
entreprises)

Rabais de 40 % Rabais de 25 % Rabais de 15 % Rabais de 10 %

Image de marque sur 
place / emplacement du 
logo

• Affiches du commanditaire
• Programme d’événement
• Écrans de présentation

• Affiches du commanditaire
• Programme d’événement
• Écrans de présentation

• Affiches du commanditaire
• Programme d’événement
• Écrans de présentation

• Affiches du commanditaire
• Programme d’événement
• Écrans de présentation

Emplacements  
supplémentaires du logo

• Site Web de l’événement
• Matériel de  
  marketing électronique

• Site Web de l’événement • Site Web de l’événement • Site Web de l’événement

Sondage après  
l’événement ✓ ✓ ✓ ✓

Commanditaire du Prix d’excellence en 
efficacité énergétique: 2 500 $  

Six de disponibles

Commanditaire d’une catégorie de prix et participation à la présentation du prix 
lors d’un dîner de remise de prix

Kiosque d’exposition 1 500 $ 
places limitées

Comprend un panneau de 8 pieds avec rideau en arrière-plan et une table de 6 
pieds avec jupe, accès électrique, accès Internet et une inscription gratuite

Commanditaire de borne de recharge Reconnaissance du logo et image de marque sur la borne de recharge

Autres possibilités

Ensembles de 
commandites



Catégories de prix

Prix de 
l’éducation

Ce prix reconnaît un éducateur, un groupe d’éducateurs, un groupe ou un établissement 
d’enseignement qui a élaboré et mis en œuvre un programme éducatif, une campagne éducative, 
un projet éducatif ou une stratégie éducative afin d’accroître les connaissances et d’encourager la 
prise de mesures qui favorisent l’efficacité énergétique et la conservation d’énergie.

Prix de  
l’étoile  

montante

Ce prix reconnaît une personne (ou un groupe de personnes) de moins de 30 ans qui a fait preuve 
d’engagement remarquable envers l’efficacité énergétique et la conservation d’énergie en faisant 
la promotion de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie, en faisant du bénévolat 
et de la recherche, et en s’impliquant dans l’éducation et les projets. Cette personne peut être un 
jeune, un étudiant, ou un jeune professionnel.

Prix 
communautaire

Ce prix reconnaît une collectivité des Premières Nations ou une communauté au Nouveau-
Brunswick qui a fait preuve d’engagement envers l’efficacité énergétique en favorisant la 
sensibilisation, en prenant des mesures d’efficacité énergétique, et en appuyant les résidents et 
les organismes dans leurs efforts d’efficacité énergétique et de conservation d’énergie.

Prix de 
partenariat

Ce prix reconnaît un organisme de service, un détaillant, un vendeur, un agent immobilier, ou un 
fournisseur qui a fait preuve de leadership et qui a appliqué les meilleures pratiques pour aider 
Énergie NB à offrir ses programmes d’efficacité énergétique. Le partenaire a aidé à promouvoir les 
programmes, a aidé les propriétaires de maison et d’entreprise du Nouveau-Brunswick à satisfaire les 
exigences du programme et a fait des efforts pour faciliter l’accès aux incitatifs d’efficacité pour les 
Néo-Brunswickois.  

Prix  
d’innovation

Ce prix reconnaît un projet exemplaire d’efficacité énergétique ou d’énergie renouvelable au 
Nouveau-Brunswick. Le projet met à profit des pratiques novatrices, des technologies évolutives, 
un développement économique durable, ou des économies importantes en énergie. Le projet 
peut être résidentiel, commercial ou industriel, ou un projet de secteur public ou communautaire.

Prix d’excellence 
pour l’ensemble 
des réalisations 

Ce prix reconnaît une personne, un groupe, une société, une institution, une église, ou un 
ministère du gouvernement pour son engagement durable et ses contributions envers l’efficacité 
énergétique au Nouveau-Brunswick, son appui de l’industrie de l’efficacité énergétique, ou son 
influence sur la réduction de la consommation énergétique au Nouveau-Brunswick.


