Soyez reconnu comme un promoteur du développement durable :

Associez-vous au mouvement de l’habitation
coopérative du Canada et commanditez les
Microsubventions pour des coops plus vertes!
Les Microsubventions pour des coops plus vertes aident les coopératives d’habitation partout

au Canada à devenir plus écoénergétiques et moins dépendantes des combustibles fossiles. Depuis 2016,
62 coopératives d’habitation canadiennes ont reçu plus de 185 000 $ en subventions pour financer des jardins
communautaires, des vérifications énergétiques, des améliorations aux toilettes et à l’éclairage DEL, l’entreposage
de vélos et des panneaux solaires.
Si votre organisme privilégie le développement durable, aidez la FHCC à élargir le programme des Microsubventions
pour des coops plus vertes afin qu’un plus grand nombre de coopératives canadiennes puissent mettre en
œuvre des initiatives vertes et atténuer les changements climatiques. Les microsubventions aident également les
coopératives à atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies.
Ce programme, en très forte croissance, offre aux commanditaires une visibilité nationale et une reconnaissance de
leur marque, tout en faisant une différence significative. Faites connaître votre entreprise, rencontrez des décideurs
et établissez des partenariats avec le mouvement de l’habitation coopérative du Canada en commanditant le
programme des Microsubventions pour des coops plus vertes.

Exemples de projets
La Bowen Island Seniors Cooperative en C.-B. a reçu 3 650 $ pour moderniser son éclairage extérieur avec des
lampes DEL et mieux éclairer les trottoirs tout en réduisant la pollution lumineuse, un problème que les résidents
de l’île se sont engagés à améliorer. Le nouveau système d’éclairage utilise 98 p. cent moins d’énergie que le
précédent. En remplaçant les anciennes lampes à vapeur de sodium de 130 W par des lampes à DEL, la coopérative
consomme moins d’énergie et il est plus facile d’observer les étoiles!
En août 2017, les membres de la Bogart Creek à Newmarket, en Ontario, sont venus aider avec le potager et ils
ont été impressionnés par le résultat final. Tout le monde a apprécié les légumes mûrs! L’an dernier, la coopérative
a encouragé les enfants à participer au programme et à aider avec l’arrosage et la distribution des légumes.
Les membres de la coopérative ont même envisagé d’ajouter un autre jardin surélevé l’an prochain.

BOWEN ISLAND SENIORS COOPERATIVE

BOGART CREEK

La Bread and Roses Cooperative Homes à Kitchener, en Ontario, a installé
de nouveaux supports à vélo, ainsi qu’une pompe à air et une plate-forme pour
l’entretien des vélos. Le résultat est un local à vélo pleinement fonctionnel qui
semble avoir été construit pour les cyclistes, au lieu d’une salle d’entretien avec
un espace pour vélos. Les cyclistes qui vivent actuellement dans la coopérative
se considèrent comme des membres privilégiés.
Pour plus d’informations sur les autres lauréats de les Microsubventions
pour des coops plus vertes, veuillez visiter notre site Web.

BREAD AND ROSES COOPERATIVE HOMES

Options pour les commanditaires
Votre logo figurera sur la page Web des Microsubventions pour des coops plus vertes, ainsi que dans le formulaire
de demande et le dépliant promotionnel pour chacune des options ci-après.
1 000 $

1 500 $

3 000 $

5 000 $

7 500 $

Reconnaissance dans les médias sociaux (1 900 abonnés
sur Facebook, 3 400 sur Twitter, 485 sur Instagram)











Logo en hyperlien sur la page Web de la Microsubvention
pour des coops plus vertes (1 660 pages vues en 2018)











Logo compris dans les documents de la Microsubvention
pour des coops plus vertes (demande, papier à en-tête,
dépliant d’information)











Placement de logo dans les ateliers sur les « Collectivités
vertes » à l’AGA











Logo et hyperlien de la Microsubvention fournis pour
partager sur votre page Web « Donner à la collectivité »





























Possibilité de fournir des articles promotionnels pour
les sacs des délégués à l’AGA (600 participants à l’AGA,
par ex. sachet de semences ou autre article écologique)
Logo compris dans les profils des lauréats dans le
Bulletin d’information (4 500 abonnés)
Vidéo ou image de votre choix pour promouvoir un thème
lié à la microsubvention, partagé sur nos médias sociaux
Plaque exclusive soulignant votre commandite

Pour plus de précisions au sujet des options de commandite ou pour les questions concernant les microsubventions
pour des coops plus vertes, veuillez communiquer avec Julie LaPalme.

Principales dates et lignes directrices
La FHCC fournira plus d’information au sujet des dates et des lignes directrices.

www.fhcc.coop

chfcanada



