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QUI SOMMES-NOUS
Evolugen par Énergie Brookfield propulse l’évolution de l’énergie renouvelable au Canada en 
fournissant une énergie propre et renouvelable pour les générations à venir, d’une manière durable 
tant sur le plan social qu’environnemental. Notre portefeuille d’installations et notre expertise en 
développement de l’hydroélectricité, de l’énergie éolienne et solaire, et du stockage nous permettent 
de propulser le Canada vers un avenir faible en carbone en alimentant à la fois ses zones urbaines 
dynamiques et ses communautés éloignées aux liens très serrés. 

NOTRE ENGAGEMENT
Nous croyons à l’importance d’être un partenaire actif dans les communautés où nous développons 
et exploitons nos actifs et visons à établir des partenariats solides. Nous nous sommes engagés 
à investir dans des programmes qui rehaussent le développement communautaire et la qualité 
de vie, l’éducation, l’assistance médicale et en matière de santé, ainsi que l’environnement et le 
développement durable au moyen de dons de charité, de bénévolat et de commandites d’événements.

CE QUE NOUS SOUTENONS
Nous soutenons des programmes, des initiatives et des organisations qui profitent aux communautés 
où nous travaillons et vivons, l’accent étant mis sur ce qui suit :

 ° les initiatives environnementales;

 ° la santé et la sécurité;

 ° l’éducation et la recherche;

 ° les services communautaires;

 ° les communautés autochtones.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Comme beaucoup d’autres entreprises, nous recevons des demandes de soutien de la part de 
nombreux organismes significatifs mais, pour que nos investissements aient la plus forte incidence 
sur nos communautés, ils doivent être dirigés vers des organismes qui cadrent avec nos domaines 
d’intervention prioritaires.

Pour être admissible à un don de charité, un organisme qui est dûment inscrit et crédible doit remplir 
et soumettre les critères suivants :

 ° être situé dans une communauté où nous travaillons et vivons, ou à proximité  
d’une telle communauté;

 ° faire la promotion de l’inclusivité;

 ° démontrer un impact mesurable;

 ° être financièrement viable.

Nous n’offrons aucun soutien aux organisations ou événements qui font la promotion de l’utilisation 
de l’alcool, du tabac, de drogues illicites ou d’armes à feu; qui appuient des partis, associations ou 
candidats politiques; ou qui sont tenus pour des organismes à but lucratif.

DEMANDE DE SOUTIEN
Les demandes de soutien doivent être soumises par courriel à l’adresse info@evolugen.com afin 
de pouvoir être étudiées. Nous ferons tout ce qui est possible pour vous informer de notre décision 
dans un délai de 30 jours.

mailto:info%40evolugen.com?subject=Lignes%20directrices%20relatives%20aux%20dons%20de%20charit%C3%A9



