
Le français suit.  

ENERGY SUMMIT 2018 is open for registration!  

 
 

 
Join us at Canada’s leading energy efficiency conference on May 30 to 31, 2018,  
in Vaughan, Ontario.  
 
NRCan is co-hosting this event with the Canadian Industry Partnership for Energy Conservation (CIPEC) and a 
private sector partner, Excellence in Manufacturing Consortium.    
 

Key benefits include: 
• 4 industry keynotes – leading industry champions with energy solutions to transform your organization 
• 4 energy-related streams with 16 innovative sessions, learning workshops, and 2 plant tours 
• more than 50 subject matter experts and an Exhibitor Showcase 
• CIPEC Leadership Awards Gala 
• 5 conference meals 
• Continuing Education Units (CEU) available – 1.0 Unit for participating in ENERGY SUMMIT 2018 

Visit www.energy2018.ca for more information. Register today! 

 

Vous pouvez vous inscrire au SOMMET DE L’ÉNERGIE 2018 dès maintenant! 

 
  
 

 

Soyez des nôtres les 30 et 31 mai 2018 à Vaughan, en Ontario, lors du plus important congrès sur l’efficacité 
énergétique au Canada.  

RNCan anime l’événement avec le Partenariat en économie d’énergie dans l’industrie canadienne (PEEIC) et un 
partenaire du secteur privé, le Consortium pour l’excellence manufacturière. 
 
Les principaux avantages de cet événement comprennent : 

• 4 conférenciers d’honneur de l’industrie, soit des champions de l’industrie qui présenteront des solutions 
énergétiques qui permettront de transformer votre organisation 

• 4 volets liés à l’énergie comprenant 16 séances sur des sujets novateurs, des ateliers d’apprentissage et 2 visites 
d’installations 

• plus de 50 experts en la matière et un Salon des exposants 
• le Gala de remise des prix de leadership du PEEIC 
• 5 repas 
• Unités de formation continue (UFC) sont disponibles – 1,0 unité pour participant au SOMMET DE L’ÉNERGIE 

2018 

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.energie2018.ca.  Inscrivez-vous dès aujourd’hui! 

http://www.cipec.ca/
https://www.emccanada.org/
http://www.energy2018.ca/
https://www.emccanada.org/group_spaces/energy_summit/register
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/industrie/peeic/20379
http://www.emccanada.org/
http://www.energie2018.ca/
https://www.emccanada.org/group_spaces/sommet_de_lenergie
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