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Comment devenir membre ou 
s’impliquer avec nous 
 

Merci de l’intérêt que vous portez à la Coalition pour un avenir meilleur. Nous 

nous investissons à bâtir un Canada meilleur et plus prospère, en misant sur une 

croissance économique inclusive et durable, pour les Canadiens d’aujourd’hui et 

pour les générations futures.  

Membres du public 
Vous pouvez vous tenir informés du travail des coprésidentes de la Coalition pour un avenir meilleur, 

l’honorable Lisa Raitt et l’honorable Anne McLellan, du conseil consultatif de la Coalition et de toutes 

nos activités en vous abonnant à notre bulletin mensuel bilingue. Vous pouvez également nous suivre 

sur nos fils Twitter et LinkedIn.   

Organismes constitués de membres  
Depuis sa création en août 2021, la Coalition pour un avenir meilleur rallie plus de 130 organismes, dont 

des organismes constitués de membres telles que des associations industrielles et commerciales. Si vous 

souhaitez que votre organisme constitué de membres rejoigne la Coalition, veuillez contacter la 

directrice exécutive Rosemary Thompson à rosemary.thompson@canadacoalition.ca ou encore écrivez à 

info@canadacoalition.ca. 

Organismes sans but lucratif 
Les organismes sans but lucratif peuvent se renseigner sur la façon de se joindre à la Coalition pour un 

avenir meilleur en communiquant avec la directrice exécutive Rosemary Thompson à 

rosemary.thompson@canadacoalition.ca ou en écrivant à info@canadacoalition.ca. 

Occasions de parrainage d’entreprise 
Bien que la Coalition pour un avenir meilleur accueille les organismes constitués de membres et les 

organismes sans but lucratif, nous entrevoyons également avec enthousiasme la possibilité de nous 
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associer à des organismes du secteur privé qui partagent notre vision. Nous vous invitons à 

communiquer avec la directrice exécutive Rosemary Thompson à 

rosemary.thompson@canadacoalition.ca pour discuter de possibilités de parrainage d’entreprise. 

Merci pour votre soutien.  
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