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Notre mission

Nous travaillons sans relâche 
pour répondre aux attentes les 
plus élevées et pour toujours être 
au fait des innovations les plus 
prometteuses, voire en être à 
l’origine.

1 Qualité
Nous nous faisons un devoir de 
nous assurer que nos analyses et 
conseils sont cohérents, 
honnêtes et indépendants. 
L’intégrité est notre pierre 
angulaire.

2 Intégrité

Nos clients et nos employés sont 
nos partenaires. Nous nous 
engageons à être à l’écoute de 
leurs besoins et à toujours nous 
dépasser pour assurer l’atteinte 
de leurs objectifs.

3 Engagement
Nous tenons à agir de façon 
exemplaire, en minimisant notre 
empreinte environnementale et en 
appuyant ceux qui œuvrent à la 
poursuite d’un avenir meilleur pour 
notre planète.

4 Impact
Nos valeurs

Accélérer la transition vers un avenir 
énergétique propre



Bâtiments

Énergies

Mobilité

Industrie

Notre 
expertise



La gestion de l’énergie est souvent 
l’option la moins chère pour 
équilibrer l’offre et la demande.

Chez Dunsky, nous aidons nos clients à mieux comprendre et 
exploiter les ressources du côté de la demande, que ce soit par 
l’efficacité énergétique, la gestion de la pointe, la substitution 
ou d’autres options d’optimisation.

À cette fin, nous analysons les coûts, les économies, la 
rentabilité et les opportunités de marché pour des centaines 
de solutions dans chaque secteur et segment de marché ; nous 
concevons des programmes, des stratégies de transformation 
de marchés et des approches réglementaires qui accélèrent 
l’adoption de ces solutions ; et nous évaluons l’efficacité de ces 
initiatives dans une optique d’amélioration continue.

Dans tous les cas, nous nous appuyons sur des données de 
marché crédibles, sur des compétences analytiques solides et 
sur nos années d’expérience pour relever le défi.

Nous aidons nos clients à 
optimiser l’énergie 
consommée dans les 
bâtiments.

Bâtiments



Moving people and things can use 

between a quarter and a third of all 

energy consumed.

At Dunsky, our focus is on the twin challenges of clean 

mobility: reducing energy demand, and shifting to 

alternative, low-carbon fuels, notably through electric 

vehicles (EVs).

We use our in-house models and expertise to help our 

clients review options, forecast market adoption, assess 

business cases, address regulatory barriers, and design 

both regulatory and market-based strategies to accelerate 

the advent of clean mobility. 

Our work, which encompasses light, medium, heavy-duty 

and specialty vehicles, encompasses all market, economic 

and technology facets. It further extends to electricity 

storage, grid integration of EVs, charging infrastructure, 

peak optimization and more.

Le transport des personnes et des 
marchandises est responsable du tiers 
de l’énergie consommée.

Chez Dunsky, nous agissons sur les deux leviers du transport 
durable : la réduction de la consommation d’énergie et la 
transition vers des carburants alternatifs, dont en premier lieu 
l’électricité.

À l’aide de modèles sophistiqués, nous aidons nos clients à 
comprendre les options, à prévoir leurs impacts et leur 
rentabilité économique, à surmonter les obstacles 
règlementaires et à concevoir des stratégies de mise en 
marché dans le but d’accélérer le déploiement de la mobilité 
durable. 

Notre expertise, qui comprend les véhicules légers, moyens, 
lourds et spécialisés, englobe les enjeux technologiques, 
économiques et de marché. Elle couvre également les 
infrastructures de recharge, l’intégration des véhicules aux 
réseaux électriques et la gestion de la pointe par la recharge 
intelligente, entre autres opportunités.

Nous aidons nos clients à
transformer les flottes et les 
systèmes de transport vers 
des solutions durables.

Mobilité



Comment réduire les émissions de GES 
sans sacrifier son avantage 
concurrentiel? 

Voilà la question au cœur de notre pratique industrielle. 
Notre équipe de spécialistes aide les clients à profiter d’occasions 
techniques, économiques et commerciales pour décarboner 
l’industrie. Elle le fait dans le but de réellement réduire les 
émissions et non de les délocaliser par inadvertance.

Elle analyse les occasions dans les secteurs des mines, des métaux, 
des pâtes et papiers, de la fabrication, du ciment, de l’acier, des 
produits chimiques, de l’agriculture et d’autres encore. Nous savons 
que chaque secteur exige des solutions distinctes (et que chaque 
entreprise industrielle fait face à des défis différents). 

Qu’il s’agisse de gouvernements, de distributeurs, ou d’entreprises 
industrielles, nos clients sont des précurseurs qui comprennent la 
nécessité d’équilibrer les risques et les récompenses, et qui 
souhaitent faire la transition vers une économie industrielle efficace, 
faible en carbone et de classe mondiale. 

Nous aidons nos clients à 
comprendre le potentiel d’une 
réduction rentable des émissions de 
GES produites par les activités 
industrielles, ainsi que les moyens 
d’y arriver. 

Industrie



Nous aidons nos clients à
accélérer la transition vers des 
énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables (et le 
stockage) sont indispensables pour 
un avenir énergétique durable. 

Chez Dunsky, nous aidons nos clients à évaluer les 
opportunités – et à concevoir des stratégies et politiques 
d’appui efficaces – pour le déploiement des énergies 
renouvelables ainsi que des moyens de stockage qui 
maximisent leur valeur.

Nous faisons appel à notre expérience ainsi qu’à des outils 
exclusifs chez Dunsky, dont nos modèles sophistiqués qui 
prévoient les parts de marché atteignables en fonction de 
divers scénarios de politiques, programmes ou facteurs 
externes.

Nos travaux comprennent, entre autres, les analyses 
techniques et économiques; la conception de programmes, de 
stratégies d’affaires et de politiques; l’élaboration de modèles 
d’affaires; et des services-conseils sur les politiques et 
mécanismes de régulation.

Énergies



Nos 
services

Stratégie

Analyse



• Politiques et stratégies

• Plans intégrés

• Programmes incitatifs

• Financement innovateur

• Transformation de marché

• Lois et règlements

• Conception tarifaire

• Assurer l’équité

Survol de nos services

• Études de potentiel

• Revues des technologies

• Études de marché

• Opportunités d’affaires

+ Services transversaux >>  conseils stratégiques | parties prenantes  |  appui réglementaire | | appui technique | outils décisionnels

Analyse

Que pouvons-nous accomplir ?
À quels coûts (et bénéfices) ?

Stratégie

Comment réaliser le potentiel ?
Avec quels outils ou partenaires ?

• Analyses de rentabilité

• Optimisation des flottes

• Décarbonation des bâtiments

• Étude de marché et caractérisation 
du marché

• Analyse et revue selon le territoire de 
compétences



L’intuition, c’est bien, mais les données, c’est mieux.
Les travaux de Dunsky s’appuient sur des modèles sophistiqués qui permettent de 
prévoir l’adoption par le marché de solutions énergétiques sobres en carbone, et ce, en 
fonction d’un éventail de scénarios et de contraintes techniques, économiques et 
commerciales.

propulsé par  unsky.com

modèle du potentiel de

l’efficacité énergétique
modèle optimisé de

gestion de la pointe 
modèle de décarbonation du

chauffage

modèle d’adoption du 
solaire PV + stockage

modèle d’adoption des
véhicules électriques 

modèle d’optimisation de
l’électrification des flottes

Nos modèles



Une approche axée sur la valeur, 
une équipe expérimentée hors 
pair, et une mission aussi claire 
qu’essentielle.

La clé de
notre succès ?



Conseils stratégiques

Des recommandations fondées sur les 
meilleures pratiques, des analyses solides et 
une expérience approfondie permettent 
d’éviter les obstacles courants et 
d’obtenir des résultats concrets.

Communications claires

Les rapports et les outils d’aide à la décision 
sont clairs, faciles à lire ou à utiliser et 
emploient des images conçues pour 
illustrer les faits et permettre une prise de 
décision efficace.

Recherches & analyses

Analyse approfondie, quantitative et/ou 
qualitative des questions techniques, 
commerciales et économiques qui résistent 
à l´examen le plus minutieux.

Notre travail est basé sur une 
analyse étoffée; une expérience de 
premier plan qui permet de faire la 
distinction entre l’idéal et le 
réalisable ; et une communication 
claire et mesurée avec à la fois le 
client et ses parties prenantes.

Notre approche



Notre équipe

Dunsky apporte expérience et 
passion à chaque projet.

Composée d’ingénieurs, 
d’économistes, de MBA et 
autres, nous offrons 
plus de 350 ans d’expérience
combinée spécifiques à nos trois 
domaines d´intervention.



Notre 
réputation

Depuis des années vous contribuez au succès de nos 
programmes grâce à un support stratégique, des 
programmes novateurs, une grande rigueur et une 
disponibilité exceptionnelle pour répondre à nos 
besoins

Professionnalisme, convivialité et engagement 
évident envers le service à la clientèle. Les livrables 
étaient de grande qualité et les résultats ont été 
présentés dans un format clair et intuitif.

Excellent travail.  Facile à lire, et graphiques illustrent 
clairement les résultats. Cela nous a permis de bien 
entamer la conversation à propos de nos futurs choix 
de politiques pour accomplir nos objectifs.  Mes 
compliments à l'équipe Dunsky. 



Notre 
réputation

L’équipe Dunsky a fait un excellent travail. Elle a 
produit une analyse et un modèle des plus 
robustes, et a particulièrement bien répondu à nos 
besoins.

L’équipe était collaborative, compétente et 
toujours disponible pour nous aider. Toute 
l’équipe possède une vaste expertise en 
Amérique du Nord et une grande crédibilité.

Dunsky s’est montré très flexible face aux priorités urgentes et 
changeantes. L’équipe a conçu un programme fondé sur un 
profond engagement de la part du secteur et a également tenu 
compte d’importantes considérations internes. Nous avons 
reçu un son de cloche très positif de la part du secteur à 
propos la conception de notre programme.



Nous sommes résolument 
engagés à accélérer 
l’avènement d’un avenir 
énergétique durable, et ce, par 
le biais de recherches de qualité, 
d’une expérience hors pair et de 
communications claires. 

Car les enjeux sont complexes et 

l’alternative – les approximations et les 

rapports qui ramassent de la poussière –
ne sauront livrer les résultats escomptés.

Notre mission



Donner l’exemple

Les « B Corp » sont des entreprises qui, suite à une 
démarche de vérification rigoureuse et 

indépendante, sont reconnues tant pour leur 
engagement que pour leur impact positif sur la 
planète. Dunsky est certifiée BCorp et classée 

parmi les plus performants au monde.

Notre siège social est situé 
dans un des bâtiments les 

plus éconergétiques qui soit.

Nous versons 2% de nos revenus bruts à des 
organismes de bienfaisance impliqués dans la 

poursuite d’un avenir meilleur. Afin de partager le 
plaisir de donner, nous invitons aussi nos clients à 
choisir des organismes bénéficiaires qui leur sont 

chers.

Certifiés LEED® NC Platine, nos bureaux à la Maison 
du développement durable sont hyper-isolés, 

chauffés et refroidis par la géothermie, et sont un 
exemple de la façon dont les bâtiments du futur 

peuvent être construits et opérés.

Ce n’est pas la première raison pour retenir nos services, 
mais sachez que nous sommes fièrement engagés à donner l’exemple.

Dunsky est fière d’être certifiée B Corp et 
classée « Best for the World ». 

Nous sommes 
résolument engagés à

donner à la communauté.



B ÂT I M EN T S . M O B I L I TÉ. I N DU ST R I E. É N E R G I E.          www.dunsky.com 

Contact Montréal
Toronto
Ottawa
Halifax
Vancouver

info@dunsky.com 

Nous vous mettrons en 
contact avec un membre 

de notre équipe

(qui ne sera pas du Service des ventes, 
puisque nous n'en avons pas!)


