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Sélectionnez l’adhésion qui convient à votre entreprise en quatre étapes simples. 

1. Choisir la catégorie de membres.

2. Choisir l’échelon.

3. Nous informer sur votre entreprise.

4. Profiter des avantages!

Envoyez votre demande à membres@associationrenouvelable.ca. À la réception de votre demande, 
notre équipe des services aux membres vous enverra la facture. Le paiement peut être effectué en 
ligne sur le portail des membres. Vous recevrez un courriel automatisé contenant vos données de 
connexion. 

1re étape : Choisir la catégorie de membres 

Veuillez choisir la catégorie de membres de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable. Vous 
en apprendrez davantage sur les occasions de participation aux activités axées sur l’avant et l’arrière 
du compteur à la sélection de l’échelon. 

La contribution financière relative des membres exerçant leurs activités à l’avant et à l’arrière du 
compteur est un facteur important orientant la composition du conseil d’administration de l’Association 
(comme l’énoncent les règlements intérieurs) et l’allocation des ressources pour appuyer les activités 
axées sur l’avant et l’arrière du compteur dans l’Association. 

C’est pourquoi les membres de l’Association peuvent opter pour que leurs frais d’adhésion ne servent 
qu’aux activités de leur catégorie ou pour qu’ils soient utilisés dans les deux catégories selon une 
proportion définie. 

Veuillez indiquer la répartition souhaitée de vos frais d’adhésion entre les activités axées sur l’avant et 
l’arrière du compteur. 

À l’avant du compteur 
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

À l’arrière du compteur 
0 % 10 %  20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

*Le total doit totaliser jusqu'à 100%

http://www.associationrenouvelable.ca/
mailto:membres@associationrenouvelable.ca
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2e étape : Choisir l’échelon 

À l’avant du compteur À l’arrière du compteur 

• Leader de l’industrie à l’avant du compteur :
60 000 $

• Champion à l’avant du compteur : 35 000 $
• Supporteur à l’avant du compteur : 12 500 $

o Accès au caucus sur l’arrière du
compteur : 5 000 $

• Associé à l’avant du compteur : 4 000 $
o Accès au caucus sur l’arrière du

compteur : 5 000 $
• Collaborateur à l’avant du compteur : 1 000 $

• Champion à l’arrière du compteur :
25 000 $

• Supporteur à l’arrière du compteur :
12 500 $

o Accès au caucus sur l’avant du
compteur : 5 000 $

• Associé à l’arrière du compteur : 4 000 $
o Accès au caucus sur l’avant du

compteur : 5 000 $

• Collaborateur à l’arrière du compteur :
1 000 $

• Payez votre adhésion jusqu’au 31 décembre 2020
• Payez votre adhésion jusqu’au 31 décembre 2021

3e étape : Profil de l’entreprise 
Renseignement sur l’entreprise* 

Nom 

Adresse 
(ligne 1) 

Adresse 
(ligne 2) 

Ville 

Province/État 

Code postal/ZIP 

Téléphone 

Télécopieur 

Site Web 

Courriel 
principal 

* Pour l’affichage dans le répertoire des membres, tous les champs doivent être remplis.

* Tous les montants sont en dollars
canadiens 
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Responsable ou principale personne-ressource 

Prénom 

Nom 

Titre 

Adresse (ligne 1) 

Adresse (ligne 2) 

Ville 

Province/État 

Code postal/ZIP 

Téléphone 

Courriel principal 

4e étape : Profil de l’entreprise (suite)

Raisons de se joindre à l’Association 

� Réseautage 

� Politique et promotion 

� Information sur les marchés et données 

� Croissance de l’entreprise et économies 

� Soutien de l’Association 

� Autre ______________ 

Dans quel secteur votre entreprise est-elle active? 

� Résidentiel 

� Commercial 

� Industriel 

� Institutionnel 

� Communautaire 

� Services publics 
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� Autre ______________ 

Dans quels marchés géographiques votre entreprise est-elle active? Vous pouvez cocher plus d’une 
réponse. 

� Alberta 

� Colombie-Britannique 

� International 

� Manitoba 

� Nouveau-Brunswick 

� Terre-Neuve-et-Labrador 

� Nouvelle-Écosse 

� Ontario 

� Île-du-Prince-Édouard 

� Québec 

� Saskatchewan 

� Territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) 

� Autre ___________________ 

Vous pouvez cocher plus d’une réponse. 



www.renewablesassociation.ca | www.associationrenouvelable.ca Canadian Renewable Energy Association   5 

4e étape : Profil de l’entreprise (suite) 
 
Quel est le principal domaine d’activités de votre entreprise? 

� Promotion 

� Possession d’actifs 

� Distribution 

� Installation 

� Services d’ingénierie 

� Construction 

� Fabrication 

� Stockage 

� Opérations et maintenance 

� Fourniture d’équipement 

� Services publics 

� Services juridiques 

� Services financiers et assurances 

� Santé et sécurité 

� Génie-conseil et recherche 

� Transport et logistique 

� Services fonciers 

� Recherche et développement 

� Autre ______________ 

 
À quelles technologies votre entreprise est-elle associée? 

� Éolien 

� Solaire 

� Stockage d’énergie 

� Modernisation du réseau et réseau intelligent 
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� Mobilité électrique 

� Autre __________ 

Vous pouvez cocher plus d’une réponse. 

Envoyez votre demande à membres@associationrenouvelable.ca. À la réception de votre demande, 
notre équipe des services aux membres vous enverra la facture. Le paiement peut être effectué en 
ligne sur le portail des membres. Vous recevrez un courriel automatisé contenant vos données de 
connexion. 

mailto:membres@associationrenouvelable.ca
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