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Établissez le profil et la marque de votre entreprise
Réseautez et établissez des relations
Faites croître votre entreprise
Présentez vos produits et services

Pourquoi exposer?

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) est heureuse d’offrir aux entreprises de
précieuses occasions de se faire connaître, de promouvoir leur marque et d’interagir avec des clients
et des chefs de file du secteur de l’énergie renouvelable et du stockage d’énergie. 

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable

CanREA est la voix des solutions d’énergies éolienne et solaire et
de stockage d’énergie qui façonnent l’avenir énergétique du
Canada. Notre nous employons à créer les conditions favorables
à l’établissement d’un système énergétique moderne en
mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers
horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d’offrir des
solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour
combler les besoins énergétiques du Canada.



Possibilités pour les exposants en 2022

Sommet sur l’opération (en personne)
Le 31 mai et 1 juin 2022
Delta Hotels Toronto Airport & Conference Centre,  Toronto, ON

Le Sommet sur l’opération de CanREA est un événement entièrement consacré à l’exploitation
des installations éoliennes, solaires et de stockage d’énergie au Canada. S’appuyant sur les
réussites des Sommets sur l’opération et la maintenance organisés dans le passé par
l’Association canadienne de l’énergie éolienne, CanREA se réjouit d’accueillir les fabricants,
propriétaires, exploitants, fournisseurs et chercheurs des domaines de l’énergie solaire et du
stockage d’énergie, qui s’engagent à un nouveau niveau de participation de l’industrie. C’est
l’occasion de promouvoir votre marque et de vous positionner à l’avant-garde de l’industrie!

2 000 $ par place pour les membres de CanREA 
2 500 $ par place pour les non-membres

Détails de l’exposition 
Lignes directrices relatives aux expositions : Chaque exposant disposera d’un espace de 8’
x 8’ : une table drapée de 6’, 1 chaise, tuyau et espace drapé (drap bleu). L’espace est déjà
recouvert de tapis. 

Heure d’installation : Le lundi 30 mai, de 17 h à 21 h, le mardi 31 mai, de 08 h à 10 h
Heure du démontage : le mercredi 1 juin, de 16 h à 19 h

Électricité : Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin d’une barre d’alimentation pour votre
espace d’exposition. Des frais supplémentaires s’appliqueront. 
Internet : Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin d’un accès Internet pour votre espace
d’exposition. Des frais supplémentaires s’appliqueront. 

Expédition : Tous les matériaux et les présentoirs peuvent être transportés pendant
l’installation et doivent être enlevés pendant le démontage. Si vous séjournez en tant qu’invité
au Delta Hotels Toronto Airport & Conference Centre (hôtel de l’événement), vous pouvez faire
expédier votre matériel à votre chambre d’hôtel. 

L’exposant est responsable de l’aménagement et du démantèlement de son espace. 

Veuillez remplir le formulaire de commande et l’envoyer par courriel à :
ventes@associationrenouvelable.ca.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Julie Mair, gestionnaire de l’adhésion et du
développement des affaires, à ventes@associationrenouvelable.ca. 
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CanREA OPERATIONS SUMMIT 2022 

EXHIBIT SPACE ORDER FORM 

May 31 & June 1, 2022 

Delta Hotels Toronto Airport & Conference Centre 

 

EXHIBITOR DEADLINE: FRIDAY, APRIL 15, 2022 

 

Table Top Exhibit space: $2,000 per space for CanREA Members/ $2,500 per space for Non-Members 

All costs are quoted in Canadian Funds and are subject to 13 % HST.  

 

Exhibitors will receive the following: 

An 8′ x 8′ space: 6′ draped table, one chair, pipe and draped space (blue drape). Space is already carpeted. 

1 complimentary conference registration. 

 

There are 40 exhibit spaces available in the exhibit hall.  Space will be allocated on a first come, first serve 

basis. 

 

COMPANY__________________________________________________________________________________ 

 

CONTACT___________________________________________________________________________________ 

 

ADDRESS___________________________________________________________________________________ 

 

CITY ____________________________ PROV. _________________ POSTAL CODE _______________________ 

 

PHONE____________________________________EMAIL____________________________________________ 

 

EXHIBIT SPACE ALLOCATION  

Please indicate the preferred location for your exhibit space. Space will be allocated on a first-

come/first-served basis.  

 

1st choice __________ 2nd choice __________ 3rd choice __________  
 

I have read and agree to the terms and conditions outlined below.  

 

Signature: ______________________________________________ Date: _____________________________ 

 

 

CanREA accepts payment by VISA, MasterCard or Amex. Please complete the following and email to 
sales@renewablesassociation.ca. 

Visa/ MasterCard/ 

AMEX 

 

#: 

 

Expiry Date:  CVV: 

Card Holder’s Name: 

Signature: 
 

mailto:sales@renewablesassociation.ca.


CanREA se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de changer la date de
l’événement ou d’annuler l’événement; elle ne peut être tenue responsable d’aucun
dommage provoqué par ce changement ou cette annulation, mais s’engage à
rembourser la totalité du montant payé par l’exposant.
L’exposant ne peut attribuer un contrat ou sous-louer l’espace ou une partie de celui-ci
ou permettre qu’il soit utilisé par toute autre personne sans le consentement écrit
préalable de CanREA. Toute tentative en ce sens rend le contrat nul et non avenu et
entraînera l’annulation immédiate du contrat sans remboursement. 
L’exposant est tenu de respecter les lois, les règlements (administratifs ou autres), les
ordonnances, les exigences, les codes et les normes applicables, notamment en
matière de prévention d’incendie, de sécurité, de santé et d’environnement. Il doit
également veiller à ce que tout son matériel (s’il y a lieu) s’y conforme.
L’exposant s’engage à indemniser CanREA à l’égard des pertes, des blessures ou des
dommages subis par cette dernière en conséquence de sa participation à l’événement,
y compris toute réclamation d’un tiers contre CanREA, qu’elle soit liée à des pertes, à
des blessures ou à des dommages subis par tout autre commanditaire, par les
exposants, par le propriétaire des lieux ou par les participants, ou encore par leurs
administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés.
Le présent contrat peut être annulé à condition que l’une ou l’autre des parties reçoive
un avis écrit au plus tard le 14 avril 2022. Les sommes versées par l’exposant seront
remboursées moins des frais d’administration de 150 $. Si l’exposant annule après cette
date, il sera tenu responsable du prix total du contrat.

Modalités pour les exposants 
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