
Programme de partisans de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable 
 
Grâce au Programme de partisans de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable, les 
gouvernements, les organisations, les communautés autochtones, les établissements d’enseignement, 
les particuliers et les autres acteurs du milieu peuvent : 
 

– montrer leur appui et leur engagement à l’égard du rôle central de l’énergie renouvelable et du 
stockage d’énergie dans l’évolution du bouquet énergétique canadien; 

– avoir accès aux nouvelles et aux données sectorielles et à des rabais sur les événements pour se 
tenir informés et garder contact avec les acteurs de l’industrie et les autres groupes d’intérêt. 

 

Tarifs et avantages 

 

Avantages Partisan 1 (P1) Partisan 2 (P2) Partisan 3 (P3) 

Logo sur la page Web des partisans de 
l’Association ✓   

Accès aux données de l’industrie* ✓ ✓  

Communiqués électroniques sur les 
nouvelles de l’industrie ✓ ✓ ✓ 
Communiqués électroniques sur les 
événements à venir ✓ ✓ ✓ 
Rabais sur les événements de l’Association ✓ ✓ ✓ 

 
* Les données de l’industrie pour l’année en cours seront transmises dès qu’elles seront disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partisan 1 (P1) 
Frais annuels : 3 000 $ 
Public cible : 

– Municipalités 
– Ministères 
– Services publics et organismes 

de réglementation 

Partisan 2 (P2) 
Frais annuels : 500 $ 
Public cible : 

– Communautés autochtones 
– Organismes sans but lucratif 
– Établissements 

d’enseignement 

Partisan 3 (P3) 
Frais annuels : 100 $ 
Public cible : 

– Particuliers 
– Étudiants 



Choisissez votre échelon 

 

Payer jusqu’au 31 décembre 2023 
 

 
Tous les frais sont en dollars canadiens, taxes applicables en sus. 
 

 
Coordonnées 
 

Prénom  
 

Nom 
 

 
Entreprise 

 

 
Titre 

 

 

Adresse (ligne 1) 
 

 

Adresse (ligne 2) 
 

 

Ville 
 

 

Province/État 
 

 

Code postal/ZIP 
 

 

Téléphone 
 

 

Courriel principal 
 

 
 

Envoyez votre demande à membres@associationrenouvelable.ca. Notre équipe des services aux 
membres vous enverra la facture et les options de paiement, et vous recevrez une confirmation par 
courriel une fois le paiement traité. 

Partisan 1 (P1) 
Frais annuels : 3 000 $ 
Public cible : 

– Municipalités 
– Ministères 
– Services publics et 

organismes de 
réglementation 

Partisan 2 (P2) 
Frais annuels : 500 $ 
Public cible : 

– Communautés autochtones 
– Organismes sans but 

lucratif 
– Établissements 

d’enseignement 

Partisan 3 (P3) 
Frais annuels : 100 $ 
Public cible : 
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