
Qu'est-ce que l'ACP?

L'Association canadienne des 
physiciens et physiciennes (ACP) est 

le porte-parole de la physique au 
Canada. 

Elle est vouée à faire valoir les 
réalisations en physique canadienne et 
entreprend des initiatives scientifiques, 
éducatives et touchant la politique 
d’intérêt public et les communications 
afin d'accroître la vitalité de la physique 
et des physiciens au Canada. 

L'ACP a été constituée en organisme à 
but non lucratif en 1945 et représente 
aujourd'hui plus de 1 700  physiciens 
œuvrant dans les secteurs universitaire, 
gouvernemental et industriel d'un océan 
à l'autre. 

Association canadienne des 
physiciens et physiciennes

L'ACP, porte-parole des 
physiciens et de la recherche 

en physique au Canada

Adhérez dès aujourd'hui!

Contact :
Association canadienne 

des physiciens et physiciennes
555, avenue King-Edward, 3e étage

Ottawa (Ont.) K1N 7N5

Courriel : info@cap.ca
Téléphone : 613-562-5614

www.cap.ca

@CAPhys

Tarifs et formulaires 
d'adhésion sur www.cap.ca

L'adhésion soutient votre carrière et 
votre profession ainsi que les progrès 
continus de la physique canadienne.

Adhérez dès aujourd'hui!  

Dr Aksel Hallin, membre de l'ACP, Université 
de l'Alberta, avec l'étudiant Pooja Woosaree

Les étudiants en physique médicale 
à l'Université du Manitoba, membre 
départemental de l'ACP

Dr Shohini Ghose, membre de l'ACP,
Université Wilfrid-Laurier



Pourquoi adhérer 
à l'ACP?

Défendre et soutenir la 
recherche et l'enseignement

• Plaidoyer auprès des gouvernements 
fédéral et provinciaux 

• Liaison constante avec les organismes 
subventionnaires et de financement

• Engagement à soutenir la recherche de la 
part des industries et l’établissement de 
partenaires

• Rapports mutuels avec des sociétés 
internationales

Engagement de 
reconnaissance et de 

perfectionnement  
professionnels

• Congrès de l'ACP et Conférence Herzberg

• Accréditation à titre de « Phys. »

• Prix et médailles aux chercheurs

• Répertoire de carrières

• Événements parrainés par l'ACP

• Tournée de conférenciers de l'ACP

• Ressources pour les enseignants en 
physique

• Prix aux étudiants et médailles aux 
enseignants

Rester informé et 
branché

• Bulletins de nouvelles et mises à 
jour informatives de l'ACP

• Revue La Physique au Canada (PaC)

• Répertoires des membres de l'ACP

• Nouvelles et événements 
communautaires

• Réseau pancanadien

Bâtir une communauté 
plus forte

• Soutenir les enseignants au secondaire 
et au cégep

• Offrir des ressources aux étudiants et 
aux parents au niveau secondaire et 
au cégep

• Sensibiliser le public aux activités et 
l’importance de la physique

• S'engager auprès des physiciens de 
milieux non universitaires

• Établir des partenariats avec des 
instituts de recherche pour soutenir 
les initiatives de liaison externeDr Arthur McDonald, Université Queen’s

Colauréat du Prix Nobel de physique 2015
Membre de l'ACP depuis 1969, année de son 
adhésion à titre d'étudiant diplômé

Les physiciens du pays tout entier se 
réunissent au Congrès de l'ACP afin d'établir 
des réseaux et de rester informés des 
derniers progrès en physique au Canada.
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