
MEMBRES CORPORATIFS DE L’ACP 

Adhérent 
(niveau 250 $) 

Soutien  
(niveau 500 $) 

Patron 
(niveau 1500 $) 

Défenseur 
(niveau 2500 $) 

Visionnaire 
(niveau ≥5000 $ 

Peut soumettre des articles de R&D 
à PaC 

 
  

 
  

 
  

 
  

Peut soumettre un profil corporatif 
de ¼ page, avec logo, à PaC pour le 
no de juillet/août (valeur appr. 265 
$) 

Peut soumettre un profil corporatif 
de ½ page, avec logo, à PaC pour le 
no de juillet/août (valeur appr. 440 $) 

Peut soumettre un profil corporatif 
d’une page, avec logo, à PaC pour le 
no de juillet/août (valeur appr. 600 $) 

Peut soumettre un profil corporatif 
d’une page et ½, avec logo, à PaC 
pour le no de juillet/août (valeur 
appr. 900 $) 

Peut soumettre un profil corporatif de 
deux pages, avec logo à PaC pour le 
no de juillet/août (valeur appr. 1200 $) 

 Peut soumettre des offres d’emploi 
au site internet de l’ACP 

20 % de rabais sur les offres 
d’emploi mises sur le site internet de 
l’ACP 

50 % de rabais sur la première offre 
d’emploi mise sur le site internet de 
l’ACP (valeur de 65 $) 

Un mois gratuit pour la première 
offre d’emploi mise sur le site 
internet de l’ACP (valeur de 130 $)  

Deux mois gratuits pour la première 
offre d’emploi mise sur le site internet 
de l’ACP (valeur de 260 $) 

Le nom de votre compagnie inclus 
dans une liste sur le site internat de 
l’ACP (valeur appr. 250 $) 

Le nom de votre compagnie inclus 
dans une liste sur le site internet de 
l’ACP ave un lien (valeur appr. 350 
$) 

 

  

(valeur appr. 350 $) 

 

  

Plus un bandeau publicitaire (valeur 
appr. 1000 $) 

 

  

Plus un bandeau publicitaire (valeur 
appr. 1000 $) 

X 
Vos employés peuvent participer au 
Congrès de l’ACP au tarif des 
membres 

Plus une inscription d’un jour 
gratuite pour un(e) employé(e) 
(valeur appr. 125 $) 

Plus une inscription gratuite pour 
un(e) employé(e) (valeur appr. 350 
$) 

Plus une inscription gratuite pour 
un(e) employé(e) (valeur appr. 350 $) 

X 
Une annonce de ¼ page (noir et 
blanc) gratuite dans un numéro de 
PaC (valeur = 270 $) 

Une annonce de ¼ page (noir et 
blanc) gratuite dans trois numéros 
(pas celui du congrès) de PaC 

(valeur = 810 $) 

Une annonce de ¼ page (noir et 
blanc) gratuite dans PaC pour toute 
l’année d’adhésion (valeur = 1300 $) 

Une annonce de 1/2 page (noir et 
blanc) gratuite dans PaC pour toute 
l’année d’adhésion (valeur = 2500 $) 

X X 
Un rabais de 50 $ sur les frais 
d’exposant au congrès de l’ACP 
(valeur = 50 $) 

Un rabais de 100 $ sur les frais 
d’exposant au congrès de l’ACP 
(valeur = 100 $) 

Un rabais de 200 $ sur les frais 
d’exposant au congrès de l’ACP 
(valeur = 200 $) 

X X X X 
Un rabais de 10% sur les frais 
d’adhésion de vos employés 

X X X X 
Un prix pour une communication 
d’étudiants(es) au congrès de l’ACP 
portant le nom de votre compagnie 
(valeur = 1000 $) 
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