
Membres Institutionnels de l’ACP 

Adhérent 
(Niveau 250 $) 

Soutien 
(Niveau 500 $) 

Patron 
(Niveau 1500 $) 

Défenseur 
(Niveau 2500 $) 

Visionnaire 
(Niveau $5000 $) 

Soumettre des articles de R&D 
à PaC sous réserve 
d'examen/acceptation par le 
comité de rédaction 

   

Peut soumettre un profil 
institutionnel de ¼ page, avec 
logo, à PaC 

Peut soumettre un profil 
institutionnel de ½ page, avec 
logo, à PaC 

Peut soumettre un profil 
institutionnel d’une page, avec logo, 
à PaC 

Peut soumettre un profil 
institutionnel d’une page et ½, avec 
logo, à PaC  

• Soumettre un profil institutionnel de 2 pages, avec
logo et 1 image en couleur, à PaC (1500 mots,
moins 300 mots si l’image est inclus)

• Soumettre un profile de 250 mots pour le Bulletin
de nouvelles de L’ACP

X 
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

Un mois gratuit pour la première 
offre d’emploi mise sur le site 
internet de l’ACP

Deux mois gratuits d’offre d’emploi mise sur le site 
internet de l’ACP

Le nom de votre institution 
inclus dans une liste sur le site 
internet de l’ACP 

Le nom de votre institution inclus 
dans une liste sur le site internet de 
l’ACP, avec un lien.  

Le nom de votre institution inclus 
dans une liste sur le site internet de 
l’ACP, avec un lien 

Le nom de votre institution 
inclus dans une liste sur le site 
internet de l’ACP, avec un lien 

• Le nom de votre institution inclus dans une liste sur
le site internet de l’ACP, avec un lien

• La publication de votre nom institutionnel dans la
liste des membres institutionnels de l’ACP publié
dans PaC

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

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

• Une inscription d’un jour gratuite
pour un(e) employé(e)

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

• Une inscription gratuite pour un(e)
employé(e) 

• Participation au Congrès de l’ACP au tarif des
membres pour vos employés

• Une inscription gratuite au Congrès de l’ACP pour
un(e) employé(e) 

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

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

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

Une annonce de ½ page (noir et blanc) gratuite 
dans PaC pour toute l’année d’adhésion  

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

Un rabais de 100 $ sur les frais 
d’exposant au congrès de l’ACP 

Un rabais de 200 $ sur les frais d’exposant au 
congrès de l’ACP 

X X X X 

Aide à la promotion d'événements, formation et 
possibilités en physique à l'échelle nationale par 
des avis sur les médias sociaux et le site Web de 
l'ACP (sous réserve de l'approbation de l'ACP) 

X X X X Affiches à une pause-café pendant le Congrès (logo 
haute résolution requis pour le 15 mars)

X X X X
Possibilité de nommer un représentant de comité de 
l'ACP (Ex; Politique scientifique du Conseil, 
Rayonnement et Communications)

X X X X 
Possibilité de participer aux réunions de membres 
institutionnels au Congrès et d'infléchir la vision 
stratégique de l'ACP 


