
 

 

Nouvelle structure pour les membres d’affaires de l’ACRP 

 

1. Membres d’affaires sans but lucratif 

Membres d’affaires sans but lucratif : 400 $ (+13% TVH) 

Les avantages inclus : 

 L’adhésion à l’ACRP pour un membre à part entière ou associé – un code unique sera 

émis lors de la confirmation du renouvellement, lequel pourra être distribué à un 

employé ou à un membre de votre choix dans votre organisation sans but lucratif pour 

payer une nouvelle demande ou un renouvellement d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 20 % sur les adhésions additionnelles de membres à part entière ou associés à 

l’ACRP – un code de réduction sera émis lors de la confirmation du renouvellement, 

lequel pourra être distribué aux employés ou membres de votre organisation sans but 

lucratif pour payer une nouvelle demande ou un renouvellement d’adhésion à l’ACRP. 

 Votre entreprise figurera sur la page « Membres corporatifs sans but lucratif » du site 

Web de l’ACRP, avec un lien direct vers votre fiche informationnelle dans l’Annuaire 

des entreprises de l’ACRP. 

 Une copie de chaque Bulletin de l’ACRP. 

 Accès à la section pour les membres seulement du site Web de l’ACRP. 

 Accès gratuit aux journaux de la CIPR. 

  

  



 

 

2. Niveaux pour les membres d’affaires 

 

Bronze 

Membre d’affaires : 500 $ (+13% TVH) 

Les avantages inclus : 

 L’adhésion à l’ACRP pour un membre à part entière ou associé – un code unique sera 

émis lors de la confirmation du renouvellement, lequel pourra être distribué à un 

employé de votre choix pour payer une nouvelle demande ou un renouvellement 

d’adhésion à l’ACRP. 

 Votre entreprise figurera sur la page « Membres corporatifs » du site Web de l’ACRP, 

avec un lien direct vers votre fiche informationnelle dans l’Annuaire des entreprises de 

l’ACRP. 

 Affichage des offres d’emploi sur le site Web de l’ACRP. 

 Une inscription à l’Annuaire des entreprises de l’ACRP accessible sur la page d’accueil 

du site Web de l’ACRP. Noter que seuls les membres d’affaires ont droit à l’inscription 

qui inclut une page dédiée comportant la description de votre compagnie, les 

coordonnées, l’emplacement, etc., ainsi que les informations d’accès permettant la mise 

à jour de votre fiche informationnelle, lorsque nécessaire. 

 Rabais de 30 % sur les tarifs publicitaires pour les publicités paraissant dans le Bulletin. 

 Tous les membres d’affaires figurent dans chaque numéro du Bulletin. 

 Une copie de chaque Bulletin de l’ACRP. 

 Accès à la section pour les membres seulement du site Web de l’ACRP. 

 Accès gratuit aux journaux de la CIPR. 

 

  



 

 

Argent 

Membre d’affaires : 1 000 $ (+13% TVH) 

Les avantages inclus : 

 L’adhésion à l’ACRP pour deux membres à part entière ou associés – un code unique 

sera émis lors de la confirmation du renouvellement, lequel pourra être distribué à deux 

employés de votre choix pour payer une nouvelle demande ou un renouvellement 

d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 20 % sur les adhésions additionnelles de membres à part entière ou associés à 

l’ACRP – un code de réduction sera émis lors de la confirmation du renouvellement, 

lequel pourra être distribué aux employés ou membres de votre organisation pour 

payer une nouvelle demande ou un renouvellement d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 20 % sur l’espace d’exposition lors du congrès annuel – un code de réduction 

sera émis lors du renouvellement pour payer l’inscription pour un kiosque au congrès 

de l’ACRP. 

 Votre entreprise figurera sur la page « Membres corporatifs » du site Web de l’ACRP, 

avec un lien direct vers votre fiche informationnelle dans l’Annuaire des entreprises de 

l’ACRP. 

 Affichage des offres d’emploi sur le site Web de l’ACRP. 

 Une inscription à l’Annuaire des entreprises de l’ACRP accessible sur la page d’accueil 

du site Web de l’ACRP. Noter que seuls les membres d’affaires ont droit à l’inscription 

qui inclut une page dédiée comportant la description de votre compagnie, les 

coordonnées, l’emplacement, etc., ainsi que les informations d’accès permettant la mise 

à jour de votre fiche informationnelle, lorsque nécessaire. 

 Rabais de 30 % sur les tarifs pour les publicités paraissant dans le Bulletin. 

 Tous les membres d’affaires figurent dans chaque numéro du Bulletin. 

 Une copie de chaque Bulletin de l’ACRP. 

 Emplacement de choix pour la publicité (nom et logo de votre entreprise) dans le 

Bulletin et sur la page Web. 

 Accès à la section pour les membres seulement du site Web de l’ACRP. 

 Accès gratuit aux journaux de la CIPR. 

  



 

 

Or 

Membre d’affaires : 1 500 $ (+13% TVH) 

Les avantages inclus : 

 L’adhésion à l’ACRP pour trois membres à part entière ou associés – un code unique 

sera émis lors de la confirmation du renouvellement, lequel pourra être distribué à trois 

employés de votre choix pour payer une nouvelle demande ou un renouvellement 

d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 25 % sur les adhésions additionnelles de membres à part entière ou associés à 

l’ACRP – un code de réduction sera émis lors de la confirmation du renouvellement, 

lequel pourra être distribué aux employés ou membres de votre organisation pour 

payer une nouvelle demande ou un renouvellement d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 25 % sur l’espace d’exposition lors du congrès annuel – un code de réduction 

sera émis lors du renouvellement pour payer l’inscription pour un kiosque au congrès 

de l’ACRP. 

 Votre entreprise figurera sur la page « Membres corporatifs » du site Web de l’ACRP, 

avec un lien direct vers votre fiche informationnelle dans l’Annuaire des entreprises de 

l’ACRP. 

 Affichage des offres d’emploi sur le site Web de l’ACRP. 

 Une inscription à l’Annuaire des entreprises de l’ACRP accessible sur la page d’accueil 

du site Web de l’ACRP. Noter que seuls les membres d’affaires ont droit à l’inscription 

qui inclut une page dédiée comportant la description de votre compagnie, les 

coordonnées, l’emplacement, etc., ainsi que les informations d’accès permettant la mise 

à jour de votre fiche informationnelle, lorsque nécessaire. 

 Rabais de 30 % sur les tarifs pour les publicités paraissant dans le Bulletin. 

 Tous les membres d’affaires figurent dans chaque numéro du Bulletin. 

 Une copie de chaque Bulletin de l’ACRP. 

 Emplacement de choix pour la publicité (nom et logo de votre entreprise) dans le 

Bulletin et sur la page Web. 

 Accès à la section pour les membres seulement du site Web de l’ACRP. 

 Accès gratuit aux journaux de la CIPR. 

  



 

 

Platine 

Membre d’affaires : 2 500 $ (+13% TVH) 

Les avantages inclus : 

 L’adhésion à l’ACRP pour quatre membres à part entière ou associés – un code unique 

sera émis lors de la confirmation du renouvellement, lequel pourra être distribué à 

quatre employés de votre choix pour payer une nouvelle demande ou un 

renouvellement d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 30 % sur les adhésions additionnelles de membres à part entière ou associés à 

l’ACRP – un code de réduction sera émis lors de la confirmation du renouvellement, 

lequel pourra être distribué aux employés ou membres de votre organisation pour 

payer une nouvelle demande ou un renouvellement d’adhésion à l’ACRP. 

 Rabais de 50 % sur l’espace d’exposition lors du congrès annuel – un code de réduction 

sera émis lors du renouvellement pour payer l’inscription pour un kiosque au congrès 

de l’ACRP. 

 Espace d’exposition réservé au congrès annuel. 

 Votre entreprise figurera sur la page « Membres corporatifs » du site Web de l’ACRP, 

avec un lien direct vers votre fiche informationnelle dans l’Annuaire des entreprises de 

l’ACRP. 

 Affichage des offres d’emploi sur le site Web de l’ACRP. 

 Une inscription à l’Annuaire des entreprises de l’ACRP accessible sur la page d’accueil 

du site Web de l’ACRP. Noter que seuls les membres d’affaires ont droit à l’inscription 

qui inclut une page dédiée comportant la description de votre compagnie, les 

coordonnées, l’emplacement, etc., ainsi que les informations d’accès permettant la mise 

à jour de votre fiche informationnelle, lorsque nécessaire. 

 Rabais de 30 % sur les tarifs pour les publicités paraissant dans le Bulletin. 

 Tous les membres d’affaires figurent dans chaque numéro du Bulletin. 

 Une copie de chaque Bulletin de l’ACRP. 

 Emplacement privilégié pour la publicité (nom et logo de votre entreprise) dans le 

Bulletin et sur la page Web de l’ACRP. 

 Accès à la section pour les membres seulement du site Web de l’ACRP. 

 Accès gratuit aux journaux de la CIPR. 

 Profil annuel de votre entreprise mettant l’accent sur vos réussites sur le site Web de 

l’ACRP! 

 Possibilité d’inclure un publipostage de type carte postale à tous les membres. 


