canarie.ca/membres

Adhésion à CANARIE

Connectez-vous et collaborez avec les chefs de file
de l’innovation du Canada

Être membre de CANARIE, c’est faire partie de ceux qui œuvrent à la consolidation de l’économie du savoir canadienne.
Les membres de CANARIE jouissent d’une chance unique : côtoyer les principaux acteurs des milieux canadiens de la
recherche, de l’éducation et de l’innovation, et concourir à l’évolution d’un pilier de l’infrastructure numérique du pays.
Des rabais pour les membres de CANARIE
>> Tarif réduit à la Fédération canadienne d’accès (FCA), exploitée par CANARIE
>> Rabais sur la commandite des événements organisés par CANARIE
Les membres de CANARIE bénéficient tous d’un tarif privilégié au Sommet national de l’organisation et contribuent à
la gouvernance de l’organisme en participant à son assemblée générale annuelle pour y exercer leur droit de vote (un par
organisation membre).

Adhésion : 2 500 $ par année, taxes en sus.
Pour soumettre votre adhésion, veuillez remplir le formulaire en ligne : canarie.ca/fr/membres/devenir-membre/

Fédération canadienne d’accès
Les membres de CANARIE bénéficient d’un tarif réduit à la Fédération canadienne d’accès (FCA). La FCA met un environnement
sécurisé pour la gestion des identités et des accès à la disposition des milieux canadiens de la recherche et de l’éducation. Les
établissements d’enseignement supérieur qui participent à la FCA disposent d’une gamme toujours plus étendue de services,
parmi lesquels figurent présentement eduroam et la gestion fédérée des identités (GFI).
Les institutions postsecondaires qui adhèrent à la FCA enregistrent des économies appréciables au niveau des procédés et des
coûts, tout en facilitant la vie d’une population d’étudiants, d’employés et d’enseignants toujours plus mobile. CANARIE recense
actuellement 14 à 25 millions de connexions mensuelles à eduroam, alors que le nombre d’adhérents à la FCA est passé à 158
institutions et fournisseurs de services.
Les fournisseurs de services et de contenu qui participent à la FCA simplifient leurs protocoles d’accès tout en réduisant
leurs frais administratifs pour rejoindre un grand nombre d’étudiants, de scientifiques et de professeurs dans le milieu de
l’enseignement supérieur.
Découvrez-en plus sur les rabais consentis aux membres de CANARIE qui aimeraient adhérer à la FCA sur
le site canarie.ca/membres.
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Programme de parrainage de CANARIE
Le Sommet national de CANARIE brosse un aperçu de l’économie numérique canadienne en présentant les réalisations des
innovateurs dans les secteurs public et privé.
En parrainant le Sommet national, les membres de CANARIE accroissent leur visibilité et resserrent leurs liens avec les milieux
canadiens de la recherche, de l’éducation et de l’innovation.
Le Sommet national de 2017 a rassemblé les principaux leaders des établissements d’enseignement supérieur, des organismes
sans but lucratif, du gouvernement et du secteur privé.Les conférenciers ont abordé une grande variété de sujets se rapportant
aux liens et aux connexions entre la science, la sécurité et le commerce. Ceux qui y ont assisté s’en sont dit extrêmement
satisfaits, lui attribuant une note de 95 % dans leur évaluation. Une écrasante majorité a déclaré qu’ils recommanderaient à
leurs collègues d’assister au prochain.

Platine

Or

Argent

1 parrainage à 7 500 $
(non-membres : 10 100 $)

3 parrainage à 5 000 $
(non-membres : 7 600 $)

2 500 $
(non-membres : 5 100 $)

>> Mention de la commandite
>> Logo sur la signalisation
à l’événement
>> Logo sur le site Web du Sommet
>> 5 laissez-passer pour le Sommet
>> Logo sur le programme
du Sommet
>> Espace 8 pi x 10 pi
>> Présentation du conférencier du
Sommet et allocution
>> Communiqué de presse
avec CANARIE
>> Liste des participants
(qui l’autorisent)
>> Espace exclusif portant 		
sa marque pour un kiosque
à la réception d’ouverture

>> Mention de la commandite
>> Logo sur la signalisation
à l’événement
>> Logo sur le site Web du Sommet
>> 4 laissez-passer pour le Sommet
>> Logo sur le programme du Sommet
>> Espace 8 pi x 10 pi
>> Liste des participants
(qui l’autorisent)
>> Espace exclusif portant 		
sa marque pour un kiosque
à la réception d’ouverture

Choix d’une des options qui suivent.
Option A
>> Mention de la commandite
>> Logo sur la signalisation
à l’événement
>> Logo sur le site Web du Sommet
>> 3 laissez-passer pour le Sommet
Option B
>> Espace 8 pi x 10 pi
>> 3 laissez-passer pour le Sommet

Vous aimeriez parrainer le Sommet national? Prenez contact avec Ela Yazdani, directeur des communications, à
ela.yazdani@canarie.ca.
*Veuillez noter que le rabais global consenti annuellement aux membres s’élève à 2 600 $. Il est donc impossible d’obtenir un
rabais à la fois sur les services de la FCA et sur les commandites la même année.
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