
Occasions de marketing, de réseautage et de
relations publiques 

Inscription au Sommet de CANARIE à un taux
avantageux pour tous vos employés, étudiants et
enseignants  

Contribution à la régie de CANARIE par la
participation à l’assemblée générale annuelle de
l’organisme 

Adhésion à la Fédération canadienne d’accès
(FCA) 
Parrainage du Sommet de CANARIE  

Rabais de 2 600 $ sur votre choix de:

Les membres de CANARIE regroupent les figures de proue des milieux de la recherche, de

l’éducation et de l’innovation qui œuvrent à faire évoluer l’infrastructure de recherche

numérique du Canada. 

Plus sur devenez un membre : canarie.ca/membres

Se connecter et collaborer avec les chefs de file canadiens
de l’innovation.

Avantages Cotisation

Vous n’êtes pas encore membre?
Remplissez la demande d’adhésion en ligne :

annuellement, plus les
taxes applicables

2 500 $

Adhésion à CANARIE  

canarie.ca/fr/membres/devenir-membre

Adhésion à la Fédération canadienne d’accès (FCA) 

eduroam, le service mondial d’itinérance sans fil; 
la gestion fédérée des identités (FIM), grâce à laquelle étudiants et chercheurs peuvent accéder à une foule
d’applications scientifiques et pédagogiques, de données et de ressources, partout dans le monde, avec un seul jeu
d’identifiants. 

La FCA est le service de confiance canadien qui gère les identités numériques pour les milieux de l’enseignement
supérieur et de la recherche. CANARIE est fier d’exploiter ce service et, grâce à lui, de connecter le Canada au réseau
mondial des fédérations d’identités. 

Les universités, collèges et organismes de recherche qui adhèrent à la FCA font confiance à CANARIE pour authentifier
l’identité numérique de leurs étudiants et enseignants auprès des institutions de recherche et d’enseignement du Canada
et d’ailleurs.  

Les institutions de recherche et d’enseignement qui adhèrent à la FCA bénéficient de deux services : 
1.
2.

Plus sur la FCA : canarie.ca/identite/fca

Parrainage du Sommet de CANARIE 

Plus sur le Sommet de CANARIE : canarie.ca/sommetcanarie

Le Sommet de CANARIE est un événement de deux jours durant lequel les pionniers et visionnaires du milieu universitaire,
du secteur privé et de la fonction publique discutent de leurs travaux révolutionnaires dans une atmosphère chaleureuse
avec les chefs de file de la recherche, de l’éducation et de l’innovation.  

Parrainer le Sommet signifie accroître sa visibilité et multiplier les chances de collaboration avec les membres de cette
collectivité grâce à des séances de réseautage prolongées et à maintes occasions de promotion de marque, à un salon
d’exposition et à la présentation des conférenciers. 

http://www.canarie.ca/membres
http://canarie.ca/fr/membres/devenir-membre
http://www.canarie.ca/identite/fca
http://www.canarie.ca/sommetcanarie

