
м 

Formulaire de demande d'adhésion 

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer par courriel à dflieler@rc-rc.ca

Détails concernant l’organisation

Nom de l'organisation : ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

!ŘǊŜǎǎe :
 ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ_

___ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

Représentant désigné : ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ____ψ 
¢ƛǘrŜ   Prénom   Nom de famille 

ϝLe représentant désigné est responsable du vote, reçoit la facture et toutes les 
communications officielles de Recherche Canada. 

 ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 
tƻǎte 

Coordonnées du 
contact :                ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ_ψ 

No de téléphone  No de cellulaire   No de télécopieur

 ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ_ψ 
Adresse de courriel Adresse Internet 

{ƛƎƴŀǘǳǊŜ : ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ   5ŀǘŜ : ψψψψψψψψψψψψψψψψψψ_ψ_ψ 

Contact adjoint :  ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ__ψ
¢ƛǘrŜ   Prénom Nom de famille

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ__ψψ
No de téléphone Adresse de courriel 

Préférence linguistique : :   Français ☐ Anglais

_________________________________________________________________________________________________________________  
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Contacts supplémentaires pour l'organisation
Contact pour les 
communications : _______________________________________________________ 

Titre  Prénom   Nom de famille 

Coordonnées du 
contact : 

_______________________________________________________
Poste  

_______________________________________________________
No de téléphone No de cellulaire No de télécopieur 

_______________________________________________________
Adresse de courriel

Contact relations 
gouvernementales : ________________________________________________________ 

Titre  Prénom   Nom de famille 

Coordonnées du 
contact :  

_______________________________________________________

Poste
_______________________________________________________ 
No de téléphone No de cellulaire No de télécopieur 

_______________________________________________________
Adresse de courriel

Autre Contact : ________________________________________________________ 
Titre  Prénom   Nom de famille 

Coordonnées du 
contact :  

_______________________________________________________

Poste
_______________________________________________________ 
No de téléphone No de cellulaire No de télécopieur 

Informations sur les 
médias sociaux :

_______________________________________________________ 
Adresse de courriel

Twitter :

LinkedIn :

Autre :



Domaines d'intérêt
Contribution stratégique (adhésion 

à un comité, participation à un 
groupe de travail, etc.)

Événements du Comité 
parlementaire pour la recherche 

en santé (participation aux 
événements, mise à disposition 

d'un chercheur etc...)

Sondage (recevoir des informations 
sur les sondages, fournir des 

questions pour les sondages, etc.)

Événements de mise en réseau 

Soutien à la défense des intérêts 
(informations sur les députés, Votre 

candidats, Votre santé, conseils en 
matière de lobbying, etc.)

Informations sur la politique 
(réception des développements 

politiques et stratégiques 
importants, etc.)

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Profil et promotion (profil sur les 

canaux de médias sociaux, 
publications, podcasts, etc.) 

Commentaires 
supplémentaires :

3
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BARÉME DES DROITS D’ADHÉSION 

Nom de l’organisation : _________________________________________________ 

Catégorie de membre CHOISISSEZ VOTRE DROIT ANNUEL 

Établissements 
universitaires (y compris 
les facultés),  hôpitaux, 
autorités sanitaires 
régionales, instituts de 
recherche 

Votre financement total pour 
la recherche 

(année en cours) 

Votre taux 
annuel 

Votre droit 
d'adhésion annuel* 

< 5 millions 6 825 $ 
5 millions < 30 millions 9 975 $
30 millions < 100 millions 13 125 $
> 100 millions 15 750 $ 

Organismes de charité, 
fondations publiques, 
organisations 
bénévoles, associations 
professionnelles 

Votre revenu annuel 
(année en cours) 

Votre taux 
annuel 

1 050 $ PLUS 100 $ 
par million de 

dollars de revenus 
annuels (maximum 

5 000 $)

Secteur privé / 
Industrie 

Votre chiffre d'affaires 
annuel (année en cours) 

Votre taux 
annuel 

< 50 millions 7 875 $ 
50 millions - 500 millions 13 125 $
> 500 millions 21 000 $

Organisme 
étranger 

Votre taux
annuel 

2 625 $ 

Date de facturation annuelle préférée (si autre que janvier) 

____________________________________________________________ 

Veuillez noter : Notre cycle de facturation annuel a lieu en janvier de chaque année, sauf si une autre date 
de facturation est demandée. Les frais d'adhésion sont assujettis à la TVH, le cas échéant.

*Veuillez noter que le barème des droits est une ligne directrice générale. Recherche Canada est heureux de discuter 
davantage de ce barème avec les membres potentiels. Veuillez nous contacter avant de déterminer les frais d'adhésion 

de votre organisation si celle-ci est affiliée à une ou plusieurs organisations membres de RC.

Votre droit 
d'adhésion annuel 

Votre droit 
d'adhésion annuel 

Votre droit 
d'adhésion annuel 
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