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LE  CENTRE ACER

Le Centre ACER, Centre de recherche, de
développement et de transfert technologique
en acériculture, est un leader en innovation
pour l’industrie acéricole depuis 1998. En avril
2023, cela fera 25 ans que le Centre ACER
stimule l’excellence, soutient la qualité et la
rentabilité de la filière acéricole. En conjuguant
savoir et vision, ce véritable réseau d’innovation
promeut le rayonnement, le développement
national et international et assure la pérennité
de l’industrie de l’érable au Québec.

Construit d’une équipe passionnée, le Centre
ACER cumule plus de 145 années en savoir-faire
acéricole, et développe une expertise
scientifique et technologique unique qui
répond aux besoins de l’industrie. Cette
expertise est transmise par le biais de projets
de recherche novateurs, de divers produits
spécifiquement conçus pour assurer la qualité
du sirop d’érable, ainsi que des formations
techniques adaptées au besoin des acteurs de
l’industrie acéricole.

Au Centre ACER, l'expertise acéricole, c'est
notre force, notre passion!



Réunion des membres du milieu acéricole

Possibilité d'influencer les orientations du
Centre ACER pour mieux répondre aux
besoins du milieu

Travailler à un développement
communautaire uni et fort en partageant
les mêmes valeurs

Soutenir le travail de réflexion, de
mobilisation et de transfert de
connaissances en acériculture

Être partie prenante des connaissances
qui font avancer les bonnes pratiques en
acériculture

LES AVANTAGES
D'ÊTRE MEMBRE



Réception mensuelle de l'infolettre ACER+

Mention de votre organisation dans le rapport annuel, le site Internet, les réseaux sociaux
du Centre ACER et intégration du logo de votre organisation sur le site Internet ainsi que
dans la vidéo corporative du Centre ACER présentée lors de nos événements et dans les
kiosques

Premier droit de regard sur l'exploitation des innovations découlant de la R&D du Centre
ACER

Possibilité d’émettre une lettre de crédit d’impôt et de faire l’identification de subventions
potentielles pour les projets privés

Invitation à l’assemblée générale annuelle du Centre ACER avec un (1) droit de vote

Un (1) siège au sein du comité consultatif du Centre ACER

Rencontre annuelle de 2 heures avec un chercheur pour faire une analyse de vos besoins
en R&D ou d’innovation pour votre organisation

Formation de votre choix, pour une (1) personne, dans votre région ou en ligne, avec un
collectif, qui est proposée dans le calendrier des formations du Centre ACER

15 % de rabais applicables aux formations, aux produits, aux conférences, aux projets de
recherche ainsi qu'aux tests du laboratoire analytique du Centre ACER, jusqu’à un
maximum cumulatif de 1 000$ par année de cotisation, avec un maximum de 500$
applicable par projet de recherche privé

Si le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) est membre partenaire, les membres de ce
dernier se verront remettre un rabais de 150 $ à la cotisation annuelle du membre prestige

MEMBRE PRESTIGE

1 600 $ / an
(taxes en sus)

Pour être membre prestige, l'organisation doit être un intervenant dans le milieu
acéricole ou agro-alimentaire et avoir son siège social dans la province de Québec.

https://www.facebook.com/CentreACER
https://www.linkedin.com/company/396442/
https://www.youtube.com/channel/UCEts0HRUDWWpgXUku-jJrnw
http://www.centreacer.qc.ca/


MEMBRE ASSOCIÉ
Réception mensuelle de l'infolettre ACER+

Mention de votre organisation dans le rapport annuel, le site Internet, les réseaux sociaux
du Centre ACER et intégration du logo de votre organisation sur le site Internet ainsi que
dans la vidéo corporative du Centre ACER présentée lors de nos événements et dans les
kiosques

Premier droit de regard sur l'exploitation des innovations découlant de la R&D du Centre
ACER

Invitation à l’assemblée générale annuelle du Centre ACER sans droit de vote

10 % de rabais applicables aux produits et aux conférences du Centre ACER, jusqu’à un
maximum cumulatif de 100$ par année de cotisation

Pour être membre associé, l'organisation doit avoir son siège social dans la province
de Québec.

500 $ / an
(taxes en sus)

https://www.facebook.com/CentreACER
https://www.linkedin.com/company/396442/
https://www.youtube.com/channel/UCEts0HRUDWWpgXUku-jJrnw
http://www.centreacer.qc.ca/


MEMBRE HORS-QUÉBEC
Réception mensuelle de l'infolettre ACER+

Mention de votre organisation dans le rapport annuel, le site Internet, les réseaux sociaux
du Centre ACER et intégration du logo de votre organisation sur le site Internet ainsi que
dans la vidéo corporative du Centre ACER présentée lors de nos événements et dans les
kiosques

Invitation à l’assemblée générale annuelle du Centre ACER sans droit de vote

10 % de rabais applicables aux formations, aux produits, aux conférences et aux projets de
recherche du Centre ACER, jusqu’à un maximum cumulatif de 1 000$ par année de
cotisation, avec un maximum de 500$ applicable par projet de recherche privé

Pour être membre hors-Québec, l'organisation doit avoir son siège social à
l'extérieur de Québec.

2 500 $ / an
(taxes en sus)

https://www.facebook.com/CentreACER
https://www.linkedin.com/company/396442/
https://www.youtube.com/channel/UCEts0HRUDWWpgXUku-jJrnw
http://www.centreacer.qc.ca/


MEMBRE INDIVIDUEL
Réception mensuelle de l'infolettre ACER+

Invitation à l’assemblée générale annuelle du Centre ACER sans droit de vote

Produit gratuit du Centre ACER (produit déterminé par le Centre ACER)

Participation gratuite à une conférence du Centre ACER (en visioconférence)

Pour être membre individuel, il faut être un particulier, producteur, transformateur
ou acheteur résidant au Québec ou une entreprise membre d'un de nos membres
partenaires et ayant son siège social au Québec.

100 $ / an
(taxes en sus)

https://www.facebook.com/CentreACER
https://www.linkedin.com/company/396442/
https://www.youtube.com/channel/UCEts0HRUDWWpgXUku-jJrnw
http://www.centreacer.qc.ca/


RÉCAPITULATIF

 Membre
prestige

Membre
associé

Membre
hors-Québec

Membre 
individuel

Réception de l'infolettre mensuelle ACER+     

Mention de votre organisation sur le site Internet, les réseaux sociaux, le
rapport annuel ainsi que la vidéo corporative     

Premier droit de regard sur l'exploitation des innovations découlant de la
R&D du Centre ACER     

Possibilité d'émettre une lettre de crédit d'impôt et d'identification de
recherches pouvant être associée au projet privé     

Invitation à l'assemblée générale annuelle avec 1 droit de vote     

Invitation à l'assemblée générale annuelle sans droit de vote     

1 siège au sein du comité consultatif     

Rencontre annuelle de 2 heures avec un chercheur pour faire une analyse
de vos besoins en R&D ou d'innovation pour votre organisation     

Formation de votre choix pour 1 personne, dans votre région ou en ligne,
avec un collectif, qui est proposée dans le calendrier des formations du
Centre ACER

    

15 % de rabais applicables aux formations, aux produits, aux conférences,
aux projets de recherche ainsi qu'aux tests du laboratoire analytique du
Centre ACER

Max. 
cumulatif

de 1 000 $/an, dont
500 $ max.

applicable par
projet de recherche

privé

   

10 % de rabais applicables aux formations, aux produits, aux conférences et
aux projets de recherche du Centre ACER

  

Max. 
cumulatif

de 1 000 $/an,
dont 500 $ max.

applicable par
projet de

recherche privé

 

10 % de rabais applicables aux aux produits et aux conférences du Centre
ACER

 
Max.  

cumulatif
100 $/an

  

Produit gratuit du Centre ACER (produit déterminé par le Centre ACER)     

Participation gratuite à une conférence du Centre ACER (en visioconférence)     



Catégorie de membre choisie

FORMULAIRE
D'ADHÉSION
Merci de compléter le formulaire suivant et de le transmettre pour analyse.

Signature de la personne autorisée

Membre prestige (1 600 $, taxe en sus)

Membre associé (500 $, taxes en sus)

Membre hors-Québec (2 500 $, taxes en sus)

Membre individuel (100 $, taxes en sus)

Club acéricole

Intervenant forestier

Ministère et représentant gouvernemental

Organisme de soutien et représentation acéricole

Nom de l'organisation :

Adresse complète :

Courriel général Site Web: :

Identification de l'organisation

Catégorie : Créneaux d'excellence

Maisons d'enseignement

Équipementier

Producteur Producteur-transformateur Transformateur

Autre :

Téléphone Télécopieur: :

Personne autorisée par l'organisation pour faire la demande d'adhésion

Prénom et nom :

Téléphone Courriel: :

Date

Merci de transmettre la demande complétée :

Par courriel à rh@centreacer.qc.ca
Par la poste au Centre ACER
142, rang Lainesse
Saint-Norbert-d'Arthabaska (Québec) G0P 1B0

Projet 1080416

https://www.facebook.com/CentreACER
https://www.linkedin.com/company/396442/
https://www.youtube.com/channel/UCEts0HRUDWWpgXUku-jJrnw
http://www.centreacer.qc.ca/

	Membre prestige: Off
	Nom de l'organisation: 
	Text Field0: 
	Text Field1: 
	Text Field3: 
	Text Field4: 
	Text Field5: 
	Text Field6: 
	Text Field7: 
	Text Field8: 
	Text Field9: 
	Text Field10: 
	Membre prestige0: Off
	Membre prestige1: Off
	Membre prestige2: Off
	Membre prestige3: Off
	Membre prestige4: Off
	Membre prestige5: Off
	Membre prestige6: Off
	Membre prestige7: Off
	Membre prestige8: Off
	Membre prestige9: Off
	Membre prestige10: Off
	Membre prestige11: Off
	Membre prestige12: Off
	Membre prestige13: Off
	Text Field2: 


