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Adhésion à CANARIE

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

Les membres de CANARIE ont la chance unique de concourir à l’évolution d’un des piliers de l’infrastructure de recherche
numérique du Canada en tandem avec les principaux acteurs des milieux canadiens de la recherche, de l’éducation et de
l’innovation.
Chaque membre de CANARIE peut contribuer à la gouvernance de l’organisme en participant à son assemblée générale
annuelle et en y exerçant son droit de vote (un vote par organisation membre).

Bénéficiez d’un rabais sur les activités et les services de CANARIE.
Les employés des organisations qui adhèrent à CANARIE profitent tous d’un tarif de faveur pour assister à son sommet annuel.
Les organisations membres disposent aussi d’une ristourne de 2 600 $ qu’elles peuvent appliquer à leur gré :
>

Adhésion à la Fédération canadienne d’accès (FCA) administrée par CANARIE (précisions plus bas)

>

Parrainage d’une des activités de CANARIE (précisions plus bas)

Droits : 2 500 $ par année plus les taxes.
Vous n’êtes pas encore membre?
Remplissez la demande d’adhésion en ligne : canarie.ca/fr/membres/devenir-membre

Fédération canadienne d’accès
En tant que membre de CANARIE, vous profitez également d’un rabais pour participer à la Fédération canadienne d’accès (FCA),
qui propose une plateforme fiable de gestion des identités et des accès au milieu canadien de la recherche et de l’éducation.
Les établissements d’enseignement postsecondaire qui adhèrent à la FCA ont accès à un éventail de plus en plus grand de
services en gestion des identités qui comprend présentement eduroam, l’accès à eduroam pour les visiteurs (eVA) et la gestion
fédérée des identités (GFI).
Les institutions d’enseignement supérieur qui participent à la FCA profitent d’une simplification de leurs méthodes et d’un
allègement des coûts tout en appuyant une population d’étudiants, d’employés et d’enseignants toujours plus mobile. À l’heure
actuelle, CANARIE enregistre entre 17 et 36 millions de connexions à eduroam par mois et la FCA regroupe 145 institutions et
fournisseurs de services.
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Les fournisseurs de services et de contenu qui adhèrent à la FCA recourent à un protocole d’accès plus simple et économisent
des frais d’administration tout en rejoignant un vaste nombre d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants dans les
établissements d’enseignement supérieur.
Apprenez-en plus au sujet des rabais consentis aux membres qui souhaiteraient adhérer à la FCA sur le site Web de CANARIE :
canarie.ca/fr/identite/fca/.

Parrainage des activités de CANARIE
Les membres de CANARIE peuvent se faire connaître davantage et collaborer avec les chercheurs, enseignants et innovateurs
du Canada en parrainant le Sommet de CANARIE à un prix avantageux.
Activité de deux jours tenue dans une des grandes villes du pays, le Sommet de CANARIE donne à ceux qui y participent la
chance d’assister à une gamme d’activités articulées sur les technologies, les partenariats et les possibilités qui alimentent
l’innovation au Canada.
Les chefs de file de l’enseignement supérieur, des organismes sans but lucratif, du gouvernement et du secteur privé ont
convergé pour assister au Sommet de 2019 durant lequel des conférenciers ont parlé cybersécurité. Les participants ont
accordé une note moyenne de 93 % à la qualité de l’activité, dont ils ont tiré une grande satisfaction, une majorité écrasante
affirmant qu’ils recommanderaient à leurs collègues d’y assister la prochaine fois.
Parrainer le Sommet coûte de 5 100 $ à 10 100 $, moins le rabais de 2 600 $ dont peuvent se prévaloir les membres de
CANARIE.*
Pour en savoir plus sur le parrainage du Sommet de CANARIE, veuillez prendre contact avec Ela Yazdani, directrice des
communications, en écrivant à ela.yazdani@canarie.ca.
* Le rabais maximal consenti annuellement aux membres s’élève à 2 600 $. En d’autres termes, on ne peut appliquer le rabais à
la fois aux frais d’adhésion à la FCA et au parrainage du Sommet la même année.

canarie.ca/membres | @canarie_inc

