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AVANTAGES POUR AVANTAGES POUR 
LES MEMBRES DE LES MEMBRES DE 
STI CanadaSTI Canada

PARTENAIRE                                                   1 570 $
Démarquez votre organisation en tant que chef de file au sein de 
l’industrie des STI en devenant membre partenaire. Les partenaires 
proviennent de différents secteurs de l’industrie et de disciplines 
techniques variées, mais tous partagent un désir commun d’aider 
à façonner l’avenir de l’industrie. Les talents, les expertises et 
les expériences sont mutualisés et valorisés pour accroître les 
connaissances techniques et stimuler des discussions pertinentes. 
Nous encourageons les partenaires à fournir des commentaires 
et jouer un rôle de chef de file dans l’élaboration, l’approbation et 
l’adoption de métriques, de pratiques d’excellence et de travaux de 
recherche au sein de l’industrie.

La fonction publique et les agences gouvernementales sont 
invitées à exercer leur influence de manière à aider à définir les 
priorités technologiques, à promouvoir l’adoption de solutions 
et de services technologiques dans le secteur public et à plaider 
pour une modernisation généralisée au sein de l’industrie. Un 
mentor informel, d’autres membres et des partisans de l’industrie 
s’inspireront et valoriseront le dialogue de premier plan offert par 
les membres du secteur public.

Obtenez tous les avantages ainsi que des avantages exclusifs aux 
partenaires, notamment des tables rondes stratégiques et une 
valorisation de l’entreprise chaque année. Les fournisseurs et les 
entreprises privées à la recherche de contacts supplémentaires 
avec les organisations propriétaires, de nouvelles façons de 
rehausser leur gamme de produits et de mettre en valeur leur 
expertise de qualité verront l’intérêt d’adhérer à STI Canada à titre 
de membre partenaire.

Recommandé pour : le secteur public 
(fédéral, provincial), les fournisseurs, les entreprises privées 

PARTENAIRE ASSOCIÉ                                     875 $
L’adhésion à titre de partenaire associé est l’occasion rêvée 
d’entamer des conversations pertinentes et ciblées avec les 
membres de STI Canada. Grâce à des groupes de discussion intimes 
et à un accès à des informations de haut niveau, les membres 
peuvent acquérir des perspectives élargies, des opportunités de 
réseautage avancées et une vision éclairée de l’industrie.

Les gouvernements locaux et régionaux trouveront des occasions 
pour rehausser leur profil et établir des liens avec les propriétaires 
provinciaux et fédéraux. Grâce à des activités d’affaires et de 
réseautage, des partenariats se forment et permettent aux 
membres du secteur public de partager entre eux de précieuses 
informations sur le marché, des ressources de l’industrie et des 
pratiques d’excellence qui améliorent et propulsent l’industrie.

Les entreprises privées et les consultants peuvent tisser des liens 
étroits avec les organisations propriétaires et prendre connaissance 
de nouvelles opportunités émergentes. Les partenaires bénéficient 
d’une plus grande visibilité de la marque et de tarifs préférentiels 
pour les opportunités de commercialisation et de parrainage tout 
au long de l’année qui met en valeur leurs produits et leurs 
services.

            Recommandé pour : le secteur public (régional, municipal), les PME, 
les entreprises privées, les consultants, les personnes de métier

INDIVIDUEL                                                        180 $
Les membres individuels peuvent être des propriétaires uniques, 
des retraités, des demandeurs d’emploi ou des personnes 
intéressées à réseauter avec d’autres personnes partageant les 
mêmes idées, à accéder aux ressources de l’industrie, à élargir leur 
base de connaissances ou simplement à satisfaire leurs intérêts 
personnels.

Les organisations souhaitant enregistrer le nom de leur entreprise 
sont invitées à explorer les adhésions à titre d’associé, de 
partenaire associé ou de partenaire.

ÉTUDIANT                                                             75 $
L’adhésion à titre d’étudiant est conçue pour les étudiants à plein 
temps dont l’établissement d’enseignement n’est pas membre de 
STI Canada.

Les futurs diplômés sont encouragés à se joindre à STI Canada 
s’ils recherchent une introduction à l’industrie, s’ils souhaitent 
multiplier leurs contacts avec des membres de l’industrie et s’ils 
désirent ajouter de l’expérience pertinente à leur curriculum vitae. 
Les étudiants bénéficient des mêmes avantages que les membres 
individuels et plus encore.

Les étudiants doivent être inscrits à plein temps dans un 
programme reconnu et adhérer en utilisant une adresse 
électronique enregistrée de niveau postsecondaire.

ASSOCIÉ                                                              400 $
Le statut de membre associé se concentre sur l’accès à l’information 
et la connectivité avec un réseau professionnel de membres de 
l’industrie. Il s’adresse aux petites et moyennes entreprises qui 
souhaitent établir de nouvelles relations, aligner leur gamme de 
produits au sein de l’industrie et acquérir une compréhension de 
futurs travaux potentiels. Les membres associés peuvent profiter de 
nombreuses opportunités de commercialisation et de parrainage qui 
mettent en valeur leur gamme de produits ou de services.

Postsecondaire - Les établissements d’enseignement découvriront la 
valeur de ce niveau d’adhésion avec de nombreuses opportunités de 
partage et de suggestions à des travaux de recherche et du contenu 
de pointe au sein de l’industrie. En plus des avantages offerts à titre 
d’associé, les étudiants sont encouragés à profiter des avantages 
supplémentaires suivants:
• Concours de rédaction de dissertations pour étudiants avec une 

valeur totale de prix atteignant 3 500 $;
• Possibilités de bénévolat étudiant et coopératives;
• Lettres de recommandation et références approuvées par STI 

Canada;
• Soumission annuelle d’un curriculum vitae;
• Accès à des mentors pour étudiants de STI Canada;
• Participation pour trois instructeurs et nombre illimité d’étudiants.

Recommandé pour : établissements d’enseignement de niveau 
postsecondaire, entreprises en démarrage, 

entreprises comptant plus de trois employés


