
 
 

AVANTAGES DES ÉLECTRICIENS   

Ø Obtenir de la formation et de l’information à couts réduits; accès à de la consultation d’experts (réseautage, étude de cas et sessions 
techniques); 

Ø Droit de participation aux conférences techniques, visites industrielles et autres formations, souvent gratuitement, parfois en payant des 
frais connus à l’avance; frais déductibles en vertu de la loi d’accès à la formation (loi du 1%). Attestations fournies sur demande;  

Ø Droit d’utiliser le service Question de code, pour vos besoins d’informations sur le code; 
Ø Droit de participation aux activités sociales (réseautage); 
Ø Rabais chez certains membres associés; 
Ø Faible cotisation annuelle (déductible de l’impôt). 

Articles affichant votre appartenance 

Ø Carte de membre; certificat de membre 

Vous participez à la continuité 

L’AcpééeQ est la continuité de l’A.E.E.M, l’Association des électriciens d’entretien de Montréal, fondée en juin 1942 – plus de 65 ans! 

Cotisation : 100 $ par année, plus taxes, déductible de votre impôt 

AVANTAGES DES ÉLECTRICIENS 

Ø Fournir de la formation et de l’information à votre équipe d’électriciens à couts réduits; réduire les couts de consultation d’experts 
(réseautage, étude de cas et sessions techniques); 

Ø Droit de participation et d’organisation de conférences techniques, visites industrielles et autres formations, souvent gratuitement, 
parfois en payant des frais connus à l’avance; frais déductibles en vertu de la loi d’accès à la formation (loi du 1%). Attestations fournies 
sur demande;  

Ø Droit d’utiliser le service Question de code, pour vos besoins d’informations sur le code; 
Ø Droit de participation aux activités sociales (réseautage); 
Ø Rabais chez certains membres associés; 

Articles affichant votre appartenance 

Ø Carte de membre; certificat de membre 

Vous participez à la continuité 

L’AcpééeQ est la continuité de l’A.E.E.M, l’Association des électriciens d’entretien de Montréal, fondée en juin 1942 – plus de 65 ans! 

Cotisation : 250 $ par année (un participant; 50 $ par participant additionnel),, plus taxes, déductible de l’impôt 

 

 

 

Membres associés 
Les membres associés offrent des rabais ou des services 

sans frais aux membres de l’AcpééeQ 

Assurance générales (personnelles, 
commerciales, industrielles et 

institutionnelles) 
2272 Fleury Est, Montréal (Qc) H2B 1K6 

Tél. (514)383-6097 – www.ggosselin.com 
 

Prix de faveur sur estimation 

 

http://www.ggosselin.com/


 
 Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d’entretien 

du Québec – 131, rue Jacques Ménard, C.P. 154, 
Boucherville QC  J4B 5E6 

Tél. : (514) 757-8531 
Courriel : secretariat@acpeeeq.org 

 
Pour que les électriciens d’entretien soient bien représentés, il faut que l’association compte beaucoup de membres, 
qu’elle soit très représentative à la fois des électriciens eux-mêmes ET des Constructeurs-propriétaires en électricité. 
C’est une question d’efficacité. 
Pour connaitre les avantages d'être membre ainsi que les rabais offerts par nos membres associés, cliquer : 
http://www.acpeeeq.org/membres/   

Demande d’admission 
Je fais, par la présente, ma demande d’admission comme membre de  

l’Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d’entretien du Québec 
 
Constructeur propriétaire en électricité 250 $ + taxes = 287.44 $ (1 participant) 50 $ + taxes = 57.49 $ par participant additionnel  
Électricien 100 $ + taxes = 114.98 $          Retraité  25 $ + taxes = 28.74 $        Membre associé 500 $ + taxes = 574.88 $  
Formateur   50 $ + taxes =  57.49 $          Étudiant 50 $ + taxes = 57.49 $     
Fournisseur de matériel électrique et connexe 500 $ + taxes = 574.88 $ (3 participants) 50 $ + taxes = 57.49 $ par participant add.  
Corporatif  Ententes individuelles  
Note : svp compléter un formulaire par participant. 
 

Prénom_____________________________________ Entreprise____________________________________________ 

Nom_______________________________________  Fonction  ____________________________________________ 

Date de naissance ___________________________  Année d’expérience____________________________________ 

Adresse rés.________________________________   Adresse Travail________________________________________ 

Ville._______________________________________  Ville  ________________________________________________ 

Code Postal.________________________________   Code Postal__________________________________________ 

   Tél. Rés..___________________________________  Tél. Travail____________________________________________ 

Courriel Rés. ________________________________  Courriel travail ________________________________________ 

Cellulaire ________________________________________________________________________________________ 
 
Spécifiez les activités auxquelles vous aimeriez participer 
Conférences  Prendre des cours  Conseil d’administration   
Donner de la formation  Recruter des membres  Assemblée générale annuelle  
Rédiger le bulletin  Tournoi de golf    Publicité  
Autres suggestions (précisez):______________________________________________________________________ 

PAIEMENT 

 Chèque ou mandat-poste au montant de __________________ $ ci-joint fait à l’ordre de l’AcpééeQ  

Carte de crédit 

 VISA   MASTER CARD     No de la carte__________________________________________________ 

Nom du détenteur de la carte : ____________________________________________________________________ 

Date d’expiration : ______________  Signature_______________________________________________________ 

 

mailto:secretariat@acpeeeq.org
http://www.acpeeeq.org/membres/

