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Fondée en 1998, l’Association canadienne de l’hydroélectricité (ACH) est l’association 
nationale vouée à la défense des intérêts de l’industrie hydroélectrique.  Ses membres 
proviennent de tous les secteurs de l’industrie.  Comptant près de cinquante 
membres, l’ACH regroupe les propriétaires de plus de 95% de la puissance 
hydroélectrique au Canada de même que des fabricants, des promoteurs, des sociétés 
de génie-conseil, des organismes et des particuliers qui s’intéressent au domaine de 
l’hydroélectricité. 
 
L’ACH est dirigée par un Conseil d’administration composé de représentants élus. 

 
Mission 
 
L’Association canadienne de l’hydroélectricité fait la promotion des avantages 
techniques, économiques, sociaux et environnementaux de l’hydroélectricité.  Elle 
préconise le développement et l’utilisation responsables de l’hydroélectricité pour 
satisfaire de manière durable les besoins actuels et futurs en électricité. 

 
Vision 
 
L’hydroélectricité est le fer de lance de l’énergie propre, fiable et renouvelable. 
 
Avantages 
 
En rejoignant l’ACH, vous devenez membre d'une association jeune et dynamique qui 
défend les intérêts de l'industrie canadienne de l'hydroélectricité et promeut 
l'hydroélectricité en tant que source d'énergie propre et renouvelable. Vous serez invité 
à l'assemblée annuelle et au Forum sur l'hydroélectricité; vous recevrez des mises à 
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jour régulières concernant les activités de l'Association et notre bulletin trimestriel. Vous 
aurez également accès à la recherche, l'information, et les différents documents 
produits par l’ACH. 
Grâce à votre soutien, la voix de l'hydroélectricité se renforce  

 

COTISATION ANNUELLE 2017 
 
Producteur: 
>24,500 MW (limitée à $10.10 x 24,500) 
>1000 MW <24,500 MW ($/MW) 
>100 MW <1000 MW 
>20 MW <100 MW 
<20 MW 

 
$247,450.00 
$10.10/MW 
$ 10,095.56 
$ 3,785.83 
$ 1,261.94 

 
Industrie 
Principaux manufacturiers 
Principaux consultants 
Principaux entreprises 
Principaux cabinets d’avocats 
Principaux comptables 
Petites entreprises* 

 
$ 6,309.72 
$ 6,309.72 
$ 6,309.72 
$ 6,309.72 
$ 6,309.72 
$ 1,261.94 

 
Associés et Affiliés 
Autres organismes 
Universités 
Individus 
Étudiants 

 
 
$ 1,261.94 
$ 126.63 
$ 126.63 
$ 10 

Les cotisations sont assujetties à la TPS/TVH (87020 3262 
RT0001) 
 
*Consultants ayant moins de 200 employés et 
manufacturiers/entrepreneurs ayant moins de $20 M $ de revenus 
annuels.de revenus annuels. 
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Formulaire d’adhésion 

Société | Association | Organisme:  

Délégué officiel: 

Nom: Prénom: 

Titre: 

Adresse: 

 Code Postal: 

Téléphone: (         ) Télécopieur: (         ) 

Courriel: Site internet: 
 
Type de société, association ou organisme: 

Producteur public  Cabinet d’avocats 

Producteur privé Cabinet de comptables 

Fabricant Association 

Bureau de consultants Université 

Entreprise de construction  Individu 

Petite entreprise*  Autre 

* Entreprises ayant moins de $20 Millions de revenus annuels. 
 
 
Cotisation (selon l’échelle ci-dessus): $ + TPS/TVH = $ 
"J’affirme que je partage et suis en accord avec la mission et les objectifs poursuivis par l’Association 
canadienne de l’hydroélectricité." 
 

Date: Signature:  
Veuillez transmettre ce formulaire et votre chèque 
(incluant la TPS/TVH) à: 
Mr. Jacob Irving, President  
Canadian Hydropower Association 
1402 - 150 Rue Metcalfe Street 
Ottawa, Ontario, K2P 1P1 
 

      
Veuillez scanner et envoyer par courriel une copie 
de votre formulaire d’adhésion signé à: 
 Treasurer 
Canadian Hydropower Association 
c/o Yvonne Jack – yvonne@canadahydro.ca  

mailto:yvonne@canadahydro.ca

