
Nouveau membre associé Association des 
chemins de fer du Canada 

Date de la demande : 

Nom officiel de l’entreprise :  

Chemin de fer industriel :        OUI               NON 

Si vous êtes un fournisseur, veuillez choisir toutes les catégories qui s'appliquent: 

☐Planification et développement de l’entreprise
☐Location et vente de conteneurs
☐Maintenance et services du matériel
☐Services intermodaux
☐Logistique
☐Chargement de wagons
☐Recherche sur les wagons
☐Technologie ferroviaire
☐Association commerciale
☐Formation et éducation
☐Planification du transport

☐Architecture et ingénierie
☐Construction
☐Services environnementaux
☐Inspections
☐Services juridiques
☐Location de wagons
☐Entreposage de wagons
☐Maintenance de l’infrastructure ferroviaire
☐Approvisionnement en infrastructure

ferroviaire
☐Services d’infrastructure ferroviaire
☐Services de gestion ferroviaire
☐Services de transbordement

Coordonnées ou contact principal 
Nom :
Titre :
Adresse : 
Ville : 
Province/État : 
Code postal/zip code :  
Tél. bureau :
Courriel :

Brève description des activités de l’entreprise : 
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Revenu total prévu pour l’année en cours : 

Est-ce que vous autorisez l’Association des chemins de fer du Canada à vous 
envoyer des messages électroniques relatifs au secteur ferroviaire (information et 
événements) ?
☐ OUI ☐ NON

Les frais d’adhésion reposent sur le revenu annuel. Veuillez voir le barème ci-dessous : 

Fournisseurs   

Les frais d’adhésion des fournisseurs reposent sur le revenu annuel : 

Frais d’adhésion – Revenu annuel :  

☐ 5 000 $ par année pour 10 millions $ ou plus
☐ 2 000 $ par année pour 3 à 10 millions $
☐ 600 $ par année pour moins de 3 millions $

Chemins de fer industriels 

Les frais d’adhésion des exploitants industriels sont calculés comme suit : 

☐ 5 000 $ par année (3 unités motrices ou plus)
☐ 3 000 $ par année (3 unités motrices ou moins)
☐ 1 500 $ par année (pour les entreprises subventionnées par le gouvernement)

 Taxes applicables non incluses

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À jgreene@railcan.ca 
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