
• Apprenez les meilleures pratiques et ayez accès
à des offres de perfectionnement professionnel 
adaptées à chaque étape de votre carrière.

• Faites partie du Réseau de connaissances de Chaîne 
d’approvisionnement Canada.

• Utilisez notre Centre de ressources qui regorge 
d’articles, de rapports et de recherches sur les 
pratiques nouvelles et émergentes en matière
de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

• Recevez un abonnement électronique gratuit à notre
magazine trimestriel.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT CANADA — CORPORATION DU QUÉBEC
EST FAITE POUR VOUS.

• Joignez-vous à une communauté qui stimule la 
reconnaissance des pairs par des remises de prix.

• Créez des relations de mentorat qui changent
la donne.

• Profitez de nombreuses occasions de bénévolat
et de leadership pour partager vos connaissances, 
redonner à votre communauté et renforcer notre 
industrie. 

• En plus de participer gratuitement à la majeure 
partie de nos activités, obtenez des tarifs membres 
pour tous nos événements, cours et ateliers. 

Depuis plus de 100 ans, Chaîne d’approvisionnement Canada est la plus importante association au pays pour
les professionnels de la chaîne d’approvisionnement. Nous veillons à ce que les professionnels et les
organisations de notre industrie soient reconnus pour leur capacité à innover, à être concurrentiels à
l’échelle mondiale et à stimuler la croissance économique.

En adhérant à Chaîne d’approvisionnement Canada — Corporation du Québec, vous faites partie de l’une des
plus grandes communautés de la chaîne d’approvisionnement au Québec et au Canada. Notre association
compte plus de 7 500 membres au Québec et ne cesse de croître. Au niveau canadien, notre réseau rejoint
plus de 80 000 professionnels de la chaîne d’approvisionnement. C’est l’occasion de vous joindre à cette
communauté des leaders, de faire progresser votre carrière et de renforcer votre profession.

CORPORATION DU QUÉBEC 

FORMATIONS EN ENTREPRISES
Constituez des équipes 
performantes et améliorez les 
performances de votre entreprise 
avec nos programmes de formation 
pour groupes et en entreprises.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• Siégez à un conseil 

d'administration de Chaîne 
d'approvisionnement Canada 
(national, provincial, territorial)

• Siégez comme membre d'un 
comité national ou d’une 
corporation.

GROUPE CONSULTATIF 
Contribuez a renforcer le plan,
la réponse et la résilience de la 
chaine d’approvisionnement de 
notre pays.

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Saisissez l’occasion de participer 
activement à des événements et de 
siéger au conseil d'administration et
à des comités.

AMBASSADEUR RÉGIONAL
Devenez ambassadeur régional 
bénévole, représentez l’Association
à l'échelle locale et organisez des 
activités régionales de réseautage et 
de développement professionnel.

RABAIS MEMBRES
• Bénéficiez de tarifs réservés

aux membres pour tous nos 
événements, cours et ateliers.

• Bénéficiez d'un grand nombre 
d'offres et de remises exclusives 
grâce à MemberPerks et à 
d'autres programmes d'affinité.

RÉSEAUTAGE ET INFLUENCE
Bénéficiez d'un accès privilégié à des 
leaders, des influenceurs et des décideurs 
de premier plan dans le secteur, pour 
atteindre vos objectifs de carrière.

TITRE DE P.G.C.A.
Saisissez l’occasion de démarrer votre 
parcours vers le titre de p.g.c.a., le titre le 
plus convoité et le plus répandu dans le 
domaine de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement au Canada, accessible 
uniquement aux membres de Chaine 
d’approvisionnement Canada.

PROPULSEZ VOTRE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL, VOTRE 
RÉSEAU, VOTRE INFLUENCE.
CAPITALISEZ VOTRE POTENTIEL.
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NOUS VOUS ENCOURAGEONS
À RECOMMANDER À VOS PAIRS
ET À VOS COLLÈGUES DE DEVENIR 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
ET D’ACCÉDER À NOTRE VASTE 
GAMME DE SERVICES.

www.supplychaincanada.com/fr
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