Montréal, décembre 2020

OBJET :

Les avantages de devenir un membre fournisseur ADEQ

Bonjour,
L’Association des distributeurs d’énergie du Québec a été fondée il y a près de 60 ans. Elle représente
les entreprises distributrices d’énergie œuvrant notamment à l'importation, la distribution et la vente
au détail de carburants traditionnels, de biocarburants, de mazout et de lubrifiants. Nos membres
réguliers représentent la vaste majorité des entreprises évoluant notamment dans le secteur des
carburants et combustibles. À titre d’exemple, les réseaux de nos membres regroupent près de
2300 stations-service opérant sur l’ensemble du territoire québécois.
La présence stratégique d’un bon nombre de distributeurs est nécessaire à la diversité d’entreprises
et favorise une saine concurrence dans le marché de la distribution d’énergie au Québec. Les
distributeurs membres jouent également un rôle crucial puisqu’ils sont présents sur l’ensemble du
territoire québécois, notamment dans les régions éloignées où ils offrent un service essentiel
d’approvisionnement aux populations locales.
Adhérer à l’ADEQ à titre de membre fournisseur constitue une occasion de joindre le seul
regroupement d’entreprises œuvrant dans le secteur de la distribution de diverses sources d’énergie
au Québec.
AVANTAGES
 Information privilégiée de l’industrie avec l’ADEQ vous informe
 Frais d’inscription par personne au congrès annuel réduit
 Reconnaissance occasionnelle : Badge d’identification lors d’événement vous identifiant
comme membre fournisseur, recommandation aux membres d’énergie de nos membres
fournisseurs lors de consultations, …
 Possibilité de réseautage avec les membres
 Liste des membres fournisseurs avec coordonnées envoyée en mars à tous les membres ADEQ
 Affichage de votre logo avec lien de votre site web dans la section membre fournisseur du site
web ADEQ
 Publicité à tarif privilégié dans la revue Carbure
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard des entreprises de distribution
d’énergie québécoises et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Sonia Marcotte
Présidente-directrice générale
Association des distributeurs d’énergie du Québec

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021
FOURNISSEUR
ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS D’ÉNERGIE DU QUÉBEC

Je soussigné demande à être admis comme :
MEMBRE FOURNISSEUR __________________________________________________________
(Fournisseur de biens ou de services) de l’Association des distributeurs d’énergie du Québec.
Je m’engage à me conformer aux règlements de l’Association et à payer la cotisation annuelle
conformément à la tarification apparaissant ci-dessous.

Cotisation - membre fournisseur 2020
TPS
TVQ
TOTAL

1 168,00 $
58,40 $
116,51 $
1 342,91 $

Je joins à ma demande un chèque équivalent au montant de la cotisation de l’année en cours,
incluant la T.P.S. et de la T.V.Q. (No. enr. T.P.S.: R106685548 T.V.Q.: 1006110670)

RAISON SOCIALE :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Site internet :
Nom du représentant :
Courriel :

Cellulaire :

Signé à : ___________________________, le _____ ième jour du mois ________________20_______
Signature : _________________________________________________________________________

