LA MISSION DE L'ISQ
• Organisme ressource et réseau francophone
dans le domaine du soudage
• Promotion du soudage et des techniques
connexes
• Promotion de l’avancement de la technologie
et la pratique du soudage, par la création et la
diffusion de matériel éducatif et la formation
• Regroupement des entreprises du secteur
industriel, des organismes du secteur éducatif
et des personnes et organismes pour leur offrir
un réseau de contacts, des lieux d’échange,
de promotion et de diffusion de l’information
• Transfert des connaissances nécessaires à
l’évolution des techniques de fabrication,
d’inspection/contrôle des ensembles soudés
• Valoriser la formation professionnelle en soudage
par l'octroi de bourses et de prix d'excellence

LES SERVICES DE L'ISQ
• Information technique
• Expertise technique, diagnostic en entreprise
• Recherche de documentation, normes,
références en français
• Expertise reconnue en terminologie et
traduction technique, de livres, normes,
brochures, dépliants, etc.
• Organisation de conférences et de
séminaires pour la formation et l’actualisation
des connaissances.
• Réseautage, réseau de contacts, de
communication et d’information.
• Publication de l’infolettre InfoSoud et de la
revue Le Journal de l’ISQ : articles techniques
et informations, nouveaux produits et services,
communiqués, etc.
• Aide à la R&D dans les domaines reliés au
soudage et techniques connexes, brasage,
robotique, automatisation, essais et inspection,
fabrication et contrôles, etc.
LE RÉSEAU FRANCOPHONE DU SOUDAGE

DEVENIR MEMBRE DE L'ISQ
c’est :
•

Faire partie du réseau francophone du soudage
de l’ISQ

•

Bénéficier d’un organisme ressource pour
obtenir des informations et solutionner des
problèmes

•
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Se faire connaître personnellement ou comme
entreprise et développer son réseau de contacts

•

Être informé de toutes les activités pour se tenir
à jour des innovations technologiques

•

Avantages spécifiques pour les entreprises :
renseignements techniques, visibilité,
promotion de produits et services, présence
sur le site web de l'ISQ

•

Vaste éventail d’activités, soirées-conférences,
visites industrielles, séminaires Symposoud
pour la formation et l’actualisation des
connaissances, salons et expositions, sans
oublier le traditionnel tournoi de golf de l’ISQ

•

Contribuer au soutien et au développement de
la profession et de l’industrie

•

Rencontrer des collègues dans une atmosphère
agréable et stimulante

•

ORGANISME-RESSOURCE EN :

Bénéficier de prix préférentiels, d’annonces,

SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES,

d’offres et de demandes d’emploi gratuites et

BRASAGE, FABRICATION,

bien plus !

CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS,

ÊTRE MEMBRE DE L’ISQ,

AUTOMATISATION, ROBOTIQUE

C’EST UN INVESTISSEMENT!

INSTITUT DE SOUDAGE
DU QUÉBEC
WWW.ISQUEBEC.ORG
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AVANTAGES DES MEMBRES DE L’ISQ
Montant de la cotisation annuelle en 2015 (taxes en sus)

Membre Membre Membre Membre Membre
corporatif corporatif corporatif corporatif corporatif
C1
C2
C3
C4
C5

Membre
Secteur
éducatif

540$

860$

1212$

2040$

4195$

495$

Nombre de membres désignés

8

10

12

15

30

15

Informations techniques gratuites













Diagnostic et consultation en entreprise :
première visite gratuite pour tout nouveau membre











Un souper-conférence gratuit pour tout nouveau membre
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1

2
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1

2
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2

1

0
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Communiqués, offres d’emploi, annonces, gratuits dans Le
Journal de l’ISQ et la page d’accueil du site web













Prix membres, réduction de 30% à 50% sur tous les produits et
services de l’ISQ (traductions, consultations, séminaires,
conférences, tournoi de golf, livres, etc.)













Le Journal de l’ISQ, destiné à tous les membres, 4 fois par an,
disponible en ligne : informations sur les activités de l’ISQ,
articles techniques, nouvelles de l’industrie, nouveaux produits,
nouvelles technologies, publications, cours et activités de
formation, etc.
Annonces publicitaires gratuites pour la
Format 1 page
promotion des activités, produits, services,
Format ½ page
formations, etc., dans Le Journal de l’ISQ

Adhésion gratuite pour tous les étudiants des CFP, Cégep et
universités membres de l’ISQ



Rabais additionnel pour le personnel participant aux séminaires
SYMPOSOUD : 10% pour un participant, 20% pour deux
participants et 25% pour trois participants.

INSTITUT DE SOUDAGE
DU QUÉBEC
Tél. : 450-446-1369
info@isquebec.org
www.isquebec.org

Présence sur le site web de l’ISQ dans l’annuaire des membres






Ce tableau concerne les Membres corporatifs (entreprises) et les Membres du secteur
éducatif (CFP, CEGEP, Universités, etc.).
Pour les membres individuels (personnes) et les étudiants, consulter www.isquebec.org.
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