
 

TABLEAU DES COTISATIONS EN VIGUEUR 
DEPUIS LE 1er JANVIER 2017             
COTISATION ANNUELLE (payable au premier janvier de chaque année) 

Membre régulier: 

• Entreprise dont le chiffre d’affaires est de 3 M$ ou plus :                                     1 700,00 $ 

• Entreprise dont le chiffre d’affaires est de moins de 3M$:                                      800, 00 $ 

Membre invité:                  800,00 $ 

Membre individuel:                              250,00 $ 

Membre honoraire:             aucune cotisation demandée 

Une lettre du vérificateur ou du directeur de la comptabilité de chaque membre certifiant la  
catégorie de revenus bruts dans laquelle sa compagnie se situe et qui détermine le niveau de  
cotisation annuelle à l’association (+ ou - de 3M$), doit dorénavant être fournie lors du  
renouvellement annuel du membership. 

COTISATION PROPORTIONNELLE (payable 30 jours après chaque trimestre) 

Cotisation obligatoire pour toutes les catégories de membres (sauf celle des membres 
honoraires) calculée sur la base suivante:  

> sur tous les projets publicitaires produits pour le Québec: 0,35% par projet (montant affiché au 
budget client du devis commun, ou ailleurs, tous formats confondus), pour un maximum de 
750,00$ par projet. (Seule la production de contenu pour diffusion exclusive sur des sites 
corporatifs et/ou diffusion interne est exclue du calcul). 

> sur tous les projets publicitaires produits pour l’extérieur du Québec: 0,10% par projet 
(montant affiché au budget client du devis commun, ou ailleurs, tous formats confondus), pour 
un maximum de 500,00$ par projet. (Seule la production de contenu pour diffusion exclusive sur 
des sites corporatifs et/ou diffusion interne est exclue du calcul). 

Cette cotisation est payable de façon trimestrielle selon le calendrier de paiement suivant : 

Trimestre 1 : janvier-février-mars                    payable avant le 30 avril 
Trimestre 2 : avril-mai-juin                            payable avant le 31 juillet 
Trimestre 3 : juillet-août-septembre                             payable avant le 31 octobre 
Trimestre 4 : octobre-novembre-décembre                                          payable avant le 31 janvier 

Le contrôleur ou directeur de la comptabilité de chaque membre doit également certifier  
les revenus trimestriels déclarés et le calcul des cotisations trimestrielles qui en  
découle, en apportant sa signature aux rapports trimestriels fournis à l’association. 
Ces chiffres demeurent strictement confidentiels et accessibles que par la direction de  



l’APP. 

Cotisation pour membre permissionnaire  

Frais de base pour l’utilisation des conventions et ententes collectives                      200,00 $ 

Plus 0,5% du devis de production du projet en question (maximum de 600,00 $) 


