
 
 

 

 

  
  

Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec 
First Nations of Quebec Business Network 

Détails de l’adhésion au RAPNQ 
 

Devenez membre du RAPNQ 

Bienvenue dans le Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec! 

Adhésion 
Votre entreprise sera classée par ordre alphabétique selon la fiche d'inscription. Vous pouvez nous 
indiquer une adresse principale pour l'entreprise ainsi qu'une adresse de correspondance et des 
coordonnées différentes pour chacun des membres. Pour ce faire, veuillez compléter la fiche 
d'inscription. Il est important de noter que le premier nom indiqué sur la fiche sera considéré comme 
étant le contact principal. En tout temps, il vous sera possible de modifier ces informations en nous 
expédiant une requête écrite par courriel au lrheaume@cdepnql.org 
 
Échelle des cotisations 

Le nombre d'employés réguliers travaillant dans votre entreprise détermine le montant annuel de votre 
cotisation. 

Veuillez reporter le nombre d'employés, le montant de la cotisation (incluant les taxes, s’il y a lieu) aux 
endroits appropriés de la fiche d'inscription. 

 

Nombre d'employés Coût de 
l’adhésion 

1 100 $ 

2 à 5 200 $ 

6 à 25 250 $ 

26 à 50 300 $ 

51 à 100 400 $ 

101 à 200 500 $ 

201 à 500 1 000 $ 

501 et plus 1 800 $ 



Formulaire d’adhésion 

 
Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________________________________ 

Nom du représentant de l’entreprise :____________________________________________________________________________ 

Secteur d’activité de l’entreprise :_______________________________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________________________________ 

Ville/Communauté :___________________________________  Province :_________________  Code postal :__________________ 

Téléphone : _________________________ Télécopieur : _________________________  Cellulaire : _________________________ 

Courriel :____________________________________________  Site Web :______________________________________________ 

 

Veuillez cocher dans la colonne représentant votre nombre d’employés total et identifier votre secteur d’activité 

Nombre 
d'employés 

Coût de   
l’adhésion 

TPS 
5% 

879506707RT0001 

TVQ  
9.975% 

1204804946TQ0001 

Total  
à payer 

Votre choix 

1 100,00 $ 5,00 $ 9.98 $ 114.98 $  

2 à 5 200,00 $ 10.00 $ 19.95 $ 229.95 $  

6 à 25 250,00 $ 12,50 $ 24.94 $ 287.44 $  

26 à 50 300,00 $ 15,00 $ 29.93 $ 344.93 $  

51 à 100 400,00 $ 20,00 $ 39.90 $ 459.90 $  

101 à 200 500,00 $ 25,00 $ 49.88 $ 574.88 $  

201 à 500 1 000,00 $ 50,00 $ 99.75 $ 1 149.75 $  

501 et plus 1 800,00 $ 90,00 $ 179.55 $ 2 069.55 $  

Secteur d’activité  

Activités culturelles  Entrepreneurs  Organisme public ou parapublic  
Activités récréotouristiques  Entreprise industrielle  Services bancaires et financiers  
Agriculture et agroalimentaire  Hébergement et restauration  Services professionnels  
Commerce de détail  Organisme communautaire  Travailleur autonome  

 
 
 
 
           Signature___________________________________________                                          Date_______________________ 

 
 

Veuillez libeller et faire parvenir votre chèque à :  
Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 

265, Place Chef Michel Laveau, bureau 200, Wendake (QC) G0A 4V0  

 
 
 
 


