
 

 

 
 

GRILLE TARIFAIRE – ANNÉE 2018 
 

La tarification indiquée ci-dessous correspond au montant de la cotisation annuelle.  
Les adhésions sont effectives du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

 

Les montants de cotisation sont exonérés de taxes.* 
 
 
MONDE MUNICIPAL 
Définition : municipalités, conseils de bande et associations de municipalités 
 

 

Municipalités 
Tarif établi selon le nombre d’habitants 
 

☐ Moins de 5 000 habitants : 150 $ 

☐ Entre 5 000 et 15 000 habitants : 200 $ 

☐ Entre 15 000 et 30 000 habitants : 400 $  
☐ 30 000 habitants et plus : 1,3 cent par habitant 

MRC 
Tarif établi selon le nombre d’habitants 
 

☐ Moins de 5 000 habitants : 150 $ 

☐ Entre 5 000 et 15 000 habitants : 200 $ 

☐ Entre 15 000 et 30 000 habitants : 400 $  
☐ 30 000 habitants et plus : 1,3 cent par habitant 

Associations de municipalités 
Tarif établi selon le budget opérationnel 
 

☐ Moins de 3 000 000 $ : 250 $ 

☐ 3 000 000 $ et plus : 500 $ 

MONDE DE LA CULTURE ET SES ALLIÉS 
Définition : créateurs, artistes, artisans ou écrivains pratiquant à titre professionnel ; organisations artistiques et culturelles 
professionnelles dont la mission est la formation, la création, la production, la diffusion et la conservation ; spécialistes, intervenants 
et formateurs dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine ; Toute personne ou organisme que le réseau reconnaît 
comme partenaire, y compris le secteur économique et le secteur de l'éducation. 
 

Les catégories Artiste et Individu sont des catégories de membres individuels, donc valides pour la personne inscrite 
seulement. Toutefois, dans le cas des organisations, toute personne y travaillant pourra bénéficier de nos services de même 
que des tarifs membres. 
 

 

Organismes ou entreprises 
Tarif établi selon le budget opérationnel 
 

☐ Moins de 500 000 $ : 100 $ 

☐ De 500 000 $ à moins de 1 500 000 $ : 200 $ 

☐ De 1 500 000 $ à moins de 3 000 000 $ : 300 $ 

☐ 3 000 000 $ et plus : 500 $ 

☐ Artistes :   25 $ 

☐ Individus :   50 $ 

                                              
* Le réseau Les Arts et la Ville est un organisme de bienfaisance enregistré (No d’OBE : 13908 7340 RR0001). Vous êtes 
d’ailleurs chaleureusement invité à effectuer un don. Pour tout montant excédant le coût d’adhésion, nous pourrons émettre 
un reçu de charité. 


