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Partie 1 : Renseignements sur l'entreprise

Dénomination

Adresse

Ville et province Code postal

Site Web Téléphone
Description de 

l'entreprise

Partie 2 : Personne ressource aux fins de facturation
Veuillez fournir les coordonnées demandées 

Nom Titre
Adresse
Courriel

Téléphone

Veuillez inscrire le nom et l'adresse courriel de chaque membre du personnel qui doit recevoir le 
Bulletin du CTIA
Nom au complet Titre Adresse courriel

Partie 3 : Classification 
Veuillez sélectionner les produits de votre entreprise

o Fibres et filés
o Filatures
o Tissus tissés
o Non tissés

o Tissus tricotés
o Vêtements
o Articles textiles
o Autres produits textiles

Merci de nous envoyer le formulaire dûment rempli, signé et accompagné de votre paiement par
chèque, à l'adresse suivante :

Jacek Mlynarek, Executive Director
PO Box 55027, BP Belmore PO
Montréal, QC, H4V 0A1
www.canadiantextiles.ca

Pour de plus amples renseignements :jacekmlynarek@gmail.com
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L'ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE CANADIENNE (CTIA)
www.canadiantextiles.ca 

Grâce à l’adhésion générale à la CTIA, votre entreprise et vous pourrez consulter les chefs de file et 
experts de l’industrie du textile, qui communiquent avec les décideurs politiques. Les avantages de 
l’adhésion sont :
1. Recevez, en temps opportun, des mises à jour sur l’évolution de la politique qui influe
sur l’Industrie du textile et votre entreprise. (Le Bulletin d'information du CTIA)

2. Facilitez votre suivi et votre compréhension des décisions législatives et réglementaires grâce au
soutien du personnel de la CTIA.
3. Faites valoir vos intérêts et assurez-vous de faire entendre votre voix en siégeant à des comités, où sont
élaborées les politiques et les stratégies.
4. Présentez-vous aux élections du conseil d'administration de la CTIA afin d'influencer, avec d'autres
leaders du secteur, les stratégies de l'Industrie textile canadienne et son positionnement.

*Important: être membre général vous permet de postuler pour l'un des comités.

Description Prix +TVH +TPS
Coût
taxes 

incluses

Adhésion
générale

L'adhésion à la CTIA convient aux 
entreprises du Canada qui disposent 

d'installations de fabrication et de 
services dans les domaines des fibres 

et filés, filatures, vêtements et des 
autres matériaux à base de textiles

1 999 $

Comité des politiques
d'approvisionnement

du gouvernement
Ce comité examine les politiques 

d'approvisionnement, d'exportation 
et d'importation

1 000 $

Comité des politiques
de commerce

Ce comité examine les politiques      
commerciales            

Comité
de l'innovation

et de la visibilité

Ce comité œuvre pour la 
sensibilisation à l'innovation, la 

visibilité stratégique de l'industrie 
et l'Expo CTIA/DND 

1 000 $

  Comité du dévelop. Ce comité travaille sur les 
questions d'environnement et de 

développement durable
1 000 $

Référencement sur
le site Web de la CTIA

Affichage du logo de votre 
entreprise, en rotation, sur le site 

CTIA
750 $

Total des frais d'adhésion

N. B. : la TPS (5%) est appliquée dans les provinces suivantes : QC, AB, MB, BC, SK et YT, la TVH, (13%) dans les autres provinces.

Signature du membre Date 

  durable et de l'environ.

1000 $
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