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TARIFS DE PUBLICATION 

Commercial et non-membres 

 1 parution      3 parutions 

1/4 pages      20$                   55$ 

1/2 page        25$                    70$ 

1 page            50$                   140$ 

 

Membre de l’ATQ: Gratuit s’il s’agit 

d’une annonce non commerciale. 

Au Fil du Temps...est publié trois fois l’an: printemps/été, 

automne, hiver : ISSN 1924-004X (imprimé) ISSN 2371-

5626 (en ligne). 

Société canadienne des postes : Envoi de publication 

canadienne, numéro de convention : 40657101. 

Le contenu des articles est la seule responsabilité de 

leurs auteurs. Leur reproduction est permise à condition 

d’en indiquer la source. 

« Aucune traduction d’articles ne sera faite dans le bulle-

tin. Nous publierons désormais les articles dans la langue 

reçue. Les renseignements importants seront bilingues ». 

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’admi-

nistration tenue le 7 septembre 1996. 

Avantages d’être membre Membre 

individuel 

le 

Membre

associéeB 

Non-

membre 

Bulletin « Au Fil du Temps... »  

(accès en ligne, réservé aux membres) 

* * Accès aux 

anciens bulle-

tins, seulement 

Trois échantillons avec bref/année (par la poste) * *  

Admissibilité au congrès annuel *   

Participation gratuite à l’exposition annuelle du congrèsA  est 

maintenant permise aux membres associées (mais se limite à 

trois pièces par guilde/regroupement).  

 

* *  

Admissibilité à la Bourse d’études *   

Admissibilité à la subvention des ateliers de formation en région *   

Admissibilité aux ateliers de formation en région *   

Publication gratuite dans le bulletin « Au Fil du Temps... » * *  

Devenir l’hôte du congrès annuel * *  

Publicité gratuite sur notre site Web * *  

Réseautage sur la page « Facebook » de l’ATQ * * * 

A : Il est permis d’exposer des pièces lors du congrès sans être sur place en autant que l’adhésion soit en règle. 

B : L’adhésion des regroupements de tisserandes tels que les guildes, les Cercles de Fermières et autres groupes. Les 

guildes/regroupements pourront exposer un maximum de 3 pièces  sélectionnées parmi leurs membres associes. 


