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CPCA has a strict anti-trust policy which it follows for 
the benefit of members and permitted contacts among 
competitors while avoiding the pitfalls of illegal arrangements 
is by belonging to a trade association or professional society 
which takes its obligations in this regard very seriously. These 
guidelines have been prepared to ensure that participants in all 
CPCA activities are aware of their responsibilities in this area.
To complete your application  
please submit your form: 

Fiona Fei 
Director, Administration 
ffei@canpaint.com

L’ACIPR a une politique anti-trust stricte qu’elle suit au profit 
des membres qui prend très au sérieux ses obligations à 
cet égard est le meilleur moyen de profiter des contacts 
autorisés entre concurrents tout en évitant les pièges des 
dispositions illégales. Ces directives ont été préparées pour 
garantir que les participants à toutes les activités de l’ACIPR 
soient conscients de leurs responsabilités dans ce domaine.
Pour compléter votre candidature, veuillez 
soumettre votre formulaire :
Fiona Fei 
Directrice d’administration 
ffei@canpaint.com

 

Official Representative  |  Représentant Officiel

Province | State  | État

Phone  | Téléphone

Date Signature

Company Address  |  Adresse d’entreprise

Title  |  Titre

Postal Code  | Code postale

Fax  |  Télécopieur

Company  |  Entreprise

Email  |  Courriel

Website  | Site Web

City  |  Ville

This figure has been determined in accordance with the CPCA 
Member Dues Instructions Sheet. Manufacturer dues are 
kept confidential by the appropriate staff. 
We authorize you to bill us for our dues for the period January 
1, 2023 to December 31, 2023 at the rate as determined by 
the attached schedule and our 2021 sales. 

Cette chiffre a été déterminé conformément selon les 
instructions de l’ACIPR pour remplir ce formulaire.  Les droit 
d’adhésion des fabricants et leur confidentialité sera préservé 
par le personnel compétent. 
Nous vous autorisons à nous facturer le montant de nos 
droits d’adhésion pour la période du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2023 au taux déterminé selon le barème ci-joint et 
nos ventes réalisées en 2021.

Suplier & Distributor Member Application 
Confidential Dues Form 
We declare that our total sales in Canada of the products 
defined on the back for our fiscal year ended in 2021 were ;

Rapport confidentiel des droits d’adhésion  
des membres fournisseurs et distributeurs
Nous déclarons que le total des ventes de nos produits  au 
Canada pendant l’exercice financier terminé en 2021 était ;

Total Sales for 2021  |  T otal des ventes pour 2021

$ CDN

http://www.canpaint.com
http://www.canpaint.com


Membership in this category consists of goods and services provided 
in the paint and coatings industry, including adhesives and sealants.  

Net Domestic Sales
Net Domestic Sales are the dollar net sales figure appearing in your 
profit and loss statements for your last fiscal year, excluding those 
items not applicable to the paint industry subject to the following 
definition.  Net domestic sales are gross domestic sales less returns, 
allowances, trade, quantity and cash discounts, freight on shipments 
direct to a customer, and the additional retail mark-up over and 
above the manufacturer’s normal sales price in manufacturer 
wholly-owned retail store sales  Freight to company warehouses and 
distribution centers may not be deducted. 

Les membres adhérents sont toutes les entreprises qui transigent 
des biens et services dans l’industrie de la peinture et du revêtement, 
incluant  l’industrie des adhésifs et des produits de rebouchage.  

Les ventes nationales nettes
correspondent au montant en dollars des ventes nettes inscrit dans l’état 
des résultats de votre dernier exercice financier, à l’exclusion des articles 
qui ne s’appliquent pas à l’industrie de la peinture et qui sont assujettis 
à la définition suivante.  Les ventes nationales nettes correspondent 
aux ventes nationales brutes moins les retours, escomptes, rabais de 
gros, remises sur quantité et escomptes de caisse, frais de transport 
pour les expéditions directes à un client, et marge de détail additionnelle 
en sus du prix de vente normal du fabricant des ventes réalisées par les 
magasins de détail appartenant en propriété exclusive au fabricant.  Les 
frais de transport jusqu’aux entrepôts et aux centres de distribution des 
entreprises ne peuvent être déduits.

Member Dues Instructions Sheet Instructions pour remplir ce formulaire
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Incremental Rate per
$1,000 of S ales

Minimum Sales

1
2
3
4
5

5

6
7

Sample of Member Dues Calculations

Supplier & Distributor Member Dues Schedule 
Bareme des droits d’adhesion des Membres Fournisseurs et Distributeurs

Class
Classe

Class
Classe

Minimum Sales
Ventes de plus de

...but not exceeding

...mais d’au plus

...but not exceeding

...mais d’au plus

Base Dues
Droits de base

Base Dues
Droits de base

Reported Sales
Ventes déclarées

Ventes minimum

TOTAL

of excess over 
pour plus de

of excess over 
pour plus de

of excess over 
pour plus de

of excess over 
pour plus de

of excess over 
pour plus de

of excess over 
pour plus de

0 $3,000,000 $3,150

$3,000,000 $3,000,000$5,000,000 + 0.30$3,150

$5,000,000 $5,000,000+ 0.20$10,000,000 $3,750

$10,000,000 $10,000,000+ 0.26$15,000,000 $4,750

$15,000,000 $15,000,000+ 0.25 $30,000,000 $6,050

$30,000,000 $30,000,000+ 0.24$50,000,000 $6,800

$50,000,000 $50,000,000+ 0.20$999,999,999 $11,600

$18,260,000 $30,000,000 $6,050 $6,050

$892.42

$7,757.45

$6,865

$815

Exceeding the minimu m
 in Class 5 on dues schedule by  
$3,260,000 Millio n

$3,260,000 Million x 0.25  = 
815,000. 
815,000. Divided by 1,000
(incremental rate)

HST at 13%

Total  Dues Payable 
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