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aQmat maGaZine

Référé comme  
la BIBLE par 
les marchands

(mars, juin, septembre, décembre)

numéros 
par année

de 10 000
LEctEurs

avec du 
contEnu wEB 
augmEnté

Créé en 1955 
source d’information fiable

depuis 64 ans

contEnu
ExcLusIf
pour les membres

de 3 000
ExEmpLaIrEs
lu en moyenne par  
3 à 4 personnes par copie

Lu et apprécIé

de notre 
communauté d’affaires

95%par
Le sEuL 
média francophone 
rejoignant les détaillants  
et groupements d’achats
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aqmat.org

+ de 94 000 visiteurs 
annuellement 

pour plus de 
147 000 sessions

+ de 1750 abonnés
 avec un taux 

d’ouverture allant 
de 31% à 50%

+ de 790 abonnés + de 1130 abonnés

facebook linkedin
infolettre  

quotidienne

visibilité  
omnicanal

plus 
IntEractIvE

plus 
moBILIsantE

plus 
consuLtatIvE

plus 
LEadEr dE La 
communauté d’affaIrEs
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Chaque annonceur obtient un bandeau publicitaire 
au bas d’au moins 17 infolettres quotidiennes pendant 
l’année 2020. Ces bandeaux sont également visibles 
à la lecture des articles sur le web.

En alternance : C2, Page 3, C3, C4

Page 5, 9, 13, 17, 21 et 25 

17 000 $

15 000 $

10 300 $PlEinE PAgE dE droiTEPAgE dE CouVErTurE

PlEinE PAgE à PoSiTionS gArAnTiE

8 400 $dEMi-PAgE dE droiTE

6 075 $QuArT dE PAgE dE droiTE

7 125 $TiErS dE PAgE dE droiTE

en plus de votre page couverture ou à position garantie 
dans le magazine papier, obtenez :

en plus de votre publicité en page de droite garantie  
dans le magazine papier, obtenez :

contrats
annuels

un bandeau publicitaire  

 dAnS l’infolETTrE

 Sur AQMAT.org

 votre loGo 
En PAgE d’ACCuEil 
Sur AQMAT.org

Hormis de bénéficier d’un prix escompté 
et d’une position garantie en page de droite, 
ces annonceurs voient leur logo défiler toute l’année 
sur une bande au bas de la page d’accueil du site web.
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à la carte

Aucune visibilité numérique

entrevue présidentielle
et/ou visite d’usine

une re-diffusion  

 Sur AQMAT.org

 dAnS l’infolETTrE 

 Sur youTuBE

 Sur lES MédiAS SoCiAux

· Photo professionnelle de l’invité (e)  
 ou de l’entreprise en page couverture du Magazine 
· Quatre pages avec photos dans le Magazine résumant l’entrevue ou la visite
· Entrevue vidéo diffusée sur YouTube, dans notre infolettre  
 et par médias sociaux
· Entrevue, photos et article hébergés en permanence sur notre site web  
 dans une rubrique « Entrevues présidentielles » ou « Visites d’usine »

en plus de vos quatre pages  
dans le magazine papier, obtenez :

Encart cartonné inséré dans la pochette 
plastique avec le magazine.  
Les encarts doivent être fournis  
imprimés. Veuillez nous contacter 
pour plus de détails.

n/dPAgE CouVErTurE

3 450 $PlEinE PAgE

2 800 $dEMi-PAgE

2 375 $TiErS dE PAgE

2 025 $QuArT dE PAgE

5 000 $QuATrE PAgES

3 000 $EnCArT
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· Section reprise dans une infolettre AQMAT et rediffusée sur nos médias sociaux
· Version cliquable de la section hébergée sur le site web
· Obligation : la publicité doit porter sur un produit ou service en lien direct avec le thème

section  
thématiQue

une re-diffusion 

 dAnS l’infolETTrE

 Sur lES MédiAS SoCiAux

en plus de votre publicité dans la section thématique  
du magazine papier, obtenez :

3 450 $PlEinE PAgE

2 800 $dEMi-PAgE

2 375 $TiErS dE PAgE

1 000 $QuArT dE PAgE

rEVêTEMEnTS ET ToiTurES  >  Édition mars

MurS ET PlAnChErS  >  Édition juin

déCorATion ET PEinTurE  >  Édition septembre

TErrASSES, CourS ET jArdinS  >  Édition décembre

ThÈMES
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· Seules les publicités portant sur les produits accrédités  
 « Bien fait ici » et les publicités d’autres entreprises  
 désirant afficher leur appui au programme seront acceptées.

section spéciale 
« bien fait ici »

édiTion MArS édiTion juin

une re-diffusion 

 dAnS l’infolETTrE

 Sur fACEBook (Bien fait ici et AQMAT)

en plus de votre publicité dans la section « bien fait ici » 
du magazine papier, obtenez :

section spéciale  
80e anniversaire

une re-diffusion 

 Sur lES MédiAS SoCiAux

 lorS du réSEAuTAgE  
 & gASTronoMiE

en plus de votre publicité dans la 
section 80e anniversaire du magazine papier, obtenez :

·  Diffusion de chaque annonce  
 sur la page Facebook de l’AQMAT
·  Présentation des annonces à l’activité Réseautage  
 & Gastronomie du 3 juin 2020 au Parcours du Cerf
·  Obligation : la publicité doit souhaiter  
 un bon anniversaire à l’AQMAT

1 000 $PlEinE PAgE 1 000 $PlEinE PAgE

750 $dEMi- PAgE 750 $dEMi- PAgE
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· Seules les publicités provenant des bannières (BMR, Castle,  
 Home Hardware, RONA, TimberMart), des groupements  
 (Patrick Morin, Canac, Home Depot) et des coopératives  
 d’achats (ILDC, Octo, Spancan, etc.) seront acceptées.

section  spéciale 
bannière

une re-diffusion 

 dAnS l’infolETTrE

 Sur linkEdin

en plus de votre publicité dans la section spéciale  
bannière du magazine papier, obtenez :

section spéciale  
bonnes nouvelles

les avantaGes :

 juSTE à TEMPS Pour noël

 rédACTion PAr l’AQMAT

en plus de votre publicité dans la section 
bonnes nouvelles du magazine papier, obtenez :

· Rédaction par l’AQMAT de votre « bonne nouvelle »  
 diffusée juste avant le congé des Fêtes  
 sur une pleine page avec photos
· Obligation : collaboration de l’annonceur pour la recherche  
 de contenus et d’images pertinents pour les lecteurs

1 000 $PlEinE PAgE 1 000 $PlEinE PAgE

750 $dEMi- PAgE

édiTion SEPTEMBrE édiTion déCEMBrE
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PuBliCATionS
fErMETurE  
dES réSErVATionS

réCEPTion  
du MATériEl  
PuBliCiTAirE

dATE dE  
MiSE à lA PoSTE
PréVuE

Magazine Printemps (Mars) 20 décembre 2019  21 janvier 2020 2 mars 2020

Magazine Été (Juin) 15 avril 2020 24 avril 2020 5 juin 2020

Magazine Automne (Septembre) 25 juin 2020 24 juillet 2020 9 septembre 2020

Magazine Hiver (Décembre) 24 septembre 2020 23 octobre 2020 4 décembre 2020

Dates sujettes au changement sans préavis.

calendrier
de publication

Votre conseillère
Jasmine sylvère

conseillère senior en promotion et publicité
tél. : 450 646-5842, poste 227
cell. : 514 262-9489
jasmine@aqmat.org



SiÈgE SoCiAl
400, rue Sainte-Hélène, bureau 3 

Longueuil (Québec)  J4K 3R2

AnTEnnE
251, avenue Laurier Ouest, bureau 900 

Ottawa (Ontario)  K1P 5J6 

Tél. : 450 646-5842 
www.aqmat.org

Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction

kit média 2020


