2019
L’AQAIRS vouS InfoRme,
la revue des gestionnaires d’installations en loisir et sport
AQAIRS vouS InfoRme est la revue de l’Association québécoise des arénas, installations récréatives et sportives (AQAIRS), une
association qui regroupe principalement des gestionnaires d’installations et qui compte près de 500 membres réguliers et
d’affaires dans 265 municipalités au Québec.

Devenez annonceur
Les champs d’activités de l’aQaIrS sont de :

• Favoriser l’échange de pratiques exemplaires en matière de gestion et d’opération des arénas et des installations des membres ;
• Produire, inventorier et diffuser une information de qualité sur la gestion et l’opération des arénas et des installations des membres ;
• Être un centre de référence à la disposition de tout intervenant en matière de construction, de mise à niveau, de gestion et
d’opération d’un aréna et d’une installation récréative ou sportive.

Pour plus d’informations sur l’AQAIRS vous pouvez consulter le site de l’organisation à www.aqairs.ca

L’AQAIRS publie la revue AQAIRS vous informe, qui rejoint directement et efficacement l’ensemble des gestionnaires d’installations
sportives et récréatives tant au niveau municipal que privé. La revue paraît maintenant deux fois par année et est distribuée par
envoi personnalisé aux membres réguliers et affaires ainsi qu’aux directions générales de l’ensemble des municipalités du Québec
et aux responsables des équipements en milieu scolaire.

Détails techniques :

Tirage : 1500 exemplaires
Nombre de pages : 32 pages
Format : 8 ½ po x 11, sur papier glacé
Quatre couleurs process

Devenez annonceur :

Pour vous permettre de devenir annonceur dans cette revue spécialisée et aussi pour faciliter
vos prévisions budgétaires en publicité, vous trouverez ci-joint la carte de tarifs et l’échéancier de
production. Vous noterez que des rabais importants sont offerts aux membres affaires de
l’organisme. Pour plus d’information sur le membership affaires, vous pouvez communiquer
avec Luc Toupin à ltoupin@loisirpublic.qc.ca ou au 514 252-5244 poste 3.

Carte des tarifs 2019
Membre affaires
Page couverture arrière
Page intérieure couverture
Page intérieure
Demi-page
Tiers de page
Quart de page
Sixième de page

Non membre
Page couverture arrière
Page intérieure couverture
Page intérieure
Demi-page
Tiers de page
Quart de page
Sixième de page

Une parution

Contrat annuel (2 numéros)

1825 $
1475 $
1220 $
720 $
635 $
560 $
395 $

3050 $
2540 $
2050 $
1220 $
1090$
890 $
535 $

Une parution

Contrat annuel (2 numéros)

2250 $
1800 $
1500 $
850 $
750 $
625 $
400 $

3700 $
3100 $
2600 $
1475 $
1325 $
1050 $
700 $

Politique d’annulation : Toute annulation de réservation d’espaces publicitaires après la date limite de tombée sera facturée à
50% du coût initial.

PARUTION : 10 mai 2019

Date limite de réservation d’espaces publicitaires : 22 mars 2019
Date limite de tombée du contenu publicitaire : 29 mars 2019

PARUTION : 8 novembre 2019

Date limite de réservation d’espaces publicitaires : 13 septembre 2019
Date limite de tombée du contenu publicitaire : 20 septembre 2019

PoUr iNforMatioN et réservatioN d’esPaCes :
Luc toupin

514 252-5244, poste 3

ltoupin@loisirpublic.qc.ca

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS
ET DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

Spécifications techniques
Le magazine est imprimé en quadrichromie sur papier glacé et ses dimensions sont de 8,5 po par 11 po.
• Les fichiers doivent être en haute résolution (300 dpi minimum) et doivent être sauvegardés dans un
format adéquat : .PDF (qualité print), .EPS et .TIFF. Tout autre format sera refusé.
• Un minimum de 0.125 po de marges perdues sur les quatre côtés est exigé.
• Important : Conformément à la loi (article 52, Charte de la langue française), toutes les publicités
fournies doivent être rédigées en français. La loi permet qu’une publicité soit aussi rédigée dans une
autre langue, cependant le français doit y figurer de manière aussi évidente. Aucune publicité
uniquement en anglais ne sera autorisée.
Dimensions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Couverture arrière (C-4) : 8,5 po x 11 po
Intérieur de la page couverture (C-2) : 8,5 po x 11 po
Intérieur de la couverture arrière (C-3) : 8,5 po x 11 po
Page intérieure : 7,25 po x 9,75 po
Demi-page horizontale : 7,25 po x 4,75 po
Tiers de page horizontal : 7,25 po x 3,25 po
Tiers de page vertical : 2,25 po x 9,375 po
Quart de page horizontal : 7,25 po x 2,25 po
Sixième de page horizontal : 7,25 po x 1,5 po

Conditions à respecter
• Les fichiers reçus qui ne remplissent pas les spécifications techniques devront être adaptés à la grille
graphique, sans égard à l’esthétisme de la publicité.
• Assurez-vous que le fichier est bien identifié au nom de l’annonceur.

PoUr iNforMatioN et réservatioN d’esPaCes :
Luc toupin

514 252-5244, poste 3

ltoupin@loisirpublic.qc.ca

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES ARÉNAS ET DES
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES
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