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REVUE PUBLIÉE PAR LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC

Un design
plus moderne…
Un contenu toujours
aussi pertinent !

Soyez présents à titre

d’annonceur et rejoignez
une clientèle ciblée
de gestionnaires
et d’élus municipaux.

ÉDITEUR

DISTRIBUTION

La Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec (COMAQ) regroupe
760 gestionnaires issus de 300 municipalités
et organismes municipaux du Québec,
représentant plus de 75 % de la population
québécoise.

760 membres

Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, Bureau R02
Québec (Québec) G1R 2G4

– Greffiers de municipalités
et greffiers de cours municipales

418 527-1231
SF / 1 800 305-1031

– Directeurs de l’approvisionnement

comaq.qc.ca

320 élus

T/
MISSION DE
LA REVUE CARREFOUR

Diffuser de l’information pertinente
au développement des compétences
des membres de la COMAQ,
dans une perspective d’évolution
du milieu municipal.

– Directeurs généraux et secrétaires-trésoriers
– Directeurs d’arrondissements
et de centres de services
– Directeurs des services juridiques,
avocats et notaires

– Directeurs des finances et trésoriers
– Membres retraités
200 collaborateurs et associations
120 bibliothèques

CHRONIQUES

PUBLICATION ET TIRAGE

– Législation municipale

3 fois par année (printemps, été, automne)
Tirage moyen de 1 500 exemplaires

– Finances et fiscalité municipales
– Gestion et tendances
– Jurisprudence
– Approvisionnement
– Technologies de l’information
En s’inspirant de l’actualité municipale,
des experts collaborent à la rédaction
d’articles de fond portant sur l’ensemble
des sujets pouvant affecter le travail quotidien
des gestionnaires d’une municipalité.

PUBLICITÉS

TARIFS PUBLICITAIRES
FORMATS

1 PARUTION

2 PARUTIONS

3 PARUTIONS

Couvertures*

1 380 $

1 100 $

1 000 $

Pleine page intérieure

1 380 $

1 100 $

1 000 $

1/2 page

720 $

565 $

490 $

1/3 page

655 $

425 $

380 $

Insertion

C2 / C3 / C4
Couvertures*
8,50” × 11,00” (51p0 × 66p0)

265 $ par parution

Publireportage (pleine page)**

1 250 $ par parution

* Publicité pleine page (couvertures) : ce format s’applique exclusivement aux publicités
se retrouvant en deuxième (C2), en troisième (C3) et en quatrième (C4) de couverture.
Veuillez prévoir une marge perdue (bleed) de 0,1677” (1p0) tout autour du format final.
** Publireportage (pleine page) : tout publireportage doit respecter le format
d’une publicité pleine page intérieure.

ÉCHÉANCIER
PARUTION

Pleine page intérieure
7,40” × 10,0833” (44p4,8 × 60p6)

RÉSERVATION PUBLICITAIRE

RÉCEPTION DU MATÉRIEL

Printemps

2e semaine de janvier

3e semaine de janvier

Été

1re semaine d’avril

2e semaine d’avril

Automne

Dernière semaine d’août

1re semaine de septembre

CONDITIONS DE L’ENTENTE
– L’entente d’insertion publicitaire
doit être acceptée et signée
par l’annonceur et la COMAQ.
– Les couts de production du matériel
publicitaire sont aux frais de l’annonceur.

– Seuls l’annonceur et son agence sont
responsables du contenu de l’annonce.
– Aucune annulation d’espace
après la date de réservation.
– Aucune commission d’agence.

– L’éditeur se réserve le droit de refuser
toute publicité dont la qualité technique
ou le contenu ne serait pas conforme
à sa politique éditoriale.
1/2 page
3,60” × 9,83” (21p7,2 × 59p0)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
– Format de la revue (fermée) :
8,50” × 11,00” (51p0 × 66p0)
– Résolution : 300 dpi
– Espace colorimétrique :
U.S. Sheetfed Coated v2

– Envoi du matériel : nous acceptons
le matériel fourni par courriel
(moins de 10 Mo). Pour les fichiers plus
volumineux, utilisez le site WeTransfer
(wetransfer.com).

– Formats acceptés : PDF haute résolution
(avec marques de coupes et fond perdu).
Tout autre format sera refusé.

TRANSMISSION DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE
1/3 page
2,33” × 9,83” (14p0 × 59p0)

COURRIEL :
T/

guylaine.charest@comaq.qc.ca
418 527-1231

COORDONNÉES
REVUE PUBLIÉE PAR LA CORPORATION DES
OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC

Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, Bureau R02
Québec (Québec) G1R 2G4

418 527-1231
1 800 305-1031
W / comaq.qc.ca
T/

SF /

