
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADAME,
MONSIEUR,

Depuis plus de 25 ans, la Revue Industrie et Commerce informe les 
différentes entreprises et promeut les valeurs et méthodes de 
l’industrie québécoise. Elle est un précieux partenaire qui fait le lien 
entre les dirigeants des petites, moyennes et grandes entreprises dans 
les domaines industriel, commercial, manufacturier, institutionnel, 
de la construction et autres. Elle est également un outil d’information 
essentiel sur la conception et l’avancement de nombreux projets   ed 
construction et de modernisation, ainsi que sur les grands investissements 
faits au Québec. 

La Revue Industrie et Commerce s’adresse aux municipalités, aux 
associations proactives dans le vaste monde des affaires, aux grands 
maîtres d’oeuvre, ainsi qu’aux entrepreneurs. Chacun des 
numéros de notre publication présente des dossiers spéciaux axés 
sur des secteurs d’activité particuliers, tels que le secteur minier, la 
métallurgie, la plasturgie, le transport, la construction, l’énergie, 
la sous-traitance industrielle, etc. De plus, des portraits de régions 
québécoises et de PME s’y trouvent. 

Par la présente, nous vous invitons à considérer la possibilit   ed é

d’espaces publicitaires, d’un reportage ou d’une présence sur l’une 
des couvertures intérieures ou extérieures. Vous trouverez dans ce 
dossier toute l’information nécessaire, incluant la liste des thèmes 
qui seront abordés durant l’année en cours. 

Notre équipe demeure disponible en tout temps pour vous aider à 
concrétiser votre projet média, selon vos besoins. 

Mes meilleures salutations,

Gaston Bérubé
Président/éditeur



 

Association béton Québec (ABQ) 

Association canadienne de l’énergie 

éolienne (ACEE) et Association 
québécoise de la production d’énergie 
renouvelable (AQPER) 

Association canadienne de l’industrie 
du plastique (ACIP) 

Association canadienne des pâtes et 
papiers (ACPP) 

Association des constructeurs de routes 
et grands travaux du Québec 
(ACRGTQ) 

Association de la construction du 

Québec (ACQ), Association 
provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec (APCHQ), 
Association des entrepreneurs en 
maçonnerie du Québec (AEMQ) et 
Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du Québec (CMMTQ) 

Association de l’industrie électrique du 
Québec (AIEQ) 

Association des fabricants et détaillants 
de l’industrie de la cuisine du Québec  
(AFDICQ) 

Association des propriétaires de 
machinerie lourde du Québec 

(APMLQ) 

Association minière du Québec 
(AMQ) et Association de l’exploration 
minière du Québec (AEMQ) 

Association pétrolière et gazière du 
Québec  (APGQ) 

Association provinciale des 
entrepreneurs en systèmes intérieurs 
du Québec  (APESIQ) 

Association québécoise de l’industrie 
de l’échafaudage  (AQIE) 

Association québécoise des 
entrepreneurs en égouts et aqueducs 
(AQEI) 

Centres locaux de développement 
économique (CLD) 

Conseil de l’enveloppe du bâtiment du 
Québec (CEBQ) 

Conseil de l’industrie forestière du 
Québec (CIFQ) 

Conseil du bâtiment durable du 
Canada – Québec (CBDCa-QC) 

Fédération québécoise des revêtements 
de sol (FQRS) 

Illuminating Engineering Society (IES) 

–Sections Montréal et Gatineau 

Les Elles de la construction 

Pôle d'excellence québécois en 
transport terrestre 

Regroupement des équipementiers en 
automatisation industrielle (RÉAI) 

Société immobilière du Québec (SIQ) 

Sous-traitance industrielle Québec 
(STIQ) 

Union des municipalités du Québec 
(UMQ) 

 

Alumineries 

Architectes et ingénieurs 

Municipalités du Québec 

Parcs industriels 

Régions 

Secteur manufacturier et industriel 

Secteur maritime 

 



ESCOMPTE 
POUR 
PARUTION

Madame, Monsieur,

Dans le but de nouer une relation d’affaires, la Revue Industrie & 
Commerce est heureuse de vous faire l’intéressante proposition 
d’un escompte de 10% pour trois parutions et plus dans le magazine. 
Vous pouvez choisir les éditions qui vous conviennent le plus en 
fonction de leur date de sortie et des thèmes dont elles traiteront. 
Vous avez la possibilité de changer le contenu ainsi que le format 
de votre publicité à chacune des parutions.



8 1/4’’ x 10 3/4’’ + 

bleed 1/8’’ autour 

bl 

 

    

 

COUVERTURE 4 COUVERTURE 2 ET 3 1 PAGE DOUBLE PAGE 1/2 DOUBLE PAGE 

2/3 HORIZONTAL 2/3 VERTICAL 1/2 HORIZONTAL 1/2 VERTICAL 

1/3 HORIZONTAL 1/3 VERTICAL 1/4 BANDEAU 1/4 VERTICAL 1/8 DE PAGE 

    
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fichiers acceptés 
QuarkXpress 
Indesign 
Illustrator (.EPS ou .AI) 
Photoshop (.EPS, .TIF ou .JPG) 
PDF haute résolution (300 ppp) 
Polices fournies ou vectorisées 
 

Logos 
Illustrator (.EPS ou .AI) en 
vectoriel 
 

Résolution photos, logos, images 
300 ppp au minimum 
 

LES PRIX INCLUENT LES FRAIS DE MONTAGE AINSI QUE LA COULEUR 
 

Annulation 
Les annonces en couverture 2, 3 
ou 4 ne peuvent être annulées. 
Toute autre annulation doit être 
reçue par écrit, et ce, dans les 7 
jours ouvrables suivant la date de 
facturation. 
 

Escomptes 
10% pour 3 parutions et plus au 
cours de la même année. 
 

Envoi du matériel publicitaire 
 

revue@industriecommerce.com 
 

Sites de transfert pour les fichiers plus 
lourds : 
WeTransfer, Hightail, Senduit, etc. 
 

Carte d’affaires ou brochure corporative,  
à l’adresse suivante : 
850, boul. Pierre-Bertrand, #405 
Québec (Qc)  G1M 3K8 
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2 1/4’’ x 10’’ 

7 3/8’’ x 10’’ 

7 3/8’’ x 10’’ ou  
8 1/4’’ x 10 3/4’’ + 

bleed 1/8’’ autour 
7 3/8’’ x 10’’ 7 3/8’’ x 5’’ 

4 13/16’’ x 10’’ 7 3/8’’ x 5’’ 3 9/16’’ x 10’’ 

7 3/8’’ x 3 1/4’’ 7 3/8’’ x 2 3/8’’ 3 9/16’’ x 5’’ 3 9/16’’ x 2 3/8’’ 

Contact 
418 627-3668 · industriecommerce.com ·       · 

mailto:revue@industriecommerce.com


 

    

 

 

Inclus dans l’offre 
Rencontre avec notre journaliste; 
Prise de photo(s); 
Montage et correction; 
Magazines gratuits; 
Visibilité Internet : 4 derniers numéros 
sur notre site et diffusion des 
reportages sur Facebook  et LinkedIn. 
 

Logos 
Illustrator (.EPS ou .AI) en vectoriel 
 

Résolution photos, logos, images 
300 ppp au minimum 
 

Annulation 
L’annulation d’un reportage n’est 
possible que dans les 7 jours  
ouvrables suivant l’entente. 
 

La Revue Industrie & Commerce 
se réserve le droit de reporter un 
dossier (et les reportages qui y 
sont liés) au numéro suivant. 

Envoi du matériel 
 

revue@industriecommerce.com 
 

Sites de transfert pour les fichiers plus 
lourds : 
WeTransfer, Hightail, Senduit, etc. 
 

Carte d’affaires ou brochure corporative,  
à l’adresse suivante : 
850, boul. Pierre-Bertrand, #405 
Québec (Qc)  G1M 3K8 

Contact 
418 627-3668 · industriecommerce.com ·       · 

 

 

 

 

 

REPORTAGE 3 PAGES 
AVEC FOURNISSEURS 

 

REPORTAGE 3 PAGES 

SANS FOURNISSEURS 

 

REPORTAGE 3 PAGES 

SANS FOURNISSEURS 

 

REPORTAGE 3 PAGES 
OPTION PRIX AJUSTABLE 

 

REPORTAGE 1 PAGE 

AVEC FOURNISSEURS 

 

 

REPORTAGE 2 PAGES 

SANS FOURNISSEURS 

 

REPORTAGE 2 PAGES 

AVEC FOURNISSEURS 

 

REPORTAGE 2 PAGES 
OPTION PRIX AJUSTABLE 

 

 

 

 

 

REPORTAGE 2 PAGES 
AVEC FOURNISSEURS 

REPORTAGE 1 PAGE 

OPTION PRIX AJUSTABLE 

 

Inclus : 
Rencontre avec notre journaliste; 

Prise de photo(s); 
Montage du reportage et correction du français; 

Magazines gratuits; 
Visibilité Internet : 4 plus récents numéros sur notre site et 

diffusion des reportages sur Facebook et LinkedIn. 
 

Informez-vous aussi sur nos offres publicitaires et sur 
la possibilité de page couverture! 

mailto:revue@industriecommerce.com

