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Grands entretiens
• ANDRÉ FORTIN, ministre des Transports, de 

la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports du Québec (MTQ)

• MANUELLE OUDAR, présidente du conseil 
d'administration et chef de la direction 
de la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST)

• RÉAL LAPORTE, Président d'Hydro-Québec 
Innovation, équipement et services 
partagés

• DIANE LEMIEUX, présidente-directrice 
générale de la Commission de la 
construction du Québec (CCQ)
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Nouveau : la publicité Web, réservée aux annonceurs de la version papier.

INVITATION 
PUBLICITAIRE

SPÉCIAL 74e
 CONGRÈSLa santé et la 

sécurité au travail, 
notre priorité

+
• L'importance de l’implication des entrepreneurs 

dans l’implantation d’une culture en santé, avec 
GÉRARD PERRIER (Groupe Conseil Perrier)

• Les impacts de la légalisation de la marijuana 
sur votre milieu de travail, avec Me MOHAMED 
BADREDDINE (Fasken Martineau Du Moulin) 

• La modernisation du régime en santé sécurité, 
avec Dominique Malo, du Conseil du patronat du 
Québec (CPQ)

• Le Plan d'action 2017-2020 en matière de sécurité 
sur les sites de travaux routiers  (MTQ)

• Hydro-Québec : le point sur les projets, les 
contrats, les méthodes d’acquisition.

• MTQ : le point sur les dossiers génie civil et 
voirie, avec la sous-ministre Anne-Marie Leclerc.

• ISO – 37001 : un système de management 
anticorruption, avec DONALD RIENDEAU (Institut 
de la confiance)

• La réparation, le renforcement et la protection 
des infrastructures de génie civil, avec CHRISTIAN 
TRIDON, président du STRESS, France (Syndicat 
national des entrepreneurs spécialistes de travaux 
de réparation et de renforcement des structures) 

• Chronique Béton. Résultats du programme d’essai 
sur le gros granulat à béton, avec Charles Abesque 
(ACRGTQ) et YVES DÉNOMMÉ (ABQ)

• Chronique Asphalte. Les défis et opportunités qui 
attendent les entrepreneurs dans les années à venir

• Le projet de loi 132, concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques

• La gestion contractuelle et la gestion des 
imprévus sur les chantiers de construction, avec 
Me MARIE-DOUCE HUARD (Cain, Lamarre)  et PATRICK 
VALLERAND, ing. (Stratégia Conseil)

+

* Sujet à modifications et ajustements

www.magazineconstas.com
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CARTE DES FORMATS ET TARIFS 
MAGAZINE CONSTAS VERSION PAPIER / 2017-2018

Formats, spécifications et tarifs

Pleine page MP 
Marges perdues
Couverture 
ou intérieur
L: 9 po (54p)
H: 10,875 po (65p3)
+ 0,125 po (0p9)de bleed 
tous côtés (sans repères), 
avec marques de coupe.

 Format du magazine : 9 po x 10,875 po (54p x 65p3) / Impression exclusivement en quadrichromie, reliure à l'italienne.

1/2 page 
horizontale
L: 7 po (42p)
H: 4,5 po (27p)
Sans bleed ni 
marques de coupe

1/2 page 
verticale
L: 3,4 po (20p4,8)
H: 9 po (54p)
Sans bleed ni 
marques de coupe

1/3 de page 
horizontal
L: 7 po (42p)
H: 3 po (18p)
Sans bleed ni 
marques de coupe

1/4 de page 
vertical
L: 3,4 po (20p4,8)
H: 4,5 po (27p)
Sans bleed ni 
marques de coupe

1/4 de page 
horizontal
L: 7 po (42p)
H: 2,25 po (13p6)
Sans bleed ni 
marques de coupe

Carte d'affaires 
Espace professionnel
L: 3,5 po (21p)
H: 2 po (12p)
Sans bleed ni 
marques de coupe

Encart
Dépliants 
ensachés (Q. variable)
Spécifications à déterminer
Voir votre 
conseiller média

FORMAT X1 X2 X3 X4 POSITION GARANTIE**

RABAIS DE VOLUMETARIFS EN $ CAN* / RÉGULIER (MEMBRE)

* Sujets à TPS/TVQ  | ** POSITION GARANTIE SELON DISPONIBILITÉ. CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT.

Pleine page M 
Plein miroir
Intérieur
L: 7 po (42p)
H: 9 po (54p)

Sans bleed ni 
marques de coupe

Note sur les unités de mesure. Pouce décimal (po), soit pouce standard avec subdivision par 10, et pica (p).

Pour les tarifs, svp voir votre conseillère média.
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MAGAZINE CONSTASmd

ÉDITEUR

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

435, Grande Allée Est, Québec  
(Québec)  G1R 2J5

Tél.: (418) 529.2949 
Téléc.: (418) 529.5139

INTERNET

www.acrgtq.qc.ca  
www.magazineconstas.com

Courriel général 
info@magazineconstas.com

Éditrice et rédactrice en chef 
Me Gisèle Bourque

Rédacteur en chef adjoint  
Christian Croteau 
redaction@magazineconstas.com

Éditeur délégué et directeur 
Claude Bourget 
cbourget@magazineconstas.com

Maquette et production

Bourget Arts Conseils 
cb@bourgetartsconseils.com

Journalistes 
Jean Brindamour 
Michel Joanny-Furtin,  
Magalie Hurtubise 
Marie Gagnon 

Correction d’épreuves 
Jean Brindamour

Conseillère média 
Jocelyne Bilodeau 
418 529.2949, poste 244 
jbilodeau@magazineconstas.com

ISSN 1912-1830

Dépôt légal 
Bibliothèque et archives Canada 

Bibliothèque et archives 
nationales  du Québec

Poste-publications 
Convention 40020392

Copyright © ACRGTQ 2007

MATÉRIEL REQUIS ET TRANSMISSION / IMPORTANT
• MAGAZINE PAPIER. Document final Adobe PDF haute résolution ou Adobe Illustrator vectorisé, sans bleed ni marques de coupe, sauf pour 

le format pleine page (avec bleed sans repères). Images internes ou séparées (selon le cas) en CMYK sous formats TIFF, EPS ou PSD haute 
résolution (300 dpi). SITE WEB. Fichier JPEG 72 dpi (selon format) et mention d'hyperlien. 

• Le tout doit être bien identifié et transmis dans les délais à constas_prod@magazineconstas.com. Les envois de plus de 8 Mb doivent être 
transmis par un service de stockage et de partage en ligne tel Dropbox (www.dropbox.com).

• SVP identifiez un vis-à-vis technique, graphiste ou infographiste, susceptible d'ajuster ou de corriger rapidement les documents électroniques 
au besoin.

VENTES 
ET CONSEIL MÉDIA / ACRGTQ
L'ACRGTQ met à votre service un conseiller média pour toute 
question, information, réservation, planification et suivi. 
Contactez-le, c'est votre personne-clé !

Jocelyne Bilodeau | Conseillère média
Magazine Constas — ACRGTQ
T :  418 529.2949, ou 1 800 463.4672 / poste 244  
C :  jbilodeau@magazineconstas.com

Notes administratives sur les ventes
• Toute réservation publicitaire se fait par convention écrite qui engage les 

parties. La facturation qui suit est transmise par voie électronique seulement 
et payable sur publication.

• Toute annulation après la date de livraison du matériel (voir ci-haut le 
calendrier de parution) impose automatiquement au client une pénalité de 
25%, en raison des incidences techniques sur la production. 

• L’annonceur (ou son agence) est seul responsable du contenu de son annonce.
• Le magazine Constas ne se tient pas responsable des erreurs typographiques dans 

les textes publicitaires. 
• L’éditeur se réserve le droit de refuser toute annonce qu’il juge inacceptable.

PUBLICITÉ 

WEB

FORMAT 3 MOIS 6 MOIS 9 MOIS 12 MOIS STATUT

Bannière d'en-tête 
(729 px x 90 px) 1200 1100 x 2 1000 x 3 900 x 4 À LA UNE ET SUR  

CHAQUE PAGE DU SITE

SITE WEB MAGAZINECONSTAS.COM / 2017-2018
Réservé aux annonceurs papier, sur une base trimestrielle (sauf Offre d'emploi, ouvert à tous)

TARIFS EN $ CAN* RABAIS DE VOLUME

* Sujets à TPS/TVQ  

Pour les tarifs, svp voir votre conseillère média.
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LE SEUL MÉDIA EXCLUSIF AU QUÉBEC 
DANS CETTE SPÉCIALITÉ.

LE MIEUX CIBLÉ.
DISTRIBUÉ AUX QUATRE COINS DE L’INDUSTRIE ET AUX 

GRANDS DONNEURS D’OUVRAGE.
PRÈS DE 29 000 LECTEURS. 

ÉDITÉ PAR L’ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE ROUTES 
ET GRANDS TRAVAUX DU QUÉBEC (ACRGTQ).

3 900  Municipalités urbaines et régionales
2 370   Membres ACRGTQ, entrepreneurs non-membres,  

firmes de génie-conseil et autres 
745   Gouvernements, députés, organismes publics et 

parapublics, ministères, associations sectorielles
445  Réseau universitaire, facultés de génie et autres
260  ACRGTQ et promotions spécifiques
280  Journalistes choisis, agences de publicité

DISTRIBUTION DIRECTE PAR POSTE CANADA
8000 EXEMPLAIRES


