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TURCOT
Fin de
chantier

L'un des plus grands chantiers routiers
de l’histoire du Québec est arrivé à terme.
Constas en brosse le bilan.

GRAND DOSSIER
Retour sur les objectifs de
reconstruction de l’échangeur
Turcot Avec Chantal Rouleau, ministre
déléguée aux Transports
PLUS
Historique de l'échangeur
Remplacement des lignes à
1967-2020
haute-tension d’Hydro-Québec
Entretien avec le chargé de
à Trois-Rivières
projet du MTQ
Le projet de loi n° 64 et ses
Entretiens avec les acteurs
impacts sur la construction
clés de KPH Turcot
La cobotique et les exosquelettes
L'innovation sur le chantier
Le REM et l'utilisation
La santé et sécurité
des tunneliers
sur le chantier
Le pont Marc-Trudel à Shawinigan
Professionnelles et
L'autoroute solaire Jinan,
travailleuses de la
une première mondiale
construction sur le chantier
KPH Turcot
Turcot en chiffres Travailleurs,
entrepreneurs et sous-traitants, béton,
granulats et autres matériaux
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Contactez Jocelyne Bilodeau Conseillère média
Magazine Constas — ACRGTQ
418 529.2949
ou 1 800 463.4672 / poste 244
jbilodeau@magazineconstas.com

Note. Tout contenu annoncé ici l'est à titre indicatif et
demeure sujet à modifications et ajustements sans préavis.

Formats, spécifications et tarifs

CARTE DES FORMATS ET TARIFS
MAGAZINE CONSTAS VERSION PAPIER / 2021

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

Pleine page M
Plein miroir

Couverture
ou intérieur

Encart
Dépliants
ensachés (Q. variable)

Intérieur

L: 6,75 po (40,5p)
H: 8,625 po (51,9p)

L: 9 po (54p)
H: 10,875 po (65p3)

Spécifications à déterminer
Voir votre
conseiller média

Sans bleed ni
marques de coupe

+ 0,125 po (0p9)de bleed
tous côtés (sans repères),
avec marques de coupe.

1/2 page
horizontale
L: 6,75 po (40,5p)
H: 4,1 po (25p)

1/2 page
verticale
L: 3,275 po (19p7)
H: 8,625 po (51,9p)

1/3 de page
horizontal
L: 6,75 po (40,5p)
H: 2,77 po (16,7p)

1/4 de page
horizontal
L: 6,75 po (40,5p)
H: 2 po (12p)

1/4 de page
vertical
L: 3,275 po (19p7)
H: 4,1 po (25p)

1/8 de page
vertical
L: 3,275 po (19p7)
H: 2 po (12p)

Sans bleed ni
marques de coupe

Sans bleed ni
marques de coupe

Sans bleed ni
marques de coupe

Sans bleed ni
marques de coupe

Sans bleed ni
marques de coupe

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). Constas se réserve le droit d'ajuster
les dimensions et proportions des formats au besoin.

TARIFS EN $ CAN* / RÉGULIER (MEMBRE)
FORMAT

RABAIS DE VOLUME

X1

X2

X3

X4

POSITION GARANTIE**

de couverture

3046 (2686)

2930 (2579)

2947 (2463)

2718 (2410)

•

3ième de couverture

2940 (2579)

2834 (2474)

2718 (2357)

2615 (2250)

•

4ième de couverture

3376 (2909)

3270 (2647)

3132 (2686)

3026 (2622)

•

Pleine page MP ou M

2537 (2335)

2441 (2154)

2272 (1985)

2166 (1932)

+ 15%

Encart

2484 (2156)

1/2 page

1550 (1348)

1444 (1254)

1316 (1148)

2

ième

Prévoir des contraintes de format et de possibles frais supplémentaires (voir votre conseiller média)

1264 (1115)

+ 20%

1/3 de page

1030 (903)

966 (840)

913 (786)

871 (754)

+ 25%

1/4 de page

871 (764)

860 (744)

807 (711)

787 (691)

+ 30%

1/8 de page

532 (468)

521 (446)

489 (426)

479 (415)

•

* Sujets à TPS/TVQ | ** POSITION GARANTIE SELON DISPONIBILITÉ. CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT.
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SITE WEB MAGAZINECONSTAS.COM / 2021
TARIFS EN $ CAN*

PUBLICITÉ

WEB

RABAIS DE VOLUME

FORMAT

3 MOIS

6 MOIS

9 MOIS

12 MOIS

STATUT

Bannière d'en-tête
(729 px x 90 px)

1300

1200 x 2

1100 x 3

1000 x 4

À LA UNE ET SUR
CHAQUE PAGE DU SITE

Colonne de droite
(300 px x 250 px)

1300

1200 x 2

1100 x 3

1000 x 4

À LA UNE ET SUR
CHAQUE PAGE DU SITE
(en fin de page sur téléphone)

Dans un article choisi
(300 px x 250 px)

300 /1

250 /2

200 /3

150/ 4
et plus

Tarif par insertion / Permanent

Offre d'emploi

Nouveau : voir votre conseillère média

SECTION DES OFFRES D'EMPLOI

* Sujets à TPS/TVQ

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 votre conseillère média sur jbilodeau@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.

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
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Le magazine Constas
est maintenant un
produit certifié FSC.
FSC est un organisme
mondial à but non
lucratif qui détermine
les normes en matière
d’aménagement forestier responsable aux
plans environnemental
et social.

NOS PROCHAINES ÉDITIONS 2021
•

NUMÉRO 55, PRINTEMPS 2021 (6 mai 2021)
Thème à venir (numéro du congrès 2021)

•

NUMÉRO 56, ÉTÉ 2021 (2 août 2021)
L’Innovation chez Hydro-Québec

•

NUMÉRO 57, AUTOMNE 2021 (21 octobre 2021)
Les villes intelligentes, le rôle de la construction
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