
 
 

 

TARIFS PUBLICITAIRES | Revue L’Abeille  
 
La revue L’Abeille, publiée par Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ), est destinée aux 
apiculteurs du Québec, aux intervenants du secteur et à toute personne intéressée par l’apiculture. 
Elle est distribuée aux membres en règle des AADQ et à une centaine d’abonnés. La revue est 
également disponible sur le site Internet de l’organisation dans la section réservée aux membres. 
 
 

Fréquence de parution :   4 numéros par année (printemps, été, automne, hiver)  
     24 pages et plus 
Tirage :     plus de 250 destinataires ciblés (apiculteurs et intervenants) 
 
Note : Les publicités sont en couleurs dans la version PDF de la revue et en noir et blanc dans la version 
imprimée, sauf celle de la page couverture arrière.  

Type de publicité  1 parution* 4 parutions* 

Publicité ¼ page : horizontal : H 2 ½’’ x L 7 ½’’ (6,5 x 19 cm)  

                                 vertical : L 3 ½’’ x H 5’’ (9 x 12,5 cm)  
200 $ 700 $ 

Publicité ½ page : horizontal : H 5’’ x L7 ½’’ (12,5 x 19 cm)  350 $ 1 190 $ 

Publicité 1 page : 7 ½’’ x 10’’ (19 x 25 cm)  595 $ 2 000 $ 

Publicité 1 page : 7 ½’’ x 10’’  

couverture arrière de la revue, en couleurs 
695 $ 2 350 $ 

Annonce classée (30 mots max.)  20 $ 75 $ 

Annonce carte d’affaires  50 $ 175 $ 

*La TPS et la TVQ s’ajoutent aux montants indiqués. 
 

L’organisme ou l’entreprise doit fournir le matériel graphique de base de la publicité au plus tard 
deux semaines avant la parution (formats acceptés : JPEG, PDF, EPS, TIFF). Les photos et images 
fournies doivent être libres de droits. La résolution doit être suffisante (300 dpi à 100 %). Les AADQ 
s’engagent à produire la revue L’Abeille et à distribuer les copies imprimées ainsi que la version 
PDF, selon le choix des membres et abonnés.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.  
 
Pour confirmer la réservation de votre publicité dans la revue L’Abeille, veuillez remplir le 
formulaire au verso et nous le retourner dans les plus brefs délais svp.  
 
Christine Jean  
Rédactrice en chef de la revue  
Courriel : revue.labeille@gmail.com 

 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100  
Longueuil (Québec) J4H 3Y9  
Téléphone : 450 679-0540, poste 8608 
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Entente de publicité pour la revue L’Abeille 
 
Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec s’engagent à :  
□  produire les quatre numéros annuels de la revue L’Abeille; 

□  diffuser la version PDF dès que disponible; 

□  distribuer la version imprimée de la revue aux membres et aux abonnés qui demandent à 
recevoir cette version. 

 
Le publicitaire s’engage à :  
□  fournir le matériel graphique de base de la publicité au plus tard deux semaines avant la 

parution (formats acceptés : JPEG, PDF, EPS, TIFF); 

□  fournir des photos et images libres de droits; 

□  fournir du matériel graphique de résolution suffisante (300 dpi à 100 %) pour une bonne 
qualité d’impression. 

 
Nom de la personne-ressource : __________________________________________________  

Nom de l’organisme ou entreprise : _______________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________  

Ville : ____________________________________________ Code postal : ________________  

Courriel : _____________________________________________  

Téléphone : _________________________ Cellulaire : _____________________________ 

Date : ____________________________________ 

 
SVP cocher le format de publicité choisi et le nombre de parutions de l’annonce : 

Type de publicité (Noir & Blanc)  1 parution* 4 parutions* 

Publicité ¼ page :  
horizontal : H 2 ½’’ x L 7 ½’’ (6,5 x 19 cm)  
vertical : L 3 ½’’ x H 5’’ (9 x 12,5 cm)  

200 $  700 $  

Publicité ½ page : horizontal : 5’’ x 7 ½’’ (12,5 x 19 cm)  350 $  1 190 $  

Publicité 1 page : 7,5’’ x 10’’ (19 x 25 cm)  595 $  2 000 $  

Publicité 1 page : 7,5’’ x 10’’ couverture arrière de la 
revue  

695 $  2 350 $  

Annonce classée (30 mots max.)  20 $  75 $  

Annonce carte d’affaires  50 $  175 $  

*La TPS et la TVQ s’ajoutent aux montants indiqués. 
 
Le paiement est exigé sur réception de la facture qui est transmise par courriel. 
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