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Les architectes paysagistes
Les spécialistes des espaces extérieurs
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Du plus petit jardin à la planification régionale, l’architecte paysagiste apporte son expertise aux
milieux dans lesquels il intervient. En plus de sa créativité en design, il emploie une grande diversité de
matériaux, s’inspire des différents mobiliers urbains et de jardins sur le marché et met ses compétences
techniques pour créer des paysages de qualité.
L’architecte paysagiste donne de la valeur à un projet d’aménagement et s’assure de répondre aux besoins
de ses clients.
Créée en 1965 par une vingtaine de professionnels, l’AAPQ compte, 50 ans plus tard, près de 700 membres
répartis dans toutes les régions du Québec. Ces derniers réalisent une variété de projets qui accompagnent
notre vie quotidienne.

700 membres
420, rue McGill, bureau 406
Montréal, Québec H2Y 2G1
514 526-6385
info@aapq.org | aapq.org
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IMPRIMÉ
ET NUMÉRIQUE
PAYSAGES | La revue
/HVYLVLRQQHPHQWV
QXPpULTXHVH[SORVHQW !

La revue PAYSAGE permet aux
spécialistes
de
l’aména-gement
extérieur d’être à la fine pointe des
différents équi-pements et mobiliers
offerts sur le marché. Par son mode
de distribution ciblé, il assure une
pénétration optimale de l’offre de
service du commanditaire auprès des
principaux donneurs d’ordre en
matière d’aménagement au Québec.
Diffusion : municipalités, architectes
paysagistes, urbanistes, ministères,
manufacturiers, promoteurs, designer,
médias,
coopératives, foires et
expositions.
Publicités cliquables dans la version
numérique, redirigées directement vers
votre site Internet.

3OXVGHYLVLRQQHPHQWVGHODUHYXHQXPpULTXH
HQVHSWHPEUH6RXUFH<XPSX

Échéancier : Réservation | déc 201
Matériel |  janv 20
Parution | $YULO 20

FORMAT
(POUCES)

TARIF
(COULEUR)

RÉSERVÉ
9 x 12

4 200 $
2 700 $

1 page (en page 1)

RÉSERVÉ
9 x 12
RÉSERVÉ
7,75
x 10,75

1 page

7,75 x 10,75

1 800 $

½ page horizontale

7,75 x 5,25

1 150 $

½ page verticale

3,75 x 10,75

1 150 $

¼ page verticale

3,75 x 5,25

850 $

ESPACE
Tirage de
 000 copies
SUqVGH 000
consultations
de la version
numérique

Couverture endos (C4)
Couvertures intérieures (C2 et C3)

info@aapq.org | 514 526-6385

2 300 $
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COURRIEL
Bulletin électronique
PAYSAGES | Le bulletin
Un placement exclusif à peu de frais !
Intégrez le bulletin électronique de l’AAPQ à votre stratégie marketing en vous garantissant un placement
exclusif adapté à votre échéancier communicationnel.
Notre infolettre est acheminée par courriel à plus de 1000 abonnés.

Bannière exclusive 600 x 150 pixels
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400 $ / envoi

Plus de
1000 clients
potentiels

info@aapq.org | 514 526-6385
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WEB
Site internet
Site Internet de l’AAPQ
Plus de 40 000 visiteurs annuellement

Bannière 645 x 150 pixels
Sur toutes les pages

600 $ / mois

Îlot 300 x 250 pixels
Sur toutes les pages

400 $ / mois

info@aapq.org | 514 526-6385
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WEB
Répertoire en ligne
Le guide des fournisseurs
Un besoin, un produit et un service !
Les architectes paysagistes et les donneurs d’ordre passent des heures à rechercher le bon produit conçu
pour les bons besoins à travers de nombreux catalogues et guides sur le marché.
Faites gagner du temps à vos futurs clients pour seulement 500 $ par année !
Ajoutez une catégorie supplémentaire : 50 $ / catégorie

info@aapq.org | 514 526-6385
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&2//248(

Soyez exposant au plus grand rassemblement
d’architectes paysagistes au Québecþ
/HFROORTXHDQQXHOVHWLHQGUDOHDYULODX0DUFKp%RQVHFRXUVGH0RQWUpDO
(SÉDFËMBUFOVFEV4BMPOEFT
FYQPTBOUTËMhPDDBTJPOEVDPMMPRVF
BOOVFM GBJUFTMBQSPNPUJPOEFWPT
QSPEVJUTFUTFSWJDFTBVQSÒTEFQMVT
EFQSPGFTTJPOFMTEF
MBNÏOBHFNFOU
$SÏF[EFTMJFOTEFRVBMJUÏBWFDEFT
JOUFSWFOBOUTDMÏTEVEPNBJOFEF
MBSDIJUFDUVSFEFQBZTBHFþ

ESPACE KIOSQUE

TARIF

10’ x 10’

COMPLET

2 00 $

10’ x 8’

COMPLET

2 00 $

&KDTXHH[SRVDQWEÒQÒðFLHGHVDYDQWDJHVVXLYDQWV
Table, deux chaises, wifi et rideau de séparation inclus
Repas du vendredi midi
Deux accès par exposant au cocktail AAPQ du vendredi
Présence visuelle sur le site Internet de l’AAPQ, section Congrès
Inscription de 12 mois au Guide des fournisseurs de l’AAPQ

*VU[HJ[LaUV\ZWV\YJVUUHz[YLSLZKPMMtYLU[LZMVYT\SLZL[VWWVY[\UP[tZKL]PZPIPSP[t
VMMLY[LZnUVZJVTTHUKP[HPYLZ
info@aapq.org | 514 526-6385
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OFFRES
D’EMPLOI
Envoi ciblé
Recrutez un architecte paysagiste stagiaire
ou agréé qualifié
Ciblez vos recherches de candidats qualifiés par l’envoi d’un courriel personnalisé aux membres de l’AAPQ.

SUPPORT MÉDIA

TARIF

Sur le site Internet

0$

PAYSAGES | Le bulletin

0$
450 $

Courriel personnalisé

info@aapq.org | 514 526-6385
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