
 

 
CARTE DES TARIFS 

DE LA REVUE CONTACT 
 
 

 
La clé d’une vraie bonne gestion de vos affaires. 

 
 
 

DISTRIBUTION ET TIRAGE 
 
 
Contact est une revue francophone spécialisée qui s’adresse à tous les concessionnaires 
d'automobiles de la province de Québec membres de la CCAQ. Elle a été conçue pour renseigner 
adéquatement les propriétaires de concessions ; il s’agit somme toute du média le plus efficace 
et le plus direct pour informer les quelque 860 membres de la CCAQ. Ce prestigieux magazine 
est également distribué aux gouvernements et aux divers organismes qui régissent le domaine 
de l'automobile. Publiée deux fois par année, son tirage s’élève à 5 000 exemplaires. 

 
 
ÉDITION ET PUBLICITÉ 
 
Jean Cadoret, relationniste à la CCAQ 
 
Courriel : jcadoret@ccaq.com 
 
  Tél. : (418) 523-2991 
    1 800 463-5189 

   Téléc. : (418) 523-3725 

 

 
DATE LIMITE 
 
 
Les espaces publicitaires doivent être réservés cinq semaines avant la date de la publication, et 
le matériel doit parvenir au bureau de la CCAQ quatre semaines avant cette même date. 
Aucune annulation ne sera faite après la date limite. 
 



 
EXIGENCES TECHNIQUES 
 

Format de la revue 8 1/4" (largeur) x 10 3/4" (hauteur) 
 

 LARGEUR HAUTEUR 
Une double page 15 1/2" 9 3/4" 
Une double page à fond perdu 16 3/4" 11" 
Une page 7 1/4" 9 3/4" 
Une page à fond perdu (bleed) 8 1/2" 11" 
Une demi-page horizontale 7 1/4" 5" 
Une demi-page horizontale à fond 
perdu 

8 1/2" 5 1/2" 

Une demi-page verticale 3 1/2" 9 3/4" 
Un tiers de page verticale 2 1/4" 9 3/4" 
Un quart de page 3 1/2" 5" 

 
Quatre couleurs : Puisque la revue est imprimée en quatre couleurs, nous exigeons que les publicités 

respectent les dimensions mentionnées ci-dessus. 
 
Trame :  150 lignes/pouce 
 
Nota : Nous pouvons réaliser vos publicités à la demande du client. Les frais encourus 

pour la conversion et les films sont facturés en sus. 
 

Tarifs 
ESPACE NOIR & BLANC COULEURS 

Couvert dos 1895 $ 2420 $ 
Couvert intérieur 1565 $ 2335 $ 
Une page double 2255 $ 3410 $ 
Une page 1225 $ 1840 $ 
Une demi-page 695 $ 1265 $ 
Un tiers de page 505 $ 1070 $ 
Un quart de page 385 $ 945 $ 

 
Tout le matériel (PDF haute résolution ou aurtre) doit être fourni avec chaque annonce. 
 
PRÉPARATION DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
 
Nous pouvons préparer vos annonces si vous le souhaitez. 
 

DIMENSIONS 
COÛT DE 

RÉALISATION* 
Une page double 750 $ 
Une page 450 $ 
Une demi-page 325 $ 
Un tiers de page 275 $ 
Un quart de page 225 $ 

 
* Incluant la mise en pages et la typographie. 
 

 
Nos prix sont sujets à changement sans préavis. 


