
La référence en gestion municipale

Pour atteindre vos objectifs au sein du monde municipal, faites connaître 
vos produits et services auprès de la plus grande association de gestionnaires 
municipaux au Québec. Augmentez ainsi votre notoriété et maintenez votre 
présence auprès des directeurs généraux du milieu grâce aux publications 
de l’ADMQ.

membres

+
de

municipalités

TROUSSE MÉDIA 2021

1150 885
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46% 46%
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FÉVRIER
• L’accès aux plans d’eau : de 

patrimoine collectif à accès privé?

• Municipalités et barrages privés

• Plan municipal de mesures 
d’urgence. Où en sommes-nous?

MAI
• Urbanisme, qualité de vie 

et collectivités viables

• La gestion des actifs municipaux

SEPTEMBRE
• La fiscalité municipale : ses 

limites, ses possibilités

• Le point sur l’allègement du 
fardeau administratif des 
municipalités

NOVEMBRE
• Toutes les réponses aux 

principales questions que vous 
aimeriez poser

FÉVRIER 2021
• Protection des sols et 

réhabilitation des terrains 
contaminés (À confirmer)

46% Membres de l’ADMQ 
(1 120 membres de 850 municipalités)

46% Maires du milieu municipal 
(municipalités locales, villes, MRC et régies)

8% Ministères, associations, entreprises 
et autres partenaires du monde municipal

PARUTIONS 2020
Thèmes abordés

13%

5%

Directeur général et 
secrétaire-trésorier

Directeur général 
adjoint

Secrétaire-trésorier 
adjoint

82%

RÉPARTITION DE NOS MEMBRES 
SELON LEUR TITRE

PROFIL DES 
LECTEURS

Depuis 1975, le magazine Scribe s’inscrit comme étant la source d’information par 
excellence des directeurs municipaux du Québec. Il propose des dossiers sur des sujets
spécifiques, partage des expériences et des réalisations dignes d’intérêt et présente des
chroniques sur des sujets liés à la gestion municipale. Le Scribe est publié quatre fois
par année et est distribué par la poste aux membres de l’ADMQ occupant tous des
fonctions de gestion dans près de 850 municipalités, ainsi qu’aux maires de ces 
municipalités et à des partenaires liés au milieu municipal.

Un placement publicitaire dans le magazine Scribe permet de joindre efficacement
les décideurs municipaux pour leur faire connaître votre entreprise ainsi que les services
et solutions que vous proposez. 

Tirage : 2600 exemplaires

Numéro numérique au mois de novembre. Les placements publicitaires auront un lien
clicable vers les sites des annonceurs.

Le magazine Scribe est 
en lecture libre sur le site 
Internet de l’ADMQ.

ÉCHÉANCIER DU SCRIBE
Réservation de Réception Arrivée dans les
l’espace publicitaire du matériel municipalités

FÉVRIER 31 octobre 2019 14 novembre 2019 22 janvier 2020

MAI 27 février 2020 17 mars 2020 13 mai 2020

SEPTEMBRE 12 mai 2020 9 juin 2019 26 août 2020

NOVEMBRE 11 août 2020 8 septembre 2020 11 novembre 2020

FÉVRIER 2021 26 octobre 2020 10 novembre 2020 20 janvier 2021

INFORMATION - ACTUALITÉ
DOSSIERS - CHRONIQUES

(Édition numérique)

Depuis 1975, le magazine Scribe s’inscrit comme étant la source d’information 
par excellence des directeurs municipaux du Québec. Il propose des dossiers sur 
des sujets spécifiques, partage des expériences et des réalisations dignes d’intérêt 
et présente des chroniques sur des sujets liés à la gestion municipale. Le Scribe est 
publié quatre fois par année et est distribué aux membres de l’ADMQ occupant 
tous des fonctions de gestion dans près de 885 municipalités, ainsi qu’aux 
maires de ces municipalités et à des partenaires liés au milieu municipal.

Un placement publicitaire dans le magazine Scribe permet de joindre efficacement 
les décideurs municipaux pour leur faire connaître votre entreprise ainsi que les services 
et solutions que vous proposez.

Les placements publicitaires auront un lien clicable vers les sites des annonceurs.

46 %   
Membres de l’ADMQ 

(1150 membres de  
850 municipalités)

46 %  
Maires du milieu municipal 

(municipalités locales,  
villes, MRC et régies)

8 % 
Ministères, associations,  
entreprises et autres  
partenaires du monde  
municipal

Directeur général  
et secrétaire-trésorier

Adjoints ou autre  
fonction municipale

PROFIL 
des lecteurs

RÉPARTITION  
de nos membres selon leur titre

exemplaires

publications
par année

des membres ont consulté  
la dernière édition du magazine  
en version électronique.

Tirage

73 %

27 %

2 600

89 %

4
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PARUTION / ÉCHÉANCIER   
Magazine Scribe

2021 RÉSERVATION RÉCEPTION 
DU MATÉRIEL PARUTION

Février 18 décembre 18 janvier Février

Mai 1er avril 15 avril Mai

Septembre 5 août 19 août Septembre

Novembre 4 octobre 18 octobre Novembre

2022

Février 17 décembre 18 janvier Février

MAGAZINE SCRIBE : TARIFS ET FORMATS 
Distribution du magazine en format numérique et téléchargeable

FORMATS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Magazine Scribe : 8,5 x 11 pouces 

PLEINE PAGE  
(Avec marge perdue) 
8,5 po x 11 po  
(21,59 cm x 27,94 cm) 
(+ 0,125 po de marge perdue)

PLEINE PAGE  
(Sans marge perdue) 
7,333 po x 9,168 po 
(18,627 cm x 23,283 cm)

1/2 PAGE H 
(Sans marge perdue) 
7,333 po x 4,5 po 
(18,627 cm x 11,43 cm)

1/2 PAGE V 
(Sans marge perdue) 
3,5 po x 9,167 po 
(8,89 cm x 23,283 cm)

1/4 PAGE H 
(Sans marge perdue) 
7,333 po x 2,25 po 
(18,627 cm x 5,715 cm)

1/4 PAGE V 
(Sans marge perdue) 
3,5 po x 4,5 po 
(8,89 cm x 11,43 cm)

A
C

E

B

D
F

TARIFS

SCRIBE PRIX 4 PARUTIONS

PLEINE PAGE  C4 2 250 $ 2 025 $ / ch.

PLEINE PAGE  C2 et C3 2 060 $ 1 925 $ / ch.

1 Page 1 900 $ 1 550 $ / ch.

1/2 1 235 $ 935 $ / ch.

1/4 685 $ 585 $ / ch.

Chronique* 1 800 $ 1 550 $ / ch.

Mot de l’expert** 750 $

À ces montants, il faut ajouter les taxes. L’annonceur doit fournir le matériel imprimé et prêt à être inséré.
* Nombre de caractères pour la chronique (3 300 espaces inclus).
** Nombre de caractères pour le mot de l’expert (725 espaces inclus).

Fichiers acceptés
-  PDF haute résolution avec fontes 

intégrées (profil PDF /X1a:2001)

Important  
Pour un meilleur résultat en pdf,  
veuillez inclure les fontes utilisées  
ou convertir en mode vectoriel.

Envoi du matériel publicitaire 
-  Par We transfer (si plus de 5 Mo) www.wetransfer.com Les destinataires sont : info@perfectiondesign.ca et 

Nathalie Martineau, nmartineau@admq.qc.ca. Toujours envoyer un courriel aux deux destinataires mentionnés 
ci-dessus, comprenant obligatoirement un PDF de votre publicité pour validation et indiquant le logiciel et la version 
utilisés pour le montage.

Important 
• L’annonceur, ou son représentant, est le seul responsable du contenu de l’annonce. • L’éditeur se réserve le droit 
de  refuser toute annonce dont la qualité technique ou le contenu ne sont pas conformes à la politique éditoriale.  
• Les coûts de réalisation et de correction du matériel publicitaire sont assumés par l’annonceur. • Aucune annulation 
d’espace ne sera acceptée après la date de réservation.

Éléments requis
- Une épreuve PDF pour validation
- Les logos et les images en haute résolution
- Photos en CMYK à 300 dpi au format final
- Les couleurs Pantone converties en quadrichromie
- Marque de coupe de 12 pts (0,125 po)
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FORMATS ET TARIFS
Membres en direct : 8,5 x 11 pouces 

Bandeau H 
7,5 (L) x 2,24 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 450 $

Texte informatif

Tarif : 350 $

1/2 page H 
7,5 (L) x 4,5 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 425 $

Bandeau V
2,375 (L) x 9 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 400 $

Bandeau V
3,65 (L) x 4,45 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 350 $

C
DA B

MEMBRES EN DIRECT : TARIFS ET FORMATS

Le bulletin d’information Membres en direct est un document qui fait principalement 
le point sur les activités et les nouvelles concernant l’ADMQ. Il présente l’offre de formation 
et propose des chroniques ainsi que de courts textes sur des partenaires oeuvrant dans 
le domaine municipal. Publié cinq fois par année, il est transmis aux membres et à des 
partenaires par courriel. Il est également disponible sur l’intranet des membres ADMQ.

publications
par année5

ÉCHÉANCIER   
MEMBRES EN DIRECT

2021 TOMBÉE PARUTION

Janvier 5 janvier 12 janvier

Mars 23 février 9 mars

Mai 27 avril 11 mai 

Septembre 23 août 14 septembre

Novembre 26 octobre 9 novembre

2022

janvier 6 janvier 13 janvier

Bandeau publicitaire 
7,75 (L) x 2,1 (H) pouces

Membres en direct  •  Bulletin de l’Association des directeurs municipaux du Québec   1

Nouvelles Brèves ADMQ Nouveaux membres Page des partenaires Juridique Gestion de risques Babillard

MEMBRES EN DIRECT
Bulletin de l’Association des directeurs municipaux du Québec

Volume 0, numéro 0 – janvier 2020

Exemple de titre Exemple de titre
Exemple de sous-titre Exemple de sous-titre

Exemple de texte d’intro  voloresequo blam, qui reicium asperum hillibus, quae volupta 
ecatqui tectet di auda autem qui undi vel imenis aut et etur, es dolut et officiur rem rat alia 
dem cusant ab ipsum quam quidusa ndipsunt.

Exemple de texte  courant Nossuntum, commo tecabo. Itas expliqui utessitaquas num 
faccus deseditatur? Eque ius alia dolupta nulpa sincta exceaqu odigeni to con rerfero 
faccus deseditatur? Eque ius alia dolupta nulpa sincta exceaqu odigeni to con rerfero 
blab inus volores tincia im raeperciam, quam res abor autem rem aut vit es blab inus 
volores tincia im raeperciam, quam res abor autem rem aut vit es

Ximus. Uga. Natem ernate vernatibus.
Cessi tem quid milliberate eiunt dolor moloreptatum aut ullentusam eosseque volenis 
sametusciam quis quae sed que pratus. Cessi tem quid milliberate eiunt dolor 
sametusciam quis quae sed que pratus. Cessi tem quid milliberate eiunt dolor 
moloreptatum aut ullentusam eosseque volenis sametusciam quis quae sed que pratus. 
eosseque volenis sametusciam quis quae sed que pratus.

Nouvelles

Agenda
00 janvier
Nom de l’événement

00 janvier
Nom de l’événement

15 janvier
Nom de l’événement

20 janvier
Nom de l’événement

Janvier 2020
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Ximus. Uga. Natem ernate vernatibus.
Cessi tem quid milliberate eiunt dolor moloreptatum aut ullentusam 
eosseque volenis sametusciam quis quae sed que pratus. Cessi tem quid 
milliberate eiunt dolor moloreptatum aut ullentusam eosseque volenis 
sametusciam quis quae sed que pratus. eosseque volenis sametusciam 
quis quae sed que pratus.

Texte informatif  
de 725 caractères  
espace inclus avec logo,  
photo 5 x 5 po, 300 dpi,  
et lien Internet

Nouvelles Brèves ADMQ Nouveaux membres Page des partenaires Juridique Gestion de risques Babillard

Membres en direct  •  Bulletin de l’Association des directeurs municipaux du Québec   2

Exemple de titre
Exemple de texte  courant Nossuntum, commo tecabo. Itas expliqui 
utessitaquas num faccus deseditatur? Eque ius alia dolupta nulpa sincta 
exceaqu odigeni to con rerfero blab inus volores tincia im raeperciam, 
quam res abor autem rem aut vit es

Urepudi gnissintust, qui cone nonsequist, quis rereper ferest, utem facearios 
et porestrum aut aut velenduntio. Natium quos explate nonetum ium laut 
vera prerovi tatecateni doles excerspere repuda quam et era dolorest, 
quam, imporundicil et qui dolor am quis etur?

zone image ou  
informations complémentaires

zone image ou  
informations complémentaires

1 800 463-6365
info@gestar.qc.ca

Exemple de titre
Exemple de texte  courant Nossuntum, commo tecabo. Itas expliqui 
utessitaquas num faccus deseditatur? Eque ius alia dolupta nulpa sincta 
exceaqu odigeni to con rerfero blab inus volores tincia im raeperciam, 
quam res abor autem rem aut vit es

Urepudi gnissintust, qui cone nonsequist, quis rereper ferest, utem facearios 
et porestrum aut aut velenduntio. Natium quos explate nonetum ium laut 
vera prerovi tatecateni doles excerspere repuda quam et era dolorest, 
quam, imporundicil et qui dolor am quis etur?

1 800 463-6365
info@gestar.qc.ca

Exemple de titre
Exemple de texte  courant Nossuntum, commo tecabo. Itas expliqui utessitaquas num faccus deseditatur? Eque ius alia dolupta 
nulpa sincta exceaqu odigeni to con rerfero blab inus volores tincia im raeperciam, quam res abor autem rem aut vit es

Urepudi gnissintust, qui cone nonsequist, quis rereper ferest, utem facearios et porestrum aut aut velenduntio. Natium quos 
explate nonetum ium laut vera prerovi tatecateni doles excerspere repuda quam et era dolorest, quam, imporundicil et qui 
dolor am quis etur? Urepudi gnissintust, qui cone nonsequist, quis rereper ferest, utem facearios et porestrum aut aut 
velenduntio. Natium quos explate nonetum ium laut vera prerovi tatecateni doles excerspere repuda quam et era dolorest, 
quam, imporundicil et qui dolor am quis etur? Urepudi gnissintust, qui cone nonsequist, quis rereper ferest, utem facearios et 
porestrum aut aut velenduntio. Natium quos

1 800 463-6365
info@gestar.qc.ca

zone image ou  
informations complémentaires

Membres en direct  •  Volume 0, numéro 0 – janvier 2020
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FORMATS ET TARIFS
Mini-Scribe : 8,5 x 11 pouces 

Bandeau H 
Première page 
7,5 (L) x 2,24 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 450 $

1/2 page H 
7,5 (L) x 4,5 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 425 $

Bandeau V
2,375 (L) x 9 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 400 $

Bandeau V
3,65 (L) x 4,45 (H) pouces 
Sans marge perdue

Tarif : 350 $

C
DA B

MINI-SCRIBE : TARIFS ET FORMATS

publications
par année11

Le Mini-Scribe est un bulletin juridique qui informe prioritairement les gestionnaires 
municipaux de leurs obligations mensuelles, mais également des récents développements 
réglementaires et législatifs ayant un impact sur les obligations municipales. Cette infolettre 
constitue un outil de travail indispensable visant à faciliter l’exercice des fonctions 
de directeur général et de secrétaire-trésorier. Ce bulletin écrit en collaboration avec 
des avocats de Tremblay Bois est publié 11 fois par année et est transmie à nos 
1150 membres par courriel. Il est également disponible sur l’intranet des membres ADMQ.

ÉCHÉANCIER   
MINI-SCRIBE 2021

2021 DATE DE TOMBÉE DU MATÉRIEL DATE DE PARUTION

Janvier 2021 26 novembre 2020 10 décembre 2020

Février 7 janvier 21 janvier

Mars 4 février 18 février

Avril 4 mars 18 mars

Mai 8 avril 22 avril

Juin 6 mai 20 mai

Juillet/août 1er juin 15 juin

Septembre 5 août 19 août

Octobre 9 septembre 23 septembre

Novembre 7 octobre 21 octobre

Décembre 4 novembre 18 novembre

2022

Janvier 25 novembre 9 décembre

Agenda
15 janvier
Nom de l’événement

20 janvier
Nom de l’événement

Janvier 2020
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Bandeau publicitaire 
1/6 de page H

 7,5 (L) x 2,24 (H)  pouces

Exemple de sur-titre

Exemple de titre Exemple de titre
Exemple de sous-titre Exemple de sous-titre

Exemple de texte d’intro  voloresequo blam, qui reicium asperum hillibus, quae volupta 
ecatqui tectet di auda autem qui undi vel imenis aut et etur, es dolut et officiur rem rat 
alia dem cusant ab ipsum quam quidusa ndipsunt.

Exemple de texte  courant Nossuntum, commo tecabo. Itas expliqui utessitaquas 
num faccus deseditatur? Eque ius alia dolupta nulpa sincta exceaqu odigeni to con 
rerfero blab inus volores tincia im raeperciam, quam res abor autem rem aut vit es

Urepudi gnissintust, qui cone nonsequist, quis rereper ferest, utem facearios et 
porestrum aut aut velenduntio. Natium quos explate nonetum ium laut vera prerovi 
tatecateni doles excerspere repuda quam et era dolorest, quam, imporundicil et qui 
dolor am quis etur?

Ximus. Uga. Natem ernate vernatibus.
Cessi tem quid milliberate eiunt dolor 
moloreptatum aut ullentusam eosseque 
volenis sametusciam quis quae sed que 
pratus. Cessi tem quid milliberate eiunt 
dolor moloreptatum aut ullentusam 
eosseque volenis sametusciam quis quae 
sed que pratus. eosseque volenis 
sametusciam quis quae sed que pratus.

Ximus. Uga. Natem ernate vernatibus.
Cessi tem quid milliberate eiunt dolor moloreptatum aut ullentusam eosseque 
volenis sametusciam quis quae sed que pratus.

Mini-Scribe
Bulletin juridique de l’ADMQ Janvier 2020, Vol 1 — No 1

Bulletin juridique de l’ADMQ
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COORDONNÉES
Annonceur

Agence

Responsable

Adresse

Code postal

Téléphone

Courriel

Signature

Date

Couverture 4

A - 1re page (bandeau)

Janvier

Janvier

A - 1re page (bandeau)

B - 1/2 page horizontale

Mars

Février

B - 1/2 page horizontale1/2 page verticale 1/4 page horizontale

C - Bandeau V

Mai

Mars

Mai

Juillet/août

Octobre

Décembre

C - Bandeau VChronique

Chronique

Novembre

Texte informatif

Février

1/2 page horizontale

Mai

D - 1/4 page verticale

Septembre

Avril

Juin

Septembre

Novembre

Janvier 2022

D - 1/4 page verticale

Septembre Novembre

1 page 1/4 page verticale

MAGAZINE SCRIBE

MEMBRES EN DIRECT 

MINI-SCRIBE

Parution

Format de l’annonce

Format de l’annonce

Parution

Parution

Format de l’annonce

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS:
Nathalie Martineau 
Conseillère au développement 
des affaires et aux événements 
Tél. : 418 647-4518 p. 203
nmartineau@admq.qc.ca

COÛT DU PLACEMENT
Coût par parution

Total partiel 
*Taxes en sus.

Signature

No enregistrement :  TPS : R106986516 / TVQ : 1006098874

DOCUMENT DE RÉSERVATION
Magazine Scribe, bulletin Membre en direct et le Mini-Scribe


	Annonceur: 
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	Signature: 
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	Format de l’annonce: Off
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