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InfoAQHSST
Le bulletin InfoAQHSST est le véhicule d’information privilégié pour tout échange avec les membres de
l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST).

Format de la publicité

1 page

1/2 page

Nombre de mots
Format en pouces
Prix membre individuel
Prix membre employeur
Prix non-membre

765 mots
8,5 x 11
400$
375$
500$

350 mots
8,5 x 5,5
200$
185$
225$

1/4 page horizontale
150 mots
8,5 x 2,75
135$
120$
170$

1/4 page
verticale
150 mots
4,25 x 6
135$
120$
170$

Spécifications:
Nombre de parution: Les tarifs affichés sont pour une parution.
Documents électroniques: Nous faire parvenir à info@aqhsst.qc.ca le ficher en format : JPG, PDF,
Word, Ai, EPS.
Conditions: Le texte est la responsabilité du rédacteur. Il doit être rédigé en français. Il doit être
soumis à l’approbation du Responsable aux communications et services à la clientèle.
Dates de publications: Les 2e semaines de décembre, mars, juin et octobre.
Date de tombée: 30 jours avant la date de publication.
Approbation du montage: Le client devra approuver le montage avant la diffusion.
Tarification : Les tarifs publiés ne comprennent pas les taxes qui seront ajoutées aux factures et
clairement identifiées. Si le contrat n’est pas respecté (annulation avant terme), le client s’engage à
payer 50% du tarif applicable.
		

1 page

1/2 page

1/4 page

l’incontournable
Nous offrons une possibilité d’affichage dans l’infolettre de l’AQHSST. Quatre infolettres sont envoyées avant la tenue de
l’événement à 10 000 abonnés intéressés par le domaine de l’hygiène, la santé et la sécurité du travail. Chaque infolettre
aborde différents thèmes d’actualité et fait la promotion des activités offertes par l’AQHSST.

Dimensions en pixels
Format
Prix membre individuel
Prix membre employeur
Prix non-membre

Bannière
720 x 125
Jpeg
170$
155$
225$

Îlot image
582 x 359
Jpeg
260$
245$
350$

Îlot avec texte
582 x 359
Jpeg
260$
245$
350$

Spécifications:
La bannière: Idéal pour les budgets modestes, ce format complète aussi à merveille une campagne
d’envergure. La bannière régulière assure une présence visuelle dans les envois bimensuels de
l’infolettre.
L’îlot image: Positionné près du centre d’intérêt de l’internaute, il attire l’attention lors de la lecture. Ce
format est versatile et convient aux divers budgets de campagnes.
Îlot avec texte: Il contient environ 50 mots permettant de communiquer efficacement un message aux
internautes. Le texte occupe les 2/3 de l’îlot et l’image occupe le 1/3.
Documents électroniques: Nous faire parvenir la documentation en format JPEG à info@aqhsst.qc.ca
Conditions: Le texte est la responsabilité du rédacteur et il doit être rédigé en français.
Tarification: Les tarifs publiés ne comprennent pas les taxes qui seront ajoutées aux factures et
clairement identifiées. Si le contrat n’est pas respecté (annulation avant terme), l’annonceur s’engage
à payer 50% du tarif applicable.
Dates de publication: Une à deux fois par mois.
Date de tombée: Le premier de chaque mois.
Approbation du montage: Le client devra approuver le montage avant la diffusion.

Bottin des ressources
Le Bottin des ressources de l’AQHSST est un outil essentiel qui vous permet d’afficher votre entreprise sur le site Web
de l’Association. Vos clients potentiels auront donc la possibilité d’accéder directement à vos produits et services via
l’adresse de votre site Internet. C’est une belle occasion d’augmenter votre visibilité !

Clientèle

Tarif 2016-2017 - Bottin des ressources
Période
Coût membre Coût
employeur
non-membre
1 an
Gratuit
425$

Organisation
Entreprise
Travailleur autonome

(seul le nom du membre apparaît
dans le bottin)

1 an

Gratuit

200$

Cette offre vous donne droit à:
• Une inscription dans le Bottin des ressources Internet pour une période d’un an.
• Un affichage de votre logo
• Un lien direct vers votre site Web.
• Un choix de vos propres mots-clés.
• Une description de vos services ou de vos produits. (max: 125 mots)
• Les tarifs publiés ne comprennent pas les taxes qui seront ajoutées aux factures et clairement
identifiées.
• Si le contrat n’est pas respecté (annulation avant terme), l’annonceur s’engage à payer 50% du tarif
applicable.

Exemples de l’affichage:

Site Web/emploi
WWW.AQHSST.QC.CA

Parution
Durée de la parution
Format

Affichage offre d’emploi
Site Web
l’incontournable

Médias sociaux

14 jours ou 30 jours

1 parution

S.O.

8 1/2 x 11 PDF
avec le logo de
l’entreprise

8 1/2 x 11 PDF
avec le logo de
l’entreprise

Un lien vers le site
web peut être
intégré

Inclus dans l’offre du
site Web

Inclus dans l’offre du
site Web

Coût membre individuel

14 jours: 155$/page
30 jours: 250$/page

Coût membre employeur

14 jours: 130$/page
30 jours: 220$/page

Coût non-membre

14 jours: 180$/page
30 jours: 315$/page

Site Web: L’offre est affichée sur le site Web, section réservée aux membres dans les 12 heures suivant
la réception de la demande.
l’incontournable: Une mention de l’affichage d’un nouvel emploi disponible sera publiée dans
l’incontournable.
Médias sociaux: Une mention de l’affichage d’un nouvel emploi disponible sera publiée dans les
médias sociaux principaux (Facebook, Twitter et Linked In).
Le texte de l’offre d’emploi doit répondre aux critères suivants :
• Être écrit en français par l’annonceur;
• Le texte est la responsabilité de l’annonceur;
• L’offre d’emploi est soumise à l’approbation du Responsable aux communications et services à la
clientèle ou du secrétariat de l’AQHSST;
• Les tarifs publiés ne comprennent pas les taxes qui seront ajoutées aux factures et clairement
identifiées.
• Si le contrat n’est pas respecté (annulation avant terme), l’annonceur s’engage à payer 50% du tarif
applicable.

Parution
c.v.
stage

Affichage c.v. et stage
Période
Coût membre

Coût non-membre

1 an

Gratuit

N/A

1 an

Gratuit

N/A

Tout membre en règle peut faire publier gratuitement une offre de services (c.v. ou stage) dans le
bulletin InfoAQHSST et sur le site Web dans la section prévue à cette fin. Pour ce faire, le texte de
l’offre de services doit répondre aux critères suivants:
•
•
•
•
•

Être écrit en français par le membre;
Le texte est de la responsabilité du membre;
Être approuvé par le responsable du Responsable aux communications et services à la clientèle;
L’espace utilisé pour l’annonce ne devrait pas dépasser un tiers de page (ou selon l’espace disponible, à la discrétion du Responsable du bulletin);
L’offre de service peut être publiée dans deux numéros au maximum par année civile et pour une
période de trois mois sur le site Web.

Liste de vérification
InfoAQHSST

Diffusion : décembre / mars / juin / octobre
Membre individuel
 1 page : 400$ par parution
 1/2 page : 200$ par parution
 1/4 page horizontale : 135$ par parution
 1/4 page verticale : 135$ par parution
Prix membre employeur
 1 page : 375$ par parution
 1/2 page : 185$ par parution
 1/4 page horizontale : 120$ par parution
 1/4 page verticale : 120$ par parution
Non-membre:
 1 page : 500$ par parution
 1/2 page : 225$ par parution
 1/4 page horizontale : 170$ par parution
 1/4 page verticale : 170$ par parution

l’incontournable
Diffusion : entre 12 et 24 fois annuellement
 Bannière : 170$ membre individuel,
155$ membre employeur, 225$ non-membre

Bottin des ressources
Membre :
 gratuit organisation et entreprise
 gratuit travailleur autonome
(inscription du nom seulement)
Non-membre
 425$ organisation et entreprise
 200$ travailleur autonome
(inscription du nom seulement)

Site Web/ emploi
Membre individuel :
 155$/page pour 14 jours
 250$/page pour 30 jours
Membre employeur :
 130$/page pour 14 jours
 220$/page pour 30 jours
Non-membre :
 180$/page pour 14 jours
 315$/page pour 30 jours

 Îlot image : 260$ membre individuel,
245$ membre employeur, 350$ non-membre
 Îlot avec texte : 260$ membre individuel, 		
245$ membre employeur, 350$ non-membre

Ce programme vous aidera à faire un choix éclairé sur la
visibilité qui vous convient le mieux.
Pour toute question, contactez le secrétariat de l’AQHSST
au 1-888-355-3830 ou par courriel à info@aqhsst.qc.ca

89 boul. de Bromont C.P. 52, Bromont, Québec, J2L 1A9
Téléphone: 450-776-2169 Sans frais: 1-888-355-3830
Courriel: info@aqhsst.qc.ca Site Web: aqhsst.qc.ca

