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BULLETIN D'INFORMATION

Le nouveau bulletin expédié à près 
de 4 500 abonnés vise à informer 
les membres de la Fédération 
québécoise des municipalités 
(FQM) de l'état d'avancements des 
grands dossiers  qu'elle défend 
auprès des gouvernements et 
à faire le point sur les initiatives 
de nos membres en région!  Une 
nouvelle section Événements et 
activités à venir dans le monde 
municipal y sera également mise 
en vedette. Une nouvelle section 
identifiée Contenus commandités 
permettra à des organisations 
privées de publier de petits 
textes sous forme de brève sur 
un sujet d'intérêt pour la clientèle 
municipale. Ce bulletin s'adresse 
aux maires, préfets, directeurs 
généraux, présidents, partenaires 
et médias.  

Prenez CONTACT avec l’actualité 
municipale!  
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TARIFS 2023 MENTIONS IMPORTANTES

CONTACT

OPTIONS DE VISIBILITÉ TARIFS (coût unitaire)

1 BANNIÈRE 675 $

1 BRÈVE 425 $

1 BANNIÈRE AVEC BRÈVE 950 $

• L’éditeur se réserve le droit de refuser toute annonce 
dont la qualité technique ou le contenu ne serait pas 
conforme à la politique éditoriale.

• Le matériel non conforme aux spécifications techniques 
demandées sera retravaillé  aux frais de l’annonceur 
(taux horaire de 100 $/heure). 

• Les frais de conception et de réalisation du matériel 
publicitaire sont assumés par l’annonceur.

• Aucune annulation d’espace.

• Les espaces réservés devront être payés.

• Notez qu'un commanditaire peut s'afficher un maximum 
de 10 fois par année.

• Maximum de 3 contenus commandités par bulletin.

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

partenariat@fqm.ca

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

DE LA BANNIÈRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

DE LA BRÈVE

DATES DE PARUTION
RÉSOLUTION

72 DPI

POIDS MAXIMAL

60 ko

DIMENSIONS

650 px X 200 px

FORMATS

jpg
png

DATE DE TOMBÉE

5 jours ouvrables avant 
la date de diffusion

PERSONNE-RESSOURCE

CAROLYNE TURGEON

Coordonnatrice au service aux membres et aux partenariats 
Communications et marketing

Téléphone : 418 651-3343, poste 1285 
Cellulaire : 418 570-2274
Sans frais : 1 866 951-3343
Courriel : cturgeon@fqm.ca

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

1134, Grande Allée Ouest, bureau RC 01 
Québec (Québec)  G1S 1E5

fqm.ca

L'envoi du Bulletin Contact est fait le lundi.

• 16 janvier

• 30 janvier

• 13 février

• 27 février

• 13 mars

• 27 mars

• 11 avril (mardi)

• 24 avril

• 8 mai

• 23 mai (mardi)

• 5 juin

• 19 juin

• 3 juillet

• 17 juillet

• 21 août

• 5 septembre (mardi)

• 18 septembre

• 10 octobre (mardi)

• 23 octobre

• 6 novembre

• 20 novembre

• 4 décembre

• 18 décembre

TITRE : 60 à 80 caractères espaces compris

PARAGRAPHE : 600 à 800 caractères espaces compris
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