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CARTE DES 
TARIFS 2017

Réservez un espace publicitaire dans Le Denturo et dans le Guide de
services, soyez partenaire de l’Association des denturologistes du
Québec (ADQ) et bénéficiez d’avantages exclusifs :
• Un positionnement privilégié de votre kiosque lors du 10e Symposium mondial de la denturologie 2017,
organisé par l’ADQ, en partenariat avec la Fédération internationale des denturologistes et en collaboration
avec l'Association des denturologistes du Canada et le Centre québécois de formation en denturologie.

• NOUVEAU! Une excellente visibilité sur le site Internet de l’ADQ. Les informations relatives à votre
entreprise sont rassemblées dans une fiche personnalisée : historique, coordonnées des personnes-
ressources, liens vers vos plateformes Web, promotions, événements et activités de formation continue
et autres nouvelles à votre sujet peuvent s’y retrouver.

• NOUVEAU! L’achat d’un espace publicitaire dans l’infolettre de l’ADQ lors d’annonces spéciales, avec
possibilité de rediriger les denturologistes vers une page Web de votre choix.

• La promotion efficace de vos formations grâce à un partenariat avec le centre de formation de l’ADQ.

• Et bien plus!

Le Denturo
Le magazine de denturologie no 1 
au Québec depuis 1970!

Guide de services
La tarification, les honoraires et une codification
uniformisée, le répertoire des partenaires, les
services aux membres et le bottin des membres
de l’Association des denturologistes du Québec.

Le Denturo
maintenant 

distribué à tous 
les denturologistes 

du Québec.



DenturoLe

Le magazine de denturologie no 1 au Québec depuis 1970
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PARUTION-volume 48                         
Le Denturo 2017

TIRAGE
1 500

FRÉQUENCE
4 parutions par année

LA RÉSERVATION D’ESPACE
6 semaines avant la publication

LA REMISE DU MATÉRIEL
4 semaines avant la publication

Information commerciale

FORMAT                       NOMBRE DE PARUTIONS            TARIF
                                                 PAR ANNÉE

Page complète                          1 -2                            1210$
                                                  3-4                           1 180$

1/2 page                                    1 -2                            685$
                                                  3-4                            655$

1/3 page                                    1 -2                            510$
                                                  3-4                           480$

1/4 page                                    1 -2                            410$
                                                  3-4                           380$

                             TARIF                                         TARIF

Couverture 2        1585$           Couverture 4        1585$

Couverture 3        1585$           Encart                    700$

Tarifs publicitaires

*Positionnements assurés : 15% additionnel

COMMANDES
Faites-nous parvenir l’entente de partenariat 
dûment signée indiquant les dates de parution et 
le(s) format(s) choisi(s).

FACTURATION
À chaque parution.

PAIEMENT
Net 30 jours, intérêts de 2%/mois, 26%/an.

AUTRES FRAIS
Des frais supplémentaires seront facturés pour toute
conception ou modification d’une annonce. Les taxes 
ne sont pas incluses (TPS 5 % + TVQ 9,975 %).

ANNULATION
Les contrats devront être honorés en totalité. Aucune
annulation permise.

Le Denturo est tiré à 1 500 exemplaires,

distribué à tous les denturologistes du Québec,

à nos partenaires publicitaires et à un grand 

nombre de personnes et d’organismes associés 

au domaine de la santé dentaire.

ÉDITION                                               DATE DE TOMBÉE

PRINTEMPS :                                   10 février 2017

ÉTÉ :                                                   12 mai 2017

AUTOMNE :                                  11 août 2017

HIVER :                                              10 novembre 2017

Édition spéciale

10  Symposium mondial 
de la denturologie 2017
En mode santé et innovation

e 
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Formats

Page complète

1/3 page B 1/4 page 

1/2 page B

1/2 page A

1/3 page A

Informations techniques

LOGICIELS

MAC

- InDesign CC (Fournir un PDF « PDF/X-4:2008 »)

- QuarkXPress 2016 (Fournir un PDF « PDF/X-4 »)

MONTAGE DU DOCUMENT
- Les fonds perdus (BLEED) doivent excéder le format

fini de 0,125” par côté.

- Une marge de sécurité de 0,25” du format fini 

est exigée pour les textes.

- La page doit être de la même dimension 

que le produit imprimé.

FONTES, PHOTOS ET LOGOS
Toujours faire suivre avec vos fichiers 

les fontes, les photos et les logos.

SOUMETTRE VOTRE PUBLICITÉ
- Faites parvenir vos fichiers par courrier électronique à

Marilynn Guay Racicot, rédactrice pour Le Denturo :

marilynn.g.racicot@adq-qc.com.

- Taille de fichier maximale par courriel : 10 MO. Pour les

fichiers de taille supérieure, faites-les parvenir par un

service de transfert de fichier tel que WeTransfer ou

DropBox. 

FORMAT DE PHOTO
- CMYK pour les photos couleurs

- Résolution : 300 DPI

- Formats acceptés : TIFF, EPS

Dimensions de publicité (pouces) :
Dimension                                Largeur        Longueur

Page complète (bleed 0,125")  8,875"            11,875"

1/2 page A                                 3,687"           10,625"

1/2 page B                                 7,625"             5,187"

1/3 page A                                 2,375"            10,625"

1/3 page B                                 7,625"            3,375"

1/4 page                                    7,625"            2,469"
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GUIDE DE 
SERVICES 2017

Format                                                     TARIF

Page complète                                                1220$

1/2 page                                                           900$

Carte d’affaires                                                230$

Tarifs publicitaires

                              TARIF                                 TARIF

Couverture 2        2300$         Onglet #1       1700$

Couverture 3        2300$        Onglet #2       1700$

Couverture 4        2300$        Onglet #3       1700$

Page #3                1700$         Onglet #4       1700$

Page #4                1700$         Onglet #5       1700$

Page #6                1400$        Onglet #6       1700$

Édition spéciale FRÉQUENCE
Guide de services 2017                Annuelle

TIRAGE                               PARUTION
1300                                             Janvier 2017

Information commerciale

COMMANDES
AVANT LE 10 NOVEMBRE 2016, faites-nous parvenir l’entente
de partenariat dûment signée indiquant les dates de parution
et le(s) format(s) choisi(s).

FACTURATION
À la parution.

PAIEMENT
Net 30 jours, intérêts de 2 %/mois, 26 %/an.

AUTRES FRAIS
Des frais supplémentaires seront facturés pour toute conception
ou modification d’une annonce. Les taxes ne sont pas incluses 
(TPS 5 % + TVQ 9,975 %).

ANNULATION
Les contrats devront être honorés en totalité. Aucune
annulation permise.

Cette publication est un outil de grande utilité 

pour les denturologistes québécois dans leur pratique

quotidienne, particulièrement dans leur recherche 

de fournisseurs et d’aides professionnels pouvant

répondre à leurs besoins de produits et services 

de toutes natures.
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FormatsInformations techniques

LOGICIELS

MAC

- InDesign CC (Fournir un PDF « PDF/X-4:2008 »)

- QuarkXPress 2016 (Fournir un PDF « PDF/X-4 »)

MONTAGE DU DOCUMENT
- Les fonds perdus (BLEED) doivent excéder le format

fini de 0,125” par côté.

- Une marge de sécurité de 0,25” du format fini 

est exigée pour les textes.

- La page doit être de la même dimension 

que le produit imprimé.

FONTES, PHOTOS ET LOGOS
Toujours faire suivre avec vos fichiers 

les fontes, les photos et les logos.

SOUMETTRE VOTRE PUBLICITÉ
- Faites parvenir vos fichiers par courrier électronique à

Karine Bélanger, responsable marketing et service aux

membres : karine.belanger@adq-qc.com.

- Taille de fichier maximale par courriel : 10 MO. Pour les

fichiers de taille supérieure, faites-les parvenir par un

service de transfert de fichier tel que WeTransfer ou

DropBox. 

FORMAT DE PHOTO
- CMYK pour les photos couleurs

- Résolution : 300 DPI

- Formats acceptés : TIFF, EPS

Dimensions de publicité (pouces) :
Dimension                                Largeur        Longueur

Onglet (sans bleed) A                  8,25"               10,25"

Onglet (bleed 0,125") B                  9"                    11"

Page complète (sans bleed) A    7,75"              10,25"

Page complète (bleed 1/8") B     8,5"                 11"

1/2 page A                                  3,562"              9,5"

1/2 page B                                  7,375"            4,625"

Carte d’affaires                             3,5"                  2"

* Publication gratuite de
votre carte d’affaires avec

l’achat d’une publicité.

Onglet A

1/2 page B1/2 page A

Carte d’affaires*

Onglet B

Page complète A Page complète B


