CETAF
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid

Revue · Événements · Site web · Personnalisation

KIT Média

LE KIT PARFAIT POUR FAIRE FACE AUX GRANDS FROIDS !
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INTRODUCTION
La CETAF a comme mission première
d'initier et d'entretenir l'interaction entre
les divers intervenants de l'industrie, de
contribuer et d'encourager la formation
et le perfectionnement, de promouvoir la
qualité et la sécurité.
Avec son rôle de leader, la CETAF agit
principalement comme représentant et
défenseur des intérêts de l'industrie, et plus
particulièrement, ceux des entrepreneurs.
La CETAF est une Corporation sans but
lucratif, qui regroupe sur une base volontaire,
à l'échelle du Québec, près de 340
entreprises offrant des services de vente,
d'installation, d'entretien, de réparation,
de modification et de démantèlement de
systèmes de climatisation, réfrigération,
ventilation, géothermie, contrôle, etc., en
quelques mots, tout ce qui est relié au
traitement de l'air et du froid.
En plus des entreprises œuvrant dans
les
secteurs
commercial,
industriel,
institutionnel et résidentiel, la CETAF
regroupe également des manufacturiers,
distributeurs et fournisseurs d'équipements
de climatisation, réfrigération, ventilation,
contrôle, instrumentation, etc.
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QUELLE VISIBILITÉ
CHOISIR ?
Revue Climapresse
•
•
•
•
•

6 numéros annuellement;
Publicités;
Articles;
Dossier central;
etc.

Événements
• Rendez-vous de la mécanique du bâtiment CVAC/R
• Soirée les Grands Feux Loto-Québec
( Bateau de croisière Cavalier Maxim )
• Tournois de golf annuels (Québec, Montréal)
• Gala Reconnaissance

Site web
• Bandeau
• Big box

Sur mesure
•
•
•
•
•

Séminaire
“ Lunch'n learn ”
Déjeuner causerie
Souper conférence
etc.
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Les membres de la CETAF sont résolument engagés dans le développement durable et la protection
de l'environnement. De la récupération de la chaleur à l'expérimentation des réfrigérants naturels, ils
sont des chefs de file avec leurs installations présentant les meilleures performances énergétiques et
contribuent à la réduction des gaz à effet de serre.
Leurs équipements contribuent, par exemple, à assurer la fraîcheur des aliments dans les comptoirs des
marchés d'alimentation, le confort des familles dans leur foyer, la qualité de l'air dans les institutions
etc. En réfrigérant les aliments d'une épicerie, on peut la chauffer avec l'énergie ainsi produite. En effet,
grâce à des techniques novatrices, la récupération de la chaleur produite par les comptoirs réfrigérés
permet de chauffer le reste du bâtiment.

“
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Soyons fiers
de contribuer
à notre belle
industrie.
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ÉVÉNEMENTS
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Rendez-vous de la mécanique du bâtiment
CVAC/R

Gala Reconnaissance - Novembre

Cet événement se déroule une année sur deux en
alternance avec le salon MCEE. Pour l’édition
2016, différents intervenants du secteur CVAC/R de
la région du Bas-St-Laurent seront présents, dont
plusieurs représentants du secteur institutionnel
et du milieu scolaire. La journée réunie près
d’une vingtaine d’exposants ainsi que des
conférences sur les enjeux actuels de l’industrie.

Chaque année, la CETAF reçoit une liste de
candidatures pour les prix bâtisseurs, personnalité
et hommage qui sont remis lors de la cérémonie
annuelle. Plusieurs centaines de personnes, membres
de la CETAF et intervenants de l’industrie, assistent
à cette soirée de gala qui est rapidement devenue un
moment fort du calendrier associatif de la corporation.

Tournois de golf annuels - Juin & Août

Les Grands Feux Loto-Québec - Juillet

S'adressant à tous les professionnels de l'industrie,
ces tournois de golf (région de Québec et région
de Montréal) représentent le duo d'événements le
plus fréquenté par les membres de la corporation.
Reconnues comme étant des incontournables, ces
journées sur le vert rassemblent près de 500 personnes
et se terminent par une séance de réseautage suivie d’un
banquet dans un environement détendu et agréable.

La CETAF se fait un point d’honneur de souligner
annuellement son appréciation auprès de ses membres
et partenaires. C’est pourquoi la Corporation organise
la soirée des Grands Feux Loto-Québec sur le pont C
(la grande verrière) du bateau de croisière Cavalier
Maxim. Située aux premières loges, la grande verrière
offre un point de vue imprenable sur le désormais
célèbre spectacle de pyrotechnie pour une soirée de
divertissement réussie.

Les Grands Feux
Loto-Québec

Tournois de golf 2016

Gala reconnaissance 2016

Rendez-vous de la
mécanique du bâtiment
CVAC/R 2016
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CALENDRIER DE
PRODUCTION

LE CLIMAPRESSE

*Matériel requis
• Pdf haute résolution incluant marques de coupe
et marge perdue si nécessaire
et/ou
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• Fichier Photoshop jpg CMYK à 300 dpi incluant
marques de coupe et marge perdue si nécessaire .

RÉSERVATION

DÉPÔT DU MATÉRIEL

MISE À LA POSTE

Jan. 13
Fév. 24
Avril. 28
Juin. 22
Août. 25
Oct. 27

Jan. 20
Mars. 06
Mai. 08
Juil. 03
Sept. 01
Nov. 06

Fev. 22
Mars. 29
Mai. 31
Août. 07
Sep. 27
Dec. 15

2017

2 150 exemplaires

Le Climapresse est une revue technique et professionnelle d'expression française. Elle vise à informer
les membres de la CETAF, ainsi que tous les professionnels de l'industrie du traitement de l'air et du
froid des secteurs commercial, industriel, institutionnel et résidentiel, principalement sur des sujets
d'ordre technique, les nouvelles de l'industrie, les nouveaux produits, les chantiers en cours, mais
aussi sur des aspects juridique, administratif, fiscalité, sécurité, éducation, etc.

DROITS DE

L'ÉDITEUR : En raison du caractère strictement professionnel de
cette publication, l'éditeur se réserve le droit de refuser toute annonce qu'il jugerait
aller à l'encontre des buts de la CETAF. Advenant le cas où la publication d'une
parution serait entravée en raison de conditions ne dépendant pas de l'éditeur, les
tarifs et autres conditions stipulés au contrat (dimension, position et fréquence)
seraient sujets à révision par l'éditeur sans autre avis. Tel que mentionné dans ses
règlements généraux, la CETAF a un pouvoir discrétionnaire quant à l'acceptation des
publicités à paraître dans ses véhicules publicitaires.
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ENTREPRENEURS ET CONTREMAÎTRES EN MÉCANIQUE
Femme									8,8%
Homme									91,3%
Diplôme postsecondaire non universitaire					68,5%
Statut d'emploi (temps plein)						97,5%
Âge moyen									45-64 ans
Salaire moyen									$58 300

DÉMOGRAPHIE

SOURCE: STATISTIQUE CANADA. GROUPE ÉCHANTILLON: 7 313

RÉPARTITION DES ABONNÉS DU CLIMAPRESSE
Entrepreneurs
Fournisseurs
Municipalités
Hopitaux			
Autres
Ingénieurs
Commissions / Établissements scolaire
Associations
Professionnels de la construction
Immobilier

25,64 %
20,30 %
17,09 %
11 %
7,40 %
7,14 %
4,90 %
2,75 %
2,15 %
1,63 %

DISTRIBUTION SELON LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES
01. BAS-SAINT-LAURENT - 1,35 %

Montérégie
14,84%

Québec
10,60%

02. SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - 1,44 %
03. QUÉBEC - 10,60%
04. MAURICIE - 1,77%
05. ESTRIE - 2,05%
06. ÎLE DE MONTRÉAL - 28,51%
07. OUTAOUAIS - 1,02%
08. ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - 1,07%
09. CÔTE-NORD - 0.74 %
10. NORD-DU-QUÉBEC - 0.37 %
11. GAPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELAINE - 0.65%
12. CHAUDIÈRE-APPALACHES - 1.72%
13. LAVAL- 11,07%

Laval
11,07%

Montréal
28,51%

14. LANAUDIÈRE - 3.40%
15. LAURENTIDE- 4.47%
16. MONTÉRÉGIE - 14,84%
17. CENTRE-DU-QUÉBEC - 1.40%
ONTARIO - 1.12%
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DERNIÈRES
PARUTIONS

CONTENU
Technique - La revue s'adresse principalement à des professionnels du secteur de la ventilation,
réfrigération, climatisation et du contrôle. Il est donc essentiel d'intégrer majoritairement des articles
de ce type.
Formation - Ce volet se concentre sur différentes facettes et bienfaits de l'apprentissage professionnelle.
Dossier central - Chaque numéro met en valeur un projet novateur qui s'est démarqué dans l'industrie.
Chronique “how to” - Ces chroniques généralement d'une page proposent des clés ou des astuces en
lien avec le domaine CVAC/R.
Innovation - Il est important de souligner les tendances à venir soit par le biais de nouvelles technologies,
projets, moyens de communication etc.
Légal - L'aspect légal est une facette importante dans l'industrie. Ces articles peuvent être des conseils
ou encore des méthodes et autres.
Calendrier des événements - Chaque édition informe les membres des activités et/ou journées fériées
à venir.
Nouveaux membres - Nous sommes fiers d'acceuillir régulièrement de nouveaux membres et de le
souligner à l'intérieur de chaque numéro.

Technique						

40%

Formation					

20%

Dossier central					
Chronique “how to”

10%

Innovation			

10%

Légal				
DISTRIBUTION : Distribuée à tous les membres de la CETAF, ainsi qu'aux abonnés, elle est également offerte
en libre service aux comptoirs des fournisseurs et distributeurs de la province de Québec.
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13%

5%

Calendrier des événements 1%
Nouveau membre		

1%
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GRILLE TARIFAIRE
Pleine page
PLEINE PAGE
NON-BLEED:
L: 7,6667’’
H: 9,9861’’

2/3 PAGE

BLEED:
L: 8,5’’
H: 11’’

2/3 Page

1/3 PAGE
1/2 PAGE
VERTICALE
L: 3,7083’’
H: 9,9861‘’

L: 7,6667’’
H: 5‘’

Verticale
L: 2,3889’’
H: 9,9861‘’
Horizontale
L: 7,6667’’
H: 3,25‘’

TARIFS POUR QUADRICHROMIE (QUATRE COULEURS) :394,00 $

CONDITIONS

• Commissions aux agences en sus.
• Concepteur identifié à l'intérieur
du cadre de l'annonce.
• Fournir le matériel final pour
impression seulement, ou des
frais peuvent s'ajouter.
• Composition, montage, graphique
et pelliculage effectués par
l'éditeur seront facturés en sus.
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Couverture arrière

Supplément de 10 %

Standard
L: 3,7083’’
H: 5‘’

1/2 PAGE
Horizontale

Une fois $ 882,00
Trois fois $ 819,00
Six fois $ 766,50

Couverture intérieure

1/4 PAGE

Horizontale
L: 7 ,6667’’
H: 2,375‘’

Une fois $ 1 155,00
Trois fois $ 1 102,50
Six fois $ 1 050,00

Supplément de 15 %

L: 5,0278’’
H: 7,6667’’

1/2Page

Page de droite

Supplément de 10 %

Une fois $ 934,50
Trois fois $ 892,50
Six fois $ 840,00

1/3 Page

Une fois $ 577,50
Trois fois $ 535,00
Six fois $ 525,00

1/4 Page

Une fois $ 525,00
Trois fois $ 472,50
Six fois $ 420,00

Les taxes sont applicables sur l’ensemble des tarifs.
Un escompte de 15 % sur ces tarifs est accordé aux membres de la CETAF.

• Le signataire d'un contrat de
trois fois et plus pourra changer
le contenu de son annonce, sans en
modifier le format.

PAIEMENT

• 1 parution : paiement total à la
signature du contrat.

• 3 parutions et plus : 50 % à la
signature du contrat et solde à
payer trois semaines avant la
parution de chaque annonce dans
les publications prévues.

ANNULATION

En cas d'annulation par l'annonceur,
l'acompte ne sera pas remboursé.

DISTRIBUTION ET
CIRCULATION
2 150 EXEMPLAIRES
Aux entrepreneurs en
réfrigération, climatisation,
ventilation, automatisation
du bâtiment majoritairement
du Québec, et divers
intervenants de l'industrie de
la construction : ingénieursconseils, fabricants, grossistes,
mécaniciens, techniciens,
enseignants, institutions,
hôpitaux, municipalités,
etc. Abonnés spéciaux :
associations, corporations,
syndicats, etc.

ESCOMPTE

Un escompte de 15 % (avant taxes)
est offert aux membres en règle
sur le tarif de l'espace seulement
(non applicable sur la couleur, la
conception, le montage graphique
et la préparation d'une publicité).

Réserver maintenant
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SITE WEB
Publicité disponibles

Fréquence de parution

Bandeau
Position : Dans le haut de la page
d'accueil et sur toutes les autres pages,
apparition aléatoire.

12 mois

4 publicités disponibles
Boîte sur la page d'accueil
Position : Dans le bas à droite sur la
page d'accueil et sur toutes les autres
pages,
apparition aléatoire.

12 mois

4 publicités disponibles
Boîte sur 5 pages
Position : Dans le bas à droite sur 5 des
pages du site (n'incluant pas la page
d'accueil), apparition aléatoire

12 mois

Coût
Membre
1 500 $
Non-Membre
1950 $

Membre
750 $
Non-Membre
975 $
Membre
250 $
Non-Membre
325 $

Format d'annonces

720 x 90 px

300 x 250 px

300 x 250 px

* Les taxes sont applicables sur l’ensemble des tarifs et ceux-ci sont sujets à changement sans préavis.
** La CETAF a un pouvoir discrétionnaire quant à l’acceptation des publicités à paraître dans ses véhicules publicitaires.

SUR MESURE
La CETAF demeure flexible à toutes propositions d’événements tels que :
•
•
•
•
•

Séminaire
“ Lunch 'n' learn ”
Souper conférence
Déjeuner-causerie
etc.
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CONTACT
514.735.1131 / 1 866.402.3823
cetaf@cetaf.qc.ca
www.cetaf.qc.ca

RÉPERTOIRE DES MEMBRES 2017
Réserver maintenant

DIFFUSION

-

Diffusé sur le site Internet de la
CETAF et distribué gratuitement
à tous les membres de la CETAF,
soit : aux entrepreneurs en
réfrigération,
climatisation, ventilation,
automatisation du bâtiment
majoritairement du Québec; il est
également distribué aux divers
intervenants de l’industrie de la
construction, ingénieursconseils,
fabricants, grossistes,
mécaniciens, techniciens,
enseignants,
institutions, hôpitaux,
municipalités, abonnés, etc.

Tarifs pour une parution
Réservation des publicités

PLEINE PAGE

Liste officielle des membres de la CETAF
Liste des annonceurs
Liste des intervenants de l'industrie de la construction
Liste des grossistes
Services offerts aux membres
Taux horaire suggéré (frigoriste et ferblantier)
Présentation de la CETAF
Lexique des termes techniques

NON-BLEED:
L: 4 ¾ ’’
H: 7 ½ ’’

DROITS DE L'ÉDITEUR
En raison du caractère strictement professionnel de cette publication, l'éditeur se réserve
le droit de refuser toute annonce qu'il jugerait aller à l'encontre des buts de la CETAF.
Advenant le cas où la publication d'une parution serait entravée en raison de conditions ne
dépendant pas de l'éditeur, les tarifs et autres conditions stipulés au contrat (dimension,
position) seraient sujets à révision par l'éditeur sans autre avis. Tel que mentionné dans
ses Règlements généraux, la CETAF a un pouvoir discrétionnaire quant à l'acceptation des
publicités à paraître dans ses véhicules publicitaires.

1 page : 1 050$

½ page : 750$

12 février 2017

CONDITIONS

Remise du matériel publicitaire

24 février 2017

Parution

Avril 2017

Matériel requis

Pdf haute résolution

• Concepteur identifié à l'intérieur
du cadre de l'annonce.

Spécifications mécaniques
Nombre de pages :

Format de coupe :

ou Fichier Photoshop jpg CMYK à 300 ppp
5 ½ x 8 ½ (prévoir ⅛ de marge perdue)

± 110 pages

*Des frais supplémentaires seront facturés si le matériel ne correspond pas aux normes.

1/2 PAGE
Horizontale
L: 4 ½ ’’
H: 3 ¾ ’’

Seuls les membres de la CETAF peuvent annoncer

• Commissions aux agences en sus.

Les taxes sont applicables sur l’ensemble des tarifs.
L’éditeur se réserve le droit de changer ses prix sans préavis
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CONTENU :

• Fournir le matériel final pour
impression seulement, ou des
frais peuvent s'ajouter.
• Composition, montage, graphique
et pelliculage effectués par
l'éditeur seront facturés en sus.

PAIEMENT

Acompte de 50 % à la signature du

contrat; solde à payer trois semaines
avant la publication.

1/2
PAGE
verticale

ANNULATION

En cas d'annulation par l'annonceur,
l'acompte ne sera pas remboursé.

L: 2 ’’
H: 7 ½ ’’
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Informations et réservations :
Tél. : 514 735-1131
1 866 402-3823
Fax : 514 735-3509
cetaf@cetaf.qc.ca

Expédition du matériel :
Envoyer les fichiers à
bertrand@fleurdelysee.ca
À l'attention de Bertrand Richer
514 524-8618 #222

La Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid (CETAF) est née de la fusion de la Corporation des
maîtres entrepreneurs en réfrigération du Québec (CMRQ) et de l'Association des entrepreneurs en ventilation et
climatisation du Québec (AEVCQ) en octobre 1994, soit 30 ans après la fondation de la CMRQ.
C'est en 1964 que la CMRQ a été créée par un groupe d'entrepreneurs en réfrigération pour représenter, promouvoir
et défendre leurs intérêts. Graduellement, des fabricants, grossistes et fournisseurs ont rejoint les membres de la
Corporation.
Afin de s'adapter à l'évolution technologique, la CMRQ a, vers la fin des années 80, étendu sa représentation à la
climatisation puis à la ventilation et, un peu plus tard, à l'instrumentation et aux contrôles.
En 1994, en fusionnant ses activités avec l'AEVCQ, la CMRQ a modifié sa raison sociale pour mieux identifier
l'activité de l'industrie qu'elle représente, soit le traitement de l'air et du froid.
La CETAF est donc une Corporation sérieuse comptant 50 ans dexistence.

H i s t o r i q u e

