Climapresse
Événements
Site web et infolettres
Sur mesure

Kit média 2022

© STANTEC

Corporation des entreprises
de traitement de l’air et du froid

Corporation des entreprises
de traitement de l’air et du froid

La Corporation des entreprises de
traitement de l’air et du froid (CETAF)
a comme mission d’initier et d’entretenir
l’interaction entre les divers intervenants
de l’industrie, de contribuer et d’encourager la
formation continue et le perfectionnement, de
promouvoir la qualité et la sécurité.

Corporation des entreprises
de traitement de l’air et du froid

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 350 entreprises offrant notamment des services de vente,
Corporation des entreprises
d’installation, d’entretien, de réparation, de modification et de
de traitement de l’air et du froid
démantèlement de systèmes de climatisation, de réfrigération, de
ventilation, de géothermie et de contrôle, 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 des
manufacturiers, des distributeurs et des fournisseurs d’équipements
de climatisation, de réfrigération, de ventilation, de contrôle et
d’instrumentation.

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 et la qualité de l’air dans les institution.
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Le Climapresse
Distribué aux entrepreneurs en réfrigération,
climatisation, ventilation, automatisation du bâtiment
majoritairement du Québec, et divers intervenants de
l’industrie de la construction, comme les ingénieursconseils, fabricants, grossistes, mécaniciens,
techniciens, enseignants, institutions, hôpitaux,
municipalités. Abonnés spéciaux : associations,
corporations et syndicats de l’industrie de la
construction.

E
S
S
E
R
P
MSASE
CLRIE
CLIMAP
CLIMAREP
C SE
AVES
TREE
NCONR
U
VOL UME

VO LUM

MÉ RO
E 28, NU

1
2, JUIN 202

202 1
1, MA RS

ICATION DE

UNE PUBL

N DE
LICATIO

28, NUM ÉRO

LA

LA

UNE PUB

VOLUME 28, NUMÉRO
3, SEPTEM BRE 2021

ANS D
IS
T
R
A
S
E
L
GUIDE
UE
UN COMPLEXE SPORGTIUIDF E DUENLEACENTRALE THERMIQEAU
100 % ÉLECTRIQUE VENTILATAIOUNCŒUR D’UN NOUV LIER
CARBONEUTRE MÉCANIQUCEOMPLEXE HOSPITA
UNE PUBLICATION DE

LA

n
ventilatio
e
mécaniqu

82

PP : 400276

7682
PP : 4002

PROJET
DE LOI 59
P. 19

P. 12

L’INTÉRÊT
DÉMYSTIFIER EL
CONVENTIONN

LES
CYB
ER
RIS
QU
ES

ÉRIEUR D’UN -T-IL?
OLUE
COMMEN
BATIQUE ÉV
IA
AD
R
EU
REFROIDISS
P. 12
QUE :
ENTATION
ÉNERGÉTI
E RÈGLEM
EFFICACITÉ SUR LA NOUVELL
GROS PLAN
NT
T LE CO2 À L’I

P. 1
6

e|1
mécaniqu
la ventilation
Guide de

P. 20

. 21

T
S
PTION E
CONCE ATION DAN
INSTALLPLUSIEURS
U
O
N
U
ENTS
LOGEM

TR
OU
VO VER
TR UN
EE ER
NT EL
RE ÈV
PR E P
ISE OU
R
P

de la

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 juridiques,
administratifs, de fiscalité, de sécurité et d’éducation.

Démographie – Frigoristes*
Nombre de salariés

Salaire annuel moyen ($)

Compagnon

2700

70 270

Apprenti

1379

31 615

Total

4079

57 202

Démographie – Ferblantiers*
Nombre de salariés

Salaire annuel moyen ($)

Compagnon

3269

59 056

Apprenti

1550

28 880

Total

4819

49 350

*Source : Commission de la construction du Québec (CCQ) - statistiques annuelles 2019.

Calendrier de parution 2022
Numéro

Réservation des
publicités

Remise du matériel
publicitaire

Distribution

Vol. 29 no 1
mars 2022

14 janvier

11 février

18 mars

Vol. 29 no 2
juin 2022

15 avril

13 mai

17 juin

Vol. 29 no 3
septembre 2022

15 juillet

12 août

16 septembre

Vol. 29 no 4
décembre 2022

14 octobre

11 novembre

16 décembre

Format de publicité

Formats d’annonces

Fréquence de parution
Une fois

Trois fois

Quatre fois

Une page non-bleed

1 page

1549,00 $

1496,50 $

1444,00 $

Une page bleed

2/3 page

1328,50 $

1286,50 $

1234,00 $

1/2 page

1276,00 $

1213,00 $

1160,50 $

1/3 page

971,50 $

929,50 $

919,00 $

1/4 page

919,00 $

866,50 $

814,00 $

Publireportage

919,00 $

----------

----------

L’éditeur se réserve le droit de changer ses prix sans préavis.
Les taxes sont applicables sur l’ensemble des tarifs.
Un escompte de 15 % sur ces tarifs est accordé aux membres de la CETAF.

Largeur

Hauteur

7,3333 po

9,9861 po

11 po
8,5 po
Ajouter 0,125 po pour le bleed

1/2 page verticale

3,7083 po

9,9861 po

1/2 page horizontale

7,3333 po

5 po

1/3 page horizontal

7,3333 po

3,25 po

1/4 page horizontal

7,3333 po

2,375 po

Événements

Les possibilités de partenariat sont nombreuses.
Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Forum réfrigération
La réfrigération connaît une évolution qui
pose des défis d’adaptation aux professionnels
de l’industrie. Dans le but de les aider à
maîtriser cette situation, ce forum offre l’occasion
d’assister à des conférences qui les aideront à
mieux comprendre les technologies avec lesquelles
ils sont parfois moins familiers. Le Forum vise à
regrouper les divers intervenants en réfrigération et à
faciliter leur collaboration dans des projets.

Rendez-vous de l’industrie de l’air et du froid
Le Rendez-vous de l’industrie de l’air et du froid réunit différents
intervenants du CVAC/R, des représentants du secteur institutionnel et du
milieu scolaire autour de nombreux exposants ainsi que des conférences
sur les enjeux actuels de l’industrie.
Les visiteurs viennent sur place pour voir les nouveaux produits,
prendre connaissance des dernières technologies et développer
leur réseau de contacts avec les différents intervenants.

Soirée VIP les Feux Loto-Québec
La CETAF se fait un point d’honneur de souligner annuellement son
appréciation auprès de ses membres et partenaires. C’est pourquoi
elle organise la soirée des feux VIP directement sur le site de la
Ronde. Pour l’occasion, vivez l’expérience Feux et fine cuisine avec
un grand chef de renommée internationale. Littéralement un feu
d’artifice pour vos papilles!

Gala Reconnaissance

Tournois de golf annuels
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
environnement détendu et agréable.

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.

Site web et infolettres
Site web
Fréquence

Membre

Non-membre

1 an

870 $

1087,50 $

6 mois

600 $

750 $

4 mois

500 $

625 $

1 mois

175 $

218,75 $

Site web – Bannière
Visible à la droite sur
toutes les pages excepté la
page d’accueil. Apparition
aléatoire.
*Coût total

Coût (avant taxes)

Format

200 x 800 px
(vertical)

Infolettre – Bannière
Membre
L’infolettre mensuelle
est envoyée à tous
les abonnés.
*Coût par parution

Non-membre

Haut

Bas

Haut

Bas

1 fois

350 $

300 $

402,50 $

345 $

3 fois

315 $

270 $

362,50 $

4 fois et +

283,50 $

243 $

326 $

Format

600 x 118 px
310,50 $ (horizontal)
279,50 $

Infolettre personnalisée
Membre
Vous souhaitez profiter du réseau de la CETAF afin de
promouvoir vos produits ou des services? L’envoi d’une
publicité électronique au moment de votre choix pourrait
bien être la solution!

Envoi
unique

525 $

Sur mesure
La CETAF demeure flexible à toute
proposition d’événements. Communiquez
avec nous pour en savoir plus.
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NonFormat
membre
605 $

Variable
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6555, boul. Métropolitain Est, bureau 203
Montréal (Québec) H1P 3H3
Tél. : 514 735-1131 / 1 866 402-3823
cetaf@cetaf.qc.ca
www.cetaf.qc.ca
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