ESPACE PUBLICITAIRE DISPONIBLE - 2019
AQLP Express

Parution

L’AQLP Express est un bulletin électronique
spécialisé en loisir public. Produit par l’Alliance
québécoise du loisir public (AQLP) grâce à la
collaboration de l’Observatoire québécois du loisir
(OQL), ce bulletin est envoyé à tous les membres des
trois associations qui composent l’AQLP, soit
l’Association québécoise des arénas et des
installations récréatives et sportives (AQAIRS),
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et
l’Association des responsables aquatiques du Québec
(ARAQ), ainsi qu’à toutes les personnes intéressées
au loisir public qui s’y sont abonnées.

L’AQLP Express est envoyé par courriel à tous les abonnés
le mercredi, quinzomadairement. Il fait relâche en
juillet , août et deux semaines durant le congé des fêtes.

Espace disponible et format
Une bande publicitaire est disponible en page titre à
chaque parution.
Format : 700 x 130 px à 72 DPI en JPG

Date de tombée

Ce média permet de s’informer rapidement sur ce qui
se passe dans le monde du loisir public au Québec, en
plus de connaître les activités de formation à venir, les
événements prochains et les emplois offerts dans ce
milieu.

Les publicités doivent être transmises au moins
9 jours avant la date de parution souhaitée.

AQLP Express est une vitrine et une source
d’information importante pour tous ses abonnés.

•
•

Pour prendre connaissance des dernières éditions,
rendez-vous à www.loisirpublic.qc.ca et cliquez sur
l’onglet AQLP EXPRESS.

Nombre d’abonnés et visibilité
2000 abonnés
Taux d’ouverture moyen : 27 %

Prix des publicités
•
•

*

500 $ pour 4 parutions (2 mois)
900 $ pour 8 parutions (4 mois, consécutifs ou non
consécutifs)

* Seuls les membres (AQLP, AQAIRS, AQLM, ARAQ)
peuvent annoncer dans AQLP Express.

Pour vos réservations de publicité ou toute autre information concernant
AQLP Express ou les membres associés, communiquez avec Luc Toupin
ltoupin@loisirpublic.qc.ca
514 252-5244 poste 3

www.loisirpublic.qc.ca

