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ASSOCIATION CANADIENNE DES ARCHITECTES PAYSAGISTES

Sur papier et en ligne 

Votre lien avec plus de 1 900
architectes, toute l'année.

La voix nationale de
l'architecture de paysage 

  

 • L'architecture de paysage au Canada représente 

un revenu annuel de plus de 325 millions de
dollars.* 

 • Nous représentons 100 % des architectes
paysagistes du Canada. 

 • Nos membres dépensent environ 122 millions de
dollars par année sur des produits et services.* 

 

Magazine Landscapes/ Paysages
www.naylornetwork.com/csl-nxt

Profil de l'AAPC
Nous sommes une organisation professionnelle
représentant plus de 1 900 architectes paysagistes. À
titre de voix sectorielle, au Canada et à l'étranger, nous
défendons nos membres. Muni d'un pouvoir d'achat de
plus de 122 millions de dollars, les membres de l'AAPC
ont besoin d'une variété de produits et de services
pour les aider dans :

• l'aménagement paysager

• l'urbanisme

• l'aménagement du territoire

• la conservation du patrimoine
 

• la planification et la
conception écologique

• la restauration des
paysages

• la planification des parcs
et des loisirs

• les services de
consultation

Attirez l'attention des 325 millions de
dollars du secteur canadien de

l'architecture de paysage. Communiquez
avec votre directeur de compte Naylor

aujourd'hui!

*http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/serv40a-eng.htm
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Tarifs publicitaires                                                            
Nos tarifs incluent l'ajout d'un hyperlien dans l'édition numérique du 

magazine. 

Révisions et corrections d'épreuve: 50 $ 

Garantie de positionnement : Prime de 15 %

Tarifs en quadrichromie

Double Page 

1x 2x 3x 4x

Noir et blanc 1x 2x 3x 4x

4 789,50 $  4 599,50 $  4 409,50 $ 4 209,50 $

Couverture arrière  4 029,50 $  3 899,50 $ 3 769,50 $ 3 649,50 $

Deuxième ou troisième de couverture  3 889,50 $  3 759,50 $ 3 629,50 $ 3 509,50 $

Page entière 3 189,50 $ 3 059,50 $ 2 929,50 $ 2 809,50 $

Demi-page 1 879,50 $ 1 799,50 $ 1 729,50 $ 1 649,50 $

Tiers de page 1 549,50 $ 1 489,50 $ 1 429,50 $ 1 359,50 $

Quart de page 1 039,50 $ 999,50 $ 959,50 $ 909,50 $

Huitième de page 649,50 $ 619,50 $ 599,50 $ 569,50 $

Page entière 2 059,50 $ 1 979,50 $ 1 899,50 $ 1 809,50 $

Demi-page 1 329,50 $ 1 279,50 $ 1 219,50 $ 1 169,50 $

Tiers de page 1 019,50 $ 979,50 $ 939,50 $ 899,50 $

Quart de page 769,50 $ 739,50 $ 709,50 $ 679,50 $

Huitième de page 479,50 $ 459,50 $ 439,50 $ 419,50 $
 

 

Naylor facture un supplément de 50 $ pour les travaux de création ou de modification de maquettes ou d'illustrations.

Ces frais supplémentaires figureront sur votre facture finale si les maquettes et illustrations soumises ne sont pas prêtes pour la publication.

 
Occasions de valorisation de marque dans l'édition numérique 

Commandite  | 475 $                                             Barre d'outils | 250 $                                  Gratte-ciel| 575 $

  

Spécifications pour la publication en ligne  - Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site: 

www.naylor.com/clientSupport-onlineGuidelines.asp  
(uniquement en anglais)

Nouvelle vitrine de produit:  

Section Marché 
En plaçant une annonce dans la section Vitrine de produit de Landscapes|Paysages 

vous vous assurez d'être vu des membres de l'AAPC à la recherche de produits. 
 

  
(Tarifs en date juillet 2016)
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Édition numérique  - www.naylornetwork.com/csl-nxt  

En plus de la version imprimée, il existe une édition numérique de Landscapes | Paysages. Les lecteurs peuvent feuilleter les 

pages, retransmettre des articles intéressants à des collègues et cliquer sur des annonces pour aboutir sur le site Web de 

l'annonceur. Chaque numéro est envoyé aux lecteurs par courriel, en plus d'être accessible sur le site Internet de l'AAPC. 
Les numéros sont archivés pour consultation, ce qui prolonge la visibilité de votre annonce en ligne. 
  

Les lecteurs peuvent: 

•    marquer des pages de signets et y ins rer des notes; 

•    rechercher par mot-cl  dans tout l'annuaire; 

•    naviguer dans des pages et les agrandir en un clic; 

•    visualiser instantan ment au moyen de la plupart  

        des t l phones intelligents et tablettes;  

•    utiliser les onglets pour voir les archives, trouver une liste de 

         catégories pour un accès en un seul clic et plus 

•    lire l'annuaire des membres et guide des ressources annuel en ligne,  

         ou le télécharger et l'imprimer pour le lire plus tard. 

  

 

Prolongez votre investissement publicitaire à 

l'aide des médias numériques :  

  
•  liez votre annonce à la page de destination de votre 

choix;    

•  augmentez le trafic à votre site Web; 

•  interagissez avec les internautes afin d'appuyer le 

processus de vente; 

• engendrez une réponse immédiate de la part des clients. 

Commandite numérique (550 sur 480 pixels) | 475 $  

Votre message figurera en proéminence d'un rebord à l'autre de la 

page couverture de l'annuaire. Des fonctionnalités d'animation 

sont offertes. Toutefois, on ne peut obtenir de fonctionnalités de 

vidéo avec la commandite maximale. 

  

Lien publicitaire I Compris dans les tarifs de 

   grande annonce 

Les liens publicitaires accroissent le trafic provenant de votre 

annonce dans l'édition numérique vers le site Web ou l'adresse de 

courriel de votre entreprise. Des frais supplémentaires s'appliquent 

là où une note l'indique.  
 

Barre d'outils de l'édition numérique 

 (250 sur 50 pixels) | 250 $ 

Votre nom d'entreprise figure sur un bouton dans la barre 

d'outils, situé au coin supérieur droit de chaque page à côté 

d'icônes de navigation fréquemment utilisées. Lorsque 

l'utilisateur clique sur ce bouton, une boîte contenant un écrit 

au sujet de votre entreprise s'affiche avec un lien à votre site 

Web. 

  

Gratte-ciel de l'édition numérique  

(200 sur 783 pixels) | 575 $ 

L'annonce de type gratte-ciel reste affichée tout le temps que 

l'édition numérique demeure ouverte, et votre message en 

récolte une visibilité constante et durable. 

  

  
Spécifications en ligne  - Pour obtenir de plus amples reseignements, 

consultez le site: www.naylor.com/clientSupport-onlineGuidelines.asp 

(uniquement en anglais) 
 

* Pour toutes les positions numériques, les éléments graphiques 

doivent être fournis en noir et blanc.
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NOS MEMBRES SONT VOS 

ACHETEURS. 
L'AAPC compte parmi ses membres tous 

les architectes paysagistes des huit 

associations professionnelles 

canadiennes, ainsi que des praticiens de 

l'étranger. 
Nos publications sont également distribuées 

aux futurs professionnels; elles atteignent les 

étudiants dans chaque programme accrédité 

au Canada. 
 

Cher annonceur de Landscape|Paysage, 

  

Merci d'avoir placé votre acconce dans cette publication de l'AAPC. Landscape/Paysage 

vous offre une occasion en or d'atteindre les architectes paysagistes et étudiants en 

architecture de paysage de tout le Canada. 

  

Votre annonce transmettra votre message directement aux lecteurs qui comptent sur vos 

produits et services. C'est pourquoi nous offrons quelques suggestions pour vous aider à 

produire un impact sur les architectes paysagistes qui ont besoin de vos produits. 

  

Nos lecteurs sont des professionnels et futurs professionnels capables de discernement. 

Les architectes paysagistes façonnent des paysages agréables, fonctionnels et durables. 

Vos produits leur servent d'outils. Nous espérons que les conseils qui suivent vous 

aideront à profiter au maximum de votre budget de publicité. 

  

CONSEILS DE NOS LECTEURS:  
  

 •  Les architectes paysagistes sont souvent des joueurs clés dans des projets 

complexes de grande envergure. De plus en plus, les architectes paysagistes sont des 

chefs d'équipe qui collaborent avec divers professionnels : architectes, ingénieurs, 

urbanistes. Vos produits seront souvent examinés par l'équipe. 

  

 • Souvenez-vous que les architectes paysagistes sont des concepteurs. Ils sont 

profondément attachés à l'apparence de votre produit  - et de votre annonce. Soyez 

attentifs aux éléments graphiques de votre annonce : mise en page, couleurs et polices. 

C'est généralement une présentation claire et simple qui rapporte le meilleur résultat. 

  

 • Nos lecteurs sont soucieux de l'image : ils admirent une conception dépouillée. 

Les annonces trop chargées font mauvaise impression. Choisissez une ou deux images 

fortes, et rédigez un court texte d'accompagnement. (Vous pouvez diriger les lecteurs 

vers vos bureaux ou votre site Web pour plus d'informations.) 

  

  Les architectes paysagistes conçoivent des espaces pour les humains : songez à inclure 

des personnages dans vos annonces. 

  

 • Nous vous recommandons fortement de faire concevoir votre annonce par un 

graphiste. Nous pouvons évidemment vous conseiller avec plaisir si vous n'êtes pas 

certains de l'effet de votre annonce sur nos lecteurs. Contactez-nous, et nos conseillers 

en marketing et en graphisme vous prêteront assistance. Landscape/Paysage inscrira 

votre annonce dans son index des annonceurs pour aider les lecteurs à accéder 

rapidement à vos informations. 

  

 • Assurez-vous que votre annonce contient des informations essentielles dont 

auront besoin vos lecteurs pour comprendre les caractéristiques de votre produit. 

Offrez-vous des échantillons ? Votre numéro de téléphone, votre site Web et vos autres 

coordonnées sont-elles bien affichées. 

  

 

Clair et simple Trop chargé
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Annonceurs 

Ce programme de communication est rendu possible uniquement grâce au soutien des annonceurs. Nous apprécions l'investissement que 

font nos annonceurs et encourageons fortement nos membres à faire des affaires avec des fournisseurs qui soutiennent notre association. 

Les membres savent qu'ils peuvent en toute confiance sélectionner les produits et services de qualité figurant dans les ressources 
officielles de l'AAPC.

Architek Sustainable Building Products Inc. 

Barkman Concrete Ltd. 

Bartlett Tree Experts 

Beaudry Group 

Beaver Valley Stone Ltd.  

Brown Jordan Outdoor Kitchens 

Canaan Site Furnishings 

Canadian Paving Stones Ltd. 

Canadian Wildlife Federation 

Cherry Forest Products 

Classic Recreation Systems 

Connon Nurseries Neil Vanderkruk Holdings Inc. 

Cora Bike Rack (1995) Ltd. 

Core Gravel 

CSW Landscape Architects 

Custom Ice Inc. 

Danver 

Deep Root Canada Corp. 

Division of Continuing Studies, University of Victoria 

Dogipot  

DuMor Inc. 

DW Dots Inc. 

Earthscape 

EJ 

Envirospec Inc.   

Equiparc 

Fermob USA 

Graber Manufacturing Inc. 

Green World Lumber Inc. 

Gro-Bark Ontario Ltd. 

Henderson Recreation Equipment Ltd. 

IBI / DAA Group 

Intectural Inc. 

Invisible Structures Inc. 

Iron Eagle Industries Inc. 

Ironsmith  

Knecht & Berchtold Inc.  

Landscape Forms Inc.  

Landscape Ontario 

Landscape Structures Inc. 
Layfield Group of Companies 

Leader Manufacturing Inc. 
LEES + Associates

Les Clotures Oasis Inc. 
Live Earth Products 

MAADI Group Inc. 
Maglin Furniture System  
Medallion Fence 

Most Dependable Fountains Inc. 

Musco Lighting 

Nuvo Iron 

Old Town Fiberglass 

Omega II Fence Systems 

Paris Equipment Manufacturing Ltd. 

Planters Unlimited by Hook & Lattice 

PlayWorks 

Practica Ltd. 

Pro-Form Sinclair Professional 

Produits Re-Plast 

Purus North America 

Quattro Lighting Inc. 

Scatliff & Miller & Murray 

Schollen and Company 

Shade Sails Canada 

SimTek Fence 

SofSURFACES Inc. 

Soprema Inc. 

Streetlife 

SYNLawn Canada 

Terrafix Geosynthetics Inc. 

The Belden Brick Company 

The Miller Group 

The Scott Wentworth Landscape Group Ltd. 

The Stresscrete Group 

The Whitacre Greer Company 

Unilock Ltd.  

Urban Systems Ltd. 

Victor Stanley Inc.  

Vitamin Institute 

Vortex Aquatic Structures International 

Waterplay 

Westcon Precast Inc. 

Wishbone Site Furnishings  

Wundercovers 

ZinCo Canada Inc.


