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L’Association des architectes paysagistes du Canada est 
le porte-parole national de l’industrie de l’architecture de 
paysage. 

•	Au Canada, l’architecture de paysage génère des revenus 
annuels estimés à 325 millions de dollars*.

•	Nous représentons 100 % des architectes paysagistes du 
Canada.

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

REJOIGNEZ 100 % 
DES ARCHITECTES 
PAYSAGISTES  
DU CANADA

Faites votre marque devant l’industrie canadienne de 
l’architecture de paysage, dont le chiffre d’affaires 
s’élève à 325 millions de dollars. Communiquez avec 
votre représentant Naylor dès aujourd’hui! 

*https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=2110003601 
*https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2110019801

QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes une organisation professionnelle 
représentant plus de 2 300 architectes paysagistes. En tant 
que porte-parole de l’industrie au Canada et à l’étranger, 
nous défendons les intérêts de nos membres. Forts 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 les domaines suivants :

 
ÉDITION 

NUMÉRIQUE
En plus de notre version 

imprimée, notre revue est 
envoyée par courrier électronique 

à la boîte de réception de près 
de 6 300 contacts et membres de 

l’AAPC.

Consultez les numéros archivés 
ici : naylornetwork.com/csl-nxt

LANDSCAPES | 
PAYSAGES 

REVUE TRIMESTRIELLE

Notre publication est envoyée 
par la poste à 100 % de nos 

membres, avec une distribution 
de plus de 5 300 exemplaires.

•	aménagement paysager
•	urbanisme
•	aménagement du territoire
•	conservation du patrimoine
•	planification et conception 

écologiques
•	restauration des paysages
•	planification des parcs et des 

loisirs
•	services de consultation





LANDSCAPES | PAYSAGES 

Tarifs polychromie 1x 2x 3x 4x
Double page 4 929,50 $ 4 729,50 $ 4 539,50 $ 4 339,50 $

Couverture arrière 4 129,50 $ 3 999,50 $ 3 869,50 $ 3 729,50 $

Deuxième ou troisième de couverture 3 989,50 $ 3 859,50 $ 3 729,50 $ 3 589,50 $

Page entière 3 289,50 $ 3 159,50 $ 3 029,50 $ 2 889,50 $

Demi-page 1 939,50 $ 1 859,50 $ 1 779,50 $ 1 709,50 $

1/3 page 1 599,50 $ 1 539,50 $ 1 469,50 $ 1 409,50 $

1/4 page 1 069,50 $ 1 029,50 $ 979,50 $ 939,50 $

1/8 page 669,50 $ 639,50 $ 619,50 $ 589,50 $

Nos tarifs incluent l’ajout d’un hyperlien dans l’édition numérique de la revue.
Révisions et épreuves :50 $

Position garantie : Supplément de 15 %

Parrainage avec la barre d’outils  | 
625 $ 

 Gratte-ciel  | 625 $ 
 

Occasions de personnaliser l’édition numérique

L’annonceur libère Naylor, LLC et l’Association de toute responsabilité civile ou perte résultant de cette annonce-ci ou de toute autre annonce. Naylor, LLC n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit, sauf dans la mesure 
d’une seule publicité gratuite de la même spécification, dans la prochaine publication ou similaire, si des erreurs ou omissions prouvées ou admises ont eu lieu. Paiement dû à la réception de la facture. Deux pour cent par mois 
composé (26,82 % par an) à facturer sur les comptes en souffrance à titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat. Des frais supplémentaires s’appliquent aux révisions apportées aux textes publicitaires déjà soumis. 
Naylor facturera 35,00 $ pour les chèques sans provision. Je consens sans réserve à ce que nos annonces apparaissent dans une version en ligne de cette publication. L’acceptation du présent contrat et du contenu publicitaire 
est assujettie à l’approbation de l’Association. L’annonceur déclare qu’il a le droit d’utiliser toute maquette d’annonce fournie à Naylor de la manière prévue au contrat. Aucune vente de position garantie ne peut être annulée. 
Toute annulation doit être demandée par écrit avant la date limite d’annulation. Les annonceurs se verront facturer le montant réduit par numéro si, au cours d’une période d’un an, ils n’exécutent pas le nombre d’insertions 

sur lesquelles leurs factures sont fondées. Les frais de création ne sont pas annulables une fois que l’annonce a été créée.Tarifs en date de septembre 2018.

Noir et blanc 1x 2x 3x 4x
Page entière 2 119,50 $ 2 029,50 $ 1 949,50 $ 1 869,50 $

Demi-page 1 369,50 $ 1 309,50 $ 1 259,50 $ 1 209,50 $

1/3 page 1 049,50 $ 1 009,50 $ 969,50 $ 919,50 $

1/4 page 789,50 $ 759,50 $ 729,50 $ 689,50 $

1/8 page 489,50 $ 469,50 $ 449,50 $ 429,50 $

Naylor ajoute des frais de 50 $ pour la création ou la modification d’éléments graphiques. Ces frais s’ajouteront à votre facture finale si les éléments graphiques que vous nous fournissez 
ne sont pas prêts à publier.

Tarifs publicitaires nets

Pour les dernières spécifications en ligne, veuillez visiter  www.naylor.com/onlinespecs



PROLONGEZ VOTRE INVESTISSEMENT DANS LA PUBLICITÉ 
IMPRIMÉE AVEC LES AVANTAGES UNIQUES DES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

Barre d’outils | Gratuit avec la 
commandite
Le nom de votre société s’affiche sur la barre 
d’outils, qui se trouve dans le coin supérieur 
gauche de chaque page de l’édition numérique, 
à côté des icônes de navigation les plus 
fréquemment utilisées.

Gratte-ciel | 625 $ 
L’annonce gratte-ciel reste affichée tout le temps 
que l’édition numérique est ouverte, ce qui 
donne à votre message une exposition durable et 
cohérente.

.Commandite* (inclut la barre d’outils) | 625 
$
Votre message sera bien visible directement en face de la 
couverture de la revue.

LANDSCAPES | PAYSAGES  ÉDITION NUMÉRIQUE 

•	Reliez votre annonce à la page de destination de votre 
choix. 

•	Augmentez le trafic vers votre site Web.
•	  Échangez avec les lecteurs pour faciliter le processus 

d’achat.
•	Obtenez une réponse immédiate de la part des clients. 
•	Membres et lecteurs reçoivent chaque numéro par courriel 

et chacun est aussi affiché sur le site Web de l’AAPC. Une 
archive complète des numéros précédents est disponible, 
ce qui garantit la longévité de votre présence en ligne.

En plus de sa version imprimée, LANDSCAPES | PAYSAGES 
est diffusée en version numérique entièrement interactive. Les 
lecteurs peuvent feuilleter virtuellement les pages, retransmettre 
des articles intéressants à des collègues et cliquer sur des 
annonces pour aboutir sur le site Web de l’annonceur.

LANDSCAPES | PAYSAGES 

Pour les dernières spécifications en ligne, veuillez visiter  www.naylor.com/onlinespecs
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Remarque : Le texte dépassant les marges d’une annonce 
double page ou pleine page risque d’être rogné. Veuillez 
respecter les marges en tout temps.

Dimensions de la maquette
Toutes les maquettes numériques couleur ou en demi-teintes 
doivent avoir une résolution de 300 ppp. Les dessins au trait 
doivent être fournis à 600 ppp. Les fichiers PDF, EPS, TIFF et 
JPEG de haute résolution sont acceptés. Les images du Web ne 
peuvent pas s’imprimer. Toutes les illustrations couleur doivent 
être en mode CMJN; les illustrations en noir et blanc doivent 
être en mode bitmap ou en tons de gris. Les illustrations en 
mode RVB ne sont pas acceptées. Celles qui nous sont soumises 
quand même seront converties en mode CMJN, ce qui se 
traduira par un changement de couleur. Toutes les polices écran 
et d’imprimante ainsi que les images liées doivent être fournies 
si elles ne sont pas intégrées dans le fichier.

Téléchargement de l’annonce
Visitez le site de Naylor à www.naylor.com

Services de production, d’épreuves et de 
révisions
Naylor ajoute des frais de 50 $ pour la création ou la 
modification d’éléments graphiques. Ces frais s’ajouteront à 
votre facture finale si les éléments graphiques que vous nous 
fournissez ne sont pas prêts à publier.

Spécifications pour l’excart
LANDSCAPES | PAYSAGES 
1 Page / 2 surfaces : 8,375" x 10,875" 
2 Page / 4 surface: 8,375" x 10,875" 
Cartes postales : 6" x 4,25"

Édition numérique
Pour plus d’informations, visitez :  
  http://www.naylor.com/digitalmagspecs

DIMENSIONS DES PUBLICITÉS 
IMPRIMÉES
LANDSCAPES | PAYSAGES 
Taille rognée de la revue : 9" x 11,5"

L’annonceur libère Naylor, LLC et l’Association de toute responsabilité civile ou perte résultant de cette annonce. Naylor, LLC n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit, sauf dans 
la mesure d’une seule publicité payée de la même spécification, dans la prochaine publication ou similaire, si des erreurs ou omissions prouvées ou admises ont eu lieu. La facture est 
payable sur réception. Des intérêts composés de 2 % par mois seront appliqués pour obtenir 26,82 % par an sur les comptes en souffrance. Des frais supplémentaires s’appliquent aux 
révisions apportées aux textes publicitaires déjà soumis. Naylor facturera 30,00 $ pour les chèques sans provision. Dans le cas de l’annulation d’un contrat, l’annonceur ou l’agence accepte 
de rembourser à Naylor, LLC les réductions accordées pour des insertions multiples, moins les réductions applicables au nombre d’insertions déjà publiées. L’annulation doit être reçue par 
écrit avant la date limite de vente de publicité. Les positions privilégiées ne sont pas annulables. Les tarifs sont nets des commissions d’agence. Les annonces peuvent aussi paraître dans 
une version en ligne de la publication.

1/2 PAGE 
HORIZONTALE 

 

7,625" x 4,95"

1/3 PAGE
VERTICALE

2,375" x 10,125"

1/4 PAGE 
VERTICALE 

3,675" x 4,95"

1/8 PAGE  
HORIZONTALE 

3,675" x 2,33"

PAGE COMPLÈTE
PAS DE FOND PERDU

7,625" x 10,125"18,25" x 11,75"

PAGE COMPLÈTE 
AVEC FOND PERDU

INCLUS

9,25" x 11,75"

SURFACE UTILE : 

DOUBLE PAGE AVEC 
 FOND PERDU

SURFACE UTILE 
(par page):  

7"  x 9,5"

SURFACE UTILE 
(par page):  

7"  x 9,5"

1/6 PAGE
VERTICALE

2,375" x 4,95"



CHER ANNONCEUR DE LANDSCAPES | PAYSAGES  ,

Merci beaucoup d’avoir placé votre annonce dans notre publication de l’AAPC. LANDSCAPES | PAYSAGES  
vous offre une occasion unique de joindre les architectes paysagistes praticiens et les étudiants en 
architecture de paysage d’un bout à l’autre du Canada.

Votre annonce transmettra votre message directement aux lecteurs qui comptent sur vos produits et 
services. C’est pourquoi nous vous proposons quelques suggestions pour vous aider à avoir un impact sur 
les architectes paysagistes qui ont besoin de vos produits. 

Les lecteurs de nos publications sont des professionnels exigeants et de futurs professionnels. Les 
architectes paysagistes façonnent des paysages beaux et fonctionnels qui sont durables à long terme. Vos 
produits sont leurs outils. Nous espérons que les conseils qui suivent vous aideront à tirer le meilleur parti 
de votre budget publicitaire. 

CONSEILS DE NOS LECTEURS

•	Les architectes paysagistes sont souvent des acteurs 

clés dans de grands projets complexes. De plus en plus, 

les architectes paysagistes  sont des chefs d’équipe qui 
travaillent avec un large éventail de professions connexes 
: architectes, ingénieurs, urbanistes. Vos produits seront 
souvent considérés par l’équipe. 

•	Rappelez-vous que les architectes paysagistes sont des 
designers. Ils se soucient profondément de l’apparence 
de votre produit – et de votre publicité. Faites attention 
aux éléments de design de votre annonce : mise en page, 
couleurs et polices de caractères. Une présentation simple 
et claire fonctionne généralement mieux.

•	Nos lecteurs sont axés sur l’image : ils admirent le 
design épuré. Les annonces encombrées envoient le 
mauvais message. Choisissez une ou deux images fortes 
et écrivez un texte court. (Vous pouvez diriger les lecteurs 
vers votre bureau ou votre site Web pour obtenir de plus 
amples renseignements). Les architectes paysagistes 
conçoivent des espaces pour les gens : songez à mettre 
des gens en vedette dans certaines de vos annonces. 

•	Nous recommandons fortement qu’un graphiste 
produise votre annonce. Bien sûr, si vous n’êtes pas sûr 
que votre annonce fonctionnera pour nos lecteurs, nous 
serons heureux de vous aider. Contactez-nous et nos 
professionnels du marketing et du design vous aideront. 
LANDSCAPES | PAYSAGES  inscrivez votre annonce dans 
notre répertoire publicitaire pour aider les lecteurs à 
accéder rapidement à vos renseignements.

•	Assurez-vous que votre annonce contient les 
informations essentielles dont ils ont besoin pour 
comprendre les caractéristiques de votre produit. 
Offrez-vous des échantillons ? Votre numéro de téléphone, 
votre site Web et vos autres coordonnées sont-ils bien en 
vue ? 

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. 



NUMÉRO THÈME et ÉDITORIAL
RÉSERVATION 

D’ESPACES
DATE D’EXPÉDITION 

Été 2019

Prix d'excellence

•	Excellence 2019
•	Prix d'excellence du jury
•	Médaille de fellows

10/4/2019 Mai 2019

Automne 
2019

Réconciliation (l'AP et les questions 
autochtons)

•	La question de la réconciliation 
explorera l’évolution de la relation 
entre les architectes paysagistes et 
les peuples autochtones à l’ère de la 
réconciliation.

6/6/2019 Août 2019

Hiver 2019
Beauté

•	À déterminer 9/9/2019 Novembre 2019

*Le calendrier éditorial est provisoire et sujet à changement.

CALENDRIER ÉDITORIAL 2019




